
L'ÉVOLUTION DU NOMADISME PASTORAL 

EN CYRÉNAÏQUE (LIBYE) * 

Pourquoi la Cyrénaïque? X de Planhol a pu en dire qu'elle constituait 
«le record absolu d'une bédouinisation poussée jusqu'au littoral ». Or, cette 
donnée en accompagne une autre: l'agriculture n'a pas déserté le pays, elle 
a conservé une importance qui, pour avoir varié avec le temps, ne s'en est 
pas moins toujours maintenue. Ce paradoxe traverse toute l'histoire de la 
contrée. 

Depuis un siècle, cette société bédouine est affrontée à une succession 
d'atteintes parfois insidieuses, d'autres fois dramatiques. Si elles ont pu en 
réduire considérablement la surface, elles n'ont pas eu, à ce jour, tout à fait 
raison de valeurs et d'un mode de vie fondés sur des équilibres naturels 
et humains dont on a souvent dit, pourtant, le caractère instable et fragile. 
Le monde pastoral actuel ne se résume pas à un témoignage rétracté mais 
intact, non plus qu'à quelques pauvres reliefs éparpillés: s'il connaît un 
sursis, c'est au prix d'ajustements multiples et d'un changement profond de 
sens. 

C'est autour de ces deux thèmes qu'aimerait s'organiser la présente 
contribution. 

1. - UNE FORMULE AGRO-P ASTORALE ORIGINALE 

La Libye - mais celà est bien sûr vrai de sa partie orientale - se définit 
physiquement par «la manière dont est assumé le contact entre la plate
forme saharienne et la région méditerranéenne» (1). Ici, à la différence 
du reste du Maghreb, le Tell disparaît, et ce contact s'effectue seulement avec 
une frange très étroite du milieu méditerranéen. En Cyrénaïque, un redres
sement progressif de la plate-forme saharienne ferme la mer de sable du 
Kalanchiyu, puis s'avance comme une péninsule dans la Méditerranée qu'elle 
domine finalement dans une dernière poussée. Ce haut rebord retient suffi
samment de pluie pour bénéficier d'une végétation de type méditerranéen et 

* Cette étude a été présentée au colloque de l'IRM. «L'élevage dans les pays de la 
Méditerranée occidentale» qui s'est tenu à l'abbaye de Senan que en juin 1976. 

(1) P. MARTHELOT, in La Libye nouvelle; rupture et continuité, CNRS, 1975 p. 53. 
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mériter son nom arabe de Jabal al-Akhdar, la montagne verte. Il s'agit en 
réalité davantage de plateaux et de collines qui s'inclinent lentement vers 
les steppes de l'intérieur, mais qui n'en ont pas moins l'intérêt de présenter, 
dans leur partie supérieure, la seule tache verte permanente de toute la 
région, hormis les quelques dépressions oasiennes de l'arrière-pays. Le 
reste, c'est le vaste monde uniforme de l'aridité. Et s'il arrive qu'on limite 
le nom de Cyrénaïque au seul domaine utile formé par le plateau et les 
steppes périphériques, elle englobe dans sa mouvance toute une zone qui 
comprend les oasis de Marada à l'ouest, d'Al-Kufra au sud et de Siwa à 
l'est. 

Deux facteurs vont se combiner pour donner son individualité à cette 
Cyrénaïque utile: ce sont le climat et le relief. Elle bénéficie d'une pluvio
sité qui, pour être faible et surtout irrégulière, rend possible une vie végétale 
- jusqu'à la limite méridionale de l'isohyète des 50 mm - et définit ainsi 
une bande le long de la façade maritime susceptible d'exploitation par 
l'homme. Mais cet élément déjà favorable est relayé par les conditions de 
relief qui offrent une seconde chance au plateau, en particulier à son rebord 
septentrional : grâce à une altitude relativement élevée (le plus haut sommet 
approche les 900 m), les précipitations moyennes sont de l'ordre de 5 à 
600 mm et permettent l'existence de forêts et de garrigues ainsi que d'une 
céréaliculture prospère dans les cuvettes arables. 

Cependant, la principale originalité de cette bande bioclimatique se situe 
entre les isohyètes de 300 et 150 mm. Elle rassemble le versant méridional 
du plateau, les steppes pré-désertiques (aZ-berr) et leur prolongement littoral 
(as-sahel). C'est là que joue à plein la combinaison des facteurs orographique 
et pluviométrique. Les pluies ne· sont en effet ni assez rares, ni assez abon
dantes pour éliminer - ou au contraire privilégier - la solution agricole. 
La présence de hautes terres bien arrosées à proximité immédiate (au-dessus 
de l'isohyète des 300 mm, c'est-à-dire sur le rebord du plateau) encourage 
le choix agricole dans les zones plus arides de piémont où sont mises à profit 
les possibilités de rétention de l'eau de ruissellement qu'offre l'aménagement 
des pentes et des fonds de wadi-s. La précarité des rendements est en revan
che compensée par le recours à l'élevage, lequel s'appuie, par une migration 
saisonnière et « verticale », sur les capacités complémentaires du plateau et 
de la steppe. 

L'histoire de la Cyrénaïque montre comment cette ambivalence des 
données physiques a ouvert la voie soit à des phases où domine l'agriculture 
puis à d'autres où le pastoralisme réduit au contraire les surfaces ensemen
cées, soit à des périodes d'équilibre. 

Les populations libyques pratiquaient d'autant plus certainement une 
économie basée, non seulement sur l'élevage du petit bétail (chèvres, mou
tons), mais encore sur l'agriculture, qu'elles ne pouvaient subvenir à leurs 
besoins en céréales auprès de populations de purs agriculteurs extérieurs à 
la région, dont les isolait alors l'insuffisance des réseaux de communication. 
Les ruines d'établissements antiques de pierre sèche, les barrages et les 
citernes, sont trop nombreux dans le piémont et sur les steppes qui le bordent 
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(c'est-à-dire en dehors des zones occupées plus tard par les Grecs et les 
Romains) pour laisser le moindre doute sur le caractère double de leurs 
activités. Ces communautés villageoises agro-pastorales de la bande pré
saharienne, au contact d'une chaîne montagneuse et de la steppe, sont 
d'ailleurs un fait marquant du passé de l'Afrique du Nord, où elles survivent 
encore en quelques endroits (2). 

A partir du VII" siècle avant l'ère chrétienne, l'occupation grecque 
développait céréaliculture et arboriculture autour de villes et de villages 
actifs, sur la partie la plus arrosée du plateau et du littoral. Mais la popu
lation d'origine poursuivait ses cultures et sa transhumance. Elle ne com
mença à être vraiment menacée qu'avec le programme d'expansion agricole 
de Rome (l''r et II" siècles après J.-C.) qui la refoula, ou en tout cas la restrei
gnit dans ses mouvements. Ce fut très probablement alors que prit naissance 
le bouleversement que connut l'élevage nord-africain : le chameau, jusque 
là animal de trait et de bât, devint le moyen, pour les populations coupées 
de l'accès au cœur humide du plateau, de se reconvertir en population de 
piémont et de steppe. Il permit une mise en valeur de zones que leur aridité, 
leur végétation souvent épineuse et éparse, ne pouvaient ouvrir au petit 
bétail que marginalement et saisonnièrement. Leur troupeau se diversifiait, 
tandis qu'une nomadisation aux oscillations beaucoup plus amples et flexibles 
les plaçait hors d'atteinte du pouvoir central quand le besoin s'en faisait 
sentir. L'Islam arabe, à partir du VIle siècle, réinstalla l'ordre citadin, mais 
des cités et un ordre différents : une place plus marquée revenait aux 
steppes et au trafic est-ouest. Cités commerçantes et centres agricoles prospé
rèrent jusqu'au déclin des Fatimides d'Ifriqiya. Leur sort fut scellé avec 
l'arrivée des grands éleveurs Banu Rilal et, surtout ici, Banu Sulaym qui, 
entre le xI" et le XIV" siècles, convertirent au pastoralisme la totalité du 
pays, à l'exception de l'oasis maritime de Derna et des oasis sahariennes: la 
bédouinisation, cette fois, était achevée. 

Mais non pas l'éradication de l'agriculture, on l'a dit. Il restait les terres 
arables du Nord, les citernes et les puits, le poids des conditions naturelles 
dont la population, remaniée, sut tirer profit tout en développant des règles 
de vie nouvelles. Ces permanences, dans un milieu humain si complètement 
transformé, ont traversé des siècles de silence presque total pour réapparaître 
au XIX" siècle, avec le retour des informations facilité par la reprise en 
main turque puis par l'essor du mouvement religieux et politique de la 
Sénoussia. Les tentatives de cette dernière pour adapter le monde bédouin 
à une économie davantage basée sur le développement agricole et le com
merce, autour et à partir de ses zawiya-s, se trouvèrent ruinées par l'inva
sion italienne. La deuxième guerre mondiale, dont la Cyrénaïque fut préci
sément un terrain d'opération, aggrava les destructions, mais elle restitua 
pour l'essentiel le plateau au pastoralisme et les vieux rythmes séculaires 

(2) Cf., après X de Planhol, Richard 1. Lawless, «L'évolution du peuplement ,de l'habitat 
et des paysages agraires du Maghreb., AnnaLes de Géographie. N° 446 juillet-août 1972. Voir 
aussi O. Lattimore Inner Asian Frontiers of China, Boston, Beacon Press, 1962, qui traite 
longuement de ces régions marginales, d'économie mixte, qui balancent entre les formes 
économiques et sociales de la steppe et celles de la plaine et des vallées à irrigation Intensive. 
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reprirent vie. Depuis, la découverte du pétrole a profondément bouleversé 
les données économiques et sociales du pays. 

Il reste qu'au-delà de la diminution du cheptel et de son poids écono
mique, comme de la part proprement bédouine de la population, les virtua
lités du système édifié au cours des siècles demeurent. Les cycles rétablis 
après une trentaine d'années d'interruption obéissent aux mêmes lois qu'à 
l'époque pré-coloniale : qualitativement, les principes de l'organisation 
bédouine de la société et de l'espace gardent encore un sens à la veille de 
l'ère du pétrole. On les étudiera donc dans une première partie, la seconde 
se consacrant à analyser, au contraire, la nature et les effets des changements 
intervenus depuis. 

II. - LES FORMES DU PASTORALISME TRADITIONNEL 

A. TRIBUS ET TERRITOIRES. 

Ce n'est pas le lieu d'exposer ici le processus qui a amené la disposition 
des tribus bédouines en Cyrénaïque, ni la diversité de leurs statuts. Il suffit 
d'indiquer qu'un groupe de tribus, les sa'adi (fraction de loin majoritaire de 
la population), qui revendique une origine sulaymide (donc guerrière), s'est 
réservé l'accès aux ressources du jabal. Des exceptions ont été faites en 
faveur de petits groupes, dits mrâbtîn, en échange de services (arbitrage 
dans les conflits entre groupes sa'adi grâce à leur statut religieux): des 
terres et des puits leur ont été attribués, souvent aux frontières des territoires 
saadiens. D'autres mrâbtîn, au sort moins favorisé, n'eurent un droit d'usage 
sur ces ressources qu'en échange d'un tribut ou d'une quasi-vassalisation. 
Une dernière catégorie fut au contraire repoussée dans l'arrière-pays aride 
où elle s'établit en tribus souveraines. 

Les tribus ont donc pour la plupart un territoire reconnu, watan. 
Jusqu'en 1970, les terres de parcours et, pour l'essentiel, les terres de labour, 
étaient possession commune de la tribu. Etaient surtout privatisées les terres 
de culture irriguée, longtemps cantonnées autour des rares centres de vie 
sédentaire. 

Les territoires des sa'adi découpent le plateau en tranches généralement 
méridiennes de façon à répartir à peu près équitablement la succession des 
zones utiles, depuis les bonnes terres agricoles et les maquis à caprins, 
jusqu'aux pentes et wadi-s qui ouvrent le chemin à la steppe ovine et 
chamelière. 

Le territoire tribal, sur le plateau, est à son tour divisé entre les seg
ments agnatiques en autant de bandes parallèles; tandis que, vers le sud, la 
possession familiale ou ligna gère se limite de fait aux puits et citernes. Si, 
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dans la zone aride, les pâturages (comme les aires de labour occasionnelles) 
ne sont pas délimités, c'est, pourrait-on dire, par définition, parce que les 
précipitations seules déterminent une localisation rendue, de ce fait, mou
vante; de plus, si leur accès est libre c'est qu'il y a là la meilleure garantie 
contre les risques inhérents aux aléas météorologiques : chacun est assuré de 
pouvoir paître son troupeau même l'année où la pluie n'est pas tombée sur 
son secteur habituel. 

Ainsi une ligne traverse le plateau au nord de laquelle la terre est le 
bien rare et sa possession, par là même, plus rigoureusement préservée que 
l'eau; tandis qu'au sud c'est seulement l'eau qui, pour sa rareté, fait l'objet 
d'une appropriation étroitement réglementée. Le partage lignager du watan, 
associé aux virtualités de la parenté par alliance, atténue selon E. Peters (3) 
les effets des sévères contraintes physiques que connaît le pays, puisqu'ils 
mettent à la disposition de chacun des composants de la tribu un éventail 
de «niches écologiques» diversifiées dans le sens nord-sud, qui, perpendi
culairement, peuvent en outre constituer, les unes pour les autres, des solu
tions de rechange en cas de nécessité. 

B. LES PARAMÈTRES DES CYCLES AGRO-PASTORAUX. 

Au plan général, ce sont les conditions naturelles de la Cyrénaïque 
essentiellement l'étroite mise en rapport d'un îlot méditerranéen avec 

un piémont et des steppes pré-désertiques - qui, en déterminant différentes 
sous-régions, vont rythmer et orienter les activités et les mouvements des 
Bédouins. 

Un premier principe sera la complémentarité de deux types de pâturages, 
conjuguée à celle de deux types de ressources en eau : à un pâturage de 
saison sèche et à l'eau pérenne de source ou de puits, correspondent la zone 
méditerranéenne (le jabal supérieur) et le sahel (les plaines côtières de 
Marmarique et, à l'opposé, de Barga-al-Hamra et Barga-al-Bayda); aux 
pâturages de saison froide, et relativement humide, correspond, dans l'inté
rieur du pays, la zone pré-saharienne. Dans celle-ci, le printemps est la 
belle saison, celle du 'acheb, le pâturage herbacé annuel; puis avec les cha
leurs, ne subsistent plus que les plantes vivaces, ligneuses et épineuses, le 
hatab, comestible pour le seul chameau: déjà le mouton est remonté vers 
le Nord où il a trouvé un pâturage sec (gech) et des chaumes - et surtout 
des sources et des puits. Puis à la fin de l'automne, le mouvement s'inverse 
pour échapper aux rigueurs de l'hiver en altitude et parce que les surfaces 
ensemencées ont réduit les possibilités de pâturage. Le troupeau profite des 
premières herbes et des mares formées par les pluies jusqu'à ce que le 
'acheb se constitue et fournisse toute l'humidité souhaitée par le petit bétail 
comme par le chameau : ils ne boiront plus jusqu'à l'approche de l'été. Pour 

(3) E. Peters, The Proliferation of Segments in the Lineage of the Bedouin of Cyrenaica, 
JRAI, 1960, p. 30-31. 
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résumer: «l'emplacement des ressources en eau commande les déplacements 
de saison sèche; l'emplacement des pâturages commande les déplacements 
de saison humide» (4). 

Mais la trame se complique sous l'effet d'un autre facteur : l'activité 
agricole des Bédouins. C'est une particularité de la Cyrénaïque. Pratique
ment, tous ces pasteurs sèment des céréales, soit sur les lieux du pâturage 
d'été, soit sur ceux du pâturage d'hiver, et plus souvent sur les deux. Les 
avantages d'une économie ainsi diversifiée sont évidents. La simple existence 
d'une agriculture d'appoint permet de faire face à des périodes de sécheresse 
affectant les pâturages, en fournissant au bétail une nourriture complémen
taire (orge). Mais aussi, la diversification même des bases de la céréaliculture 
évite un soudain déficit en grain quand un secteur se trouve frappé. En 
même temps, cette égalisation des chances ne facilite pas l'accumulation de 
richesses par quelques-uns, sinon sur le court terme. 

La différence entre la céréaliculture du plateau supérieur et celle de la 
steppe est de taille : les pluies, là, ont une régularité suffisante pour assurer 
de manière générale les besoins des familles et des troupeaux. Mais ici, 
outre qu'il s'agit d'une agriculture mouvante, il arrive, lorsque les eaux de 
surface débouchent du plateau et inondent le piémont ou que les pluies se 
prolongent sur la steppe, qu'on atteigne des rendements de cent pour un 
(la moyenne, sur le jabal allant de dix à vingt pour un). Pour ne se produire, 
dit-on, qu'une fois ou deux tous les dix ans, ces récoltes exceptionnelles de 
steppe sont une aubaine dont vont différemment tirer partie les Bédouins, 
selon leur situation: elles seront stockées (dans des silos enterrés, matmûra, 
ou dans des grottes) afin de constituer des réserves pour combler les déficits 
d'autres années; ce sera notamment le calcul des éleveurs n'ayant pas accès 
aux meilleures terres du plateau, donc les plus sujets aux fluctuations 
annuelles de la production. Ou bien elles constitueront un surplus immédia
tement disponible pour les Bédouins mieux assurés de leurs rendements 
annuels, qui les porteront sur les marchés urbains et les convertiront en 
têtes de bétail. 

Cette caractéristique de l'économie bédouine de Cyrénaïque la distingue 
de celle d'autres Bédouins d'Afrique ou du Proche-Orient qui se fournissent 
en céréales auprès de populations sédentaires. Elle peut être en mesure 
d'expliquer la taille peu commune du troupeau moyen comparée à celle des 
autres populations sahéliennes et sahariennes. Kikhia puis Johnson ont en 
effet noté (5) des moyennes par propriétaire de 100 à 200 moutons et chèvres, 
ou de 30 à 40 chameaux. Cela dépasse de beaucoup les tailles considérées 
comme optimales par d'autres populations pastorales : 50 à 60 têtes de petit 
bétail par tente, d'après différents auteurs (parfois seulement 25 en Afrique 
du Nord, et même 15 pour les Touaregs du Sahara central) et une vingtaine 
de chamelles (10 à 15 pour ces mêmes Touaregs). On reviendra sur ce 

(4) M. KiimIA, Le nomadisme pastoTal en CYTénaïque septentrionale, thèse de 3" cycle, 
Aix-en-Provence, 1968, p. 227. 

(5) KiimIA, op. cit., pp. 218-219; D.L. JOHNSON: Jabal al-AkhdaT, CYTenaica : An Histo
rica! Geogmphy of Settrement and Live!ihood. Univers. of Chicago, Research Paper nO 148, 
1973, p. 45 à 47. 
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problème après avoir brossé le tableau des différents types de cycles 
migratoires (6). 

C. LES DIFFÉRENTS CYCLES AGRO-PASTORAUX. 

On l'a indiqué, les déplacements sont marqués dans l'espace et le temps 
par deux phases, la recherche de l'eau en saison sèche, la plus contraignante, 
celle des pâturages en saison humide, et se compliquent sous l'effet des 
opérations agricoles, souvent doubles. Là-dessus interviennent encore la 
nature du cheptel et la situation géographique du territoire tribal. Ce qui 
fait cinq variables : eau, pâturage, labour, troupeau, territoire, les unes 
jouant sur les autres, selon des combinaisons multiples. Celles-ci peuvent 
être regroupées de façon à distinguer en gros trois sous-régions. 

a) Le sahel septentrional. 

On trouve sur la plaine côtière la plus septentrionale des petits groupes 
exclusivement chevriers en raison de la pauvreté des pâturages : ces petits 
éleveurs, le plus souvent mrâbtîn, n'ont pas la possibilité d'accéder aux pâtu
rages du plateau, que se sont réservés les groupes sa'adi, et de diversifier 
ainsi leur troupeau. Ils se déplacent peu et complètent leur maigre élevage 
par la culture de l'orge. Il faut ajouter en revanche qu'un certain nombre 
bénéficie des réalisations agricoles mises en place en quelques points par 
les Italiens et développées ensuite par la monarchie sénoussie. 

b) Le jabal. 

Sur le plateau, le cheptel est mixte ; l'importance des garrigues autorise 
la constitution de grands troupeaux de chèvres; celle des ressources en eau 
et en pâturage rend un élevage bovin possible dans certaines limites, mais 
surtout un élevage réputé du cheval (7); à cela s'ajoute la facilité d'accès (8) 
aux steppes méridionales ou aux confins orientaux et occidentaux (Marma
rique d'un côté, Barga-al-Hamra et Barga-al-Bayda de l'autre), qui jointe 
aux liens familiaux avec les groupes de l'intérieur, permet une bonne trans
humance du mouton et même une certaine remontée du chameau. 

Ces migrations présentent un schéma particulièrement irrégulier : s'il 
existe un point fixe - les ressources tribales du plateau - le mouvement 

(6) Kikhia et Johnson ont chacun fait un travail d'ensemble sur ce sujet dont ce déve
loppement s'inspire. 

(7) al-fars ar-rifiya, la jument des hautes terres. A noter l'absence du mulet en Cyré
naïque et dans le reste de la Libye, sinon - dans les villes côtières - d'importation italienne. 

(8) Cela distingue cette transhumance verticale de celle de nombreux éleveurs du Maghreb 
et du Proche-Orient, où un relief plus contrasté détermine des couloirs obligatoires. ce qui 
influe considérablement sur les rapports politiques dans la région. 
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vers la steppe est, lui, très ouvert, uniquement déterminé par la localisation 
des précipitations. Généralement nord-sud, l'axe s'infléchit et s'étire certaines 
années jusqu'à Tobruq (pour les Bédouins du plateau oriental) et jusqu'au 
golfe de Syrte (pour ceux du plateau occidental), selon les caprices de la 
météorologie. De ces régions peuvent remonter vers les pâturages d'été du 
plateau des familles que lient aux maîtres du jabaZ des rapports d'alliance 
ou de dépendance; les autres en sont habituellement exclues. Inversement, 
des familles saadiennes, ou relevant des sa'adi, peuvent choisir d'estiver en 
bordure des côtes de Marmarique ou des deux Barga plutôt que sur les 
hauteurs où elles ont des droits. 

En général, lorsqu'au vu des informations recueillies sur l'état de la 
steppe, la décision a été prise d'y tenter un labour, celui-ci a lieu après les 
premières pluies d'octobre; puis les hommes remontent aussitôt semer sur 
le plateau supérieur. L'opération finie, le troupeau descend vers les pâturages 
méridionaux (décembre). Le retour s'effectue en avril, après la moisson 
(mars), de façon à être sur place pour la moisson du plateau (mai-juin) (9). 

Les déplacements du campement (naja') varient pour de multiples rai
sons : par exemple, si le troupeau comporte une grande proportion de mou
tons et si l'agriculture de jabal compte pour peu, toute la famille suivra la 
migration et un seul homme restera en arrière garder les champs. Au 
contraire, un troupeau composé surtout de chèvres, qui savent se contenter 
de la végétation de maquis et constituent donc une moindre menace pour 
les surfaces ensemencées, peut déterminer le campement à rester au jabaZ 
et à détacher quelques hommes jeunes vers la steppe avec les moutons ou 
les chameaux. 

c) Le berr. 

Enfin, sur le piémont et les steppes de l'intérieur, les proportions au 
sein du cheptel varient encore, à l'avantage du mouton et du chameau. L'un 
et l'autre sont pâturés séparément, quelques chèvres étant associées au pre
mier pour faciliter sa progression. Pour les tribus ou les fractions établies 
dans la région, la migration est essentiellement commandée par la question 
de l'eau : la posse~ion de puits, citernes souterraines, cavités naturelles 
aménagées, réservoirs maçonnés de surface (dans l'ordre : ma'tan, khazzan, 
hagfa, majen; bir convenant pour toute eau souterraine, vive ou de dépôt, 
et saniya pour les seuls puits alimentant une culture irriguée) oriente les 
déplacements. Les nombreuses citernes qui, au centre, parsèment la steppe 
au débouché des wadi-s du j,abaZ, d'une part, et, à l'est et à l'ouest, les puits 
saumâtres des plaines maritimes, d'autre part, forment les deux zones de 
concentration des tentes et des troupeaux à la saison sèche. C'est là que se 
font les labours méridionaux. L'agriculture compte moins pour ces popula
tions : il s'agit soit de sections de tribus sa'adi qui tiennent de cette pratique 
du grand élevage la position dominante qu'elles occupent parmi leurs contri-

(9) EVANS-PRITCHARD, The Sanusi of Cyrenaica, Clarendon Press, Oxford, 1968, p. 35. 
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bu1es; soit de groupes confinés, dont la fatale spécialisation chamelière a 
cependant été l'instrument de leur indépendance. A noter que, chez les unes 
comme chez les autres, seuls quelques segments ont été de purs chameliers : 
la part du mouton a toujours été importante dans la steppe - et tend à 
augmenter. 

Les conditions de l'élevage du chameau se sont modifiées depuis que la 
Sénoussia, par ses interventions pacificatrices dans les conflits entre tribus, a 
développé la sécurité. A cela s'ajoute, dans la dernière période le coût croissant 
du gardiennage. Ainsi a-t-on souvent recours à une nouvelle formule qui 
livre le troupeau à lui-même à la saison sèche (10). Le chameau s'habitue 
à la région où il a été élevé, il en connaît bien les puits, c'est son «watan ». 
Aussi, laissé en liberté pendant l'été, se disperse-t-il au gré des pâturages, 
et revient-il tous les 8-10 jours aux différents points d'eau de la région, où 
il attend qu'on l'abreuve. Il y a toujours, en effet, quelques tentes dans le 
voisinage ou bien des bergers au puits : cela donne lieu à un échange de 
services (et de renseignements) entre éleveurs. Il arrive que des bêtes errent 
ainsi plusieurs années, signalées de temps à autre à leurs propriétaires qui, 
de cette façon, gardent généralement un œil sur elles; quand une occasion 
se présente, on envoie un berger les chercher. Evidemment cette pratique 
est possible parce que le cheptel est marqué et que, par ailleurs, le vol est 
rendu difficile par l'enregistrement sur les marchés de la marque (sima ou 
wasm) de l'animal et du nom du vendeur. 

Ce sont les premières pluies de l'automne qui permettent de regrouper 
le troupeau de chameaux : par petits paquets, ils convergent vers les quel
ques points où se sont formées les mares. Celles-ci auront été localisées par 
une tournée (rwada) , jadis des cavaliers, aujourd'hui des véhicules tout 
terrain. Puis en quelques jours de va-et-vient et de tri, les troupeaux sont 
reconstitués. Leurs déplacements ne dépendent plus alors que de l'empla
ment des pâturages et, progressivement, ils s'émancipent des eaux de surface. 
Ils s'enfoncent souvent avec leurs gardiens à plus de 100 km des puits et 
citernes périphériques de l'été, utilisant les cours de deux ou trois larges 
wadi-s (vestiges des grands collecteurs d'eau superficielle du jabal, au qua
ternaire humide) qui conservent une certaine humidité dans leur lit, même 
au-delà de l'isohyète des 50 mm. 

Jadis, ces chameliers suppléaient leur insuffisante production agricole 
en se procurant annuellement du grain et surtout des dattes aux oasis 
d'Awjila-Jalu, à l'ouest, et de Siwa, à l'est, contre laine, beurre cuit, viande, 
peau et bétail sur pied. Par contre, à l'occasion de leur migration d'été, les 
moutonniers et chevriers apportaient leurs produits à Derna, longtemps seul 
marché de la Cyrénaïque, et à Benghazi, où, traitant avec des marchands 
souvent juifs, ils acquéraient outils de fer, bijoux, coffres, tissus de coton 

(10) Formule qui se retrouve, pour les mêmes raisons, ailleurs : par exemple, en Algérie 
chez les Chaanba, dans l'Oued Souf, au Tassili (cf. CAUNEILLE, Les Chaanba : leur nomadisme, 
C.N.R.s., 1968, PP. 117-119). Chez les premiers, on l'appelle hmîla (de HML, errer, être laissé 
à soi-même). En Cyrénaïque, on retrouve cette racine, mais pas sous sa forme substantive : 
on dit «hammal-na al-bel », nous avons laissé errer les chameaux; ou bien, avec la racine 
HYW, «nehayytu al-bel >, nous les rendons à la vie libre, naturelle. L'animal laissé en liberté 
est appelé deW, pl. dwul. 
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égyptien, tandis qu'une partie du bétail était exporté depuis Derna vers 
Malte, la Crète et la Grèce. D'autres éleveurs préféraient conduire petit et 
gros bétail, en profitant des pâturages de printemps, jusqu'à Alexandrie : à 
la veille de l'occupation définitive de la Libye, autour de 1920, il partait 
annuellement de Cyrénaïque 80000 têtes de petit bétail vers l'Egypte (11). 
Léon l'Africain signalait déjà au xVI" siècle la provenance libyenne d'une 
grande partie de la viande consommée dans les villes de la vallée du Nil. 
Si l'on en croit Johnson, cela pouvait donner lieu à des opérations de type 
spéculatif : marchands ou éleveurs aisés achetaient du bétail, le revendaient 
en Egypte et, après plusieurs voyages heureux, pouvaient faire fructifier le 
capital ainsi accumulé en accordant des prêts à des éleveurs moins fortunés 
qui achetaient à leur tour force bétail et allaient tenter leur chance sur la 
même route: «This mechanism remained the major means of upward mobi
lit y [in Cyrenaica] until the post-independence and oil boom era »(12). 

Cette brève rétrospective peut ouvrir le bilan qui reste à faire sur la 
formule agro-pastorale propre à la Cyrénaïque. Elle rappelle que la société 
cyrénéenne n'a pas vécu totalement en marge de l'histoire, c'est-à-dire ni 
hermétiquement fermée sur elle-même, ni immobile - et ce, depuis sans 
doute plus longtemps que le XIX" siècle, en dépit du fait qu'elle n'ait guère 
défrayé la chronique. 

Mais elle montre aUE'Si combien la fortune y repose d'abord sur le bétail. 
C'est peut-être là la dimension qui rend le mieux compte de l'originalité de 
la région : le commerce, quand commerce il y a, s'effectue sur la base de 
l'exportation d'une part de la production locale. Ici, à la différence d'autres 
mondes où prédomine le Bédouin, pas d'avantages qu'on puisse tirer, d'une 
façon ou d'une autre, de marchandises en transit : d'abord, l'axe est-ouest, 
entre le Maghreb et le Machreq, semble n'être plus emprunté que par les 
pèlerins, son rôle économique s'est pratiquement éteint avec la rupture 
entre les Fatimides de Kairouan et ceux du Caire; ensuite, et surtout, la 
Cyrénaïque n'est l'aboutissement d'aucun de ces axes caravaniers qui relient 
ailleurs le pays soudanais aux rives de la Méditerrannée. Al-Koufra n'est 
ouvert aux voyageurs du Nord que depuis environ un siècle et demi ou deux 
et, donc, n'a pas pu servir de relais à un trafic millénaire, comme l'oasis de 
Kawar le fit entre le Bornou et le Fezzan: les caravanes du Darfour et du 
Wadday devaient, pour rallier Tripoli, contourner le Tibesti par le sud-ouest 
et rejoindre alors la route du Fezzan. 

Peut-on avancer que cela - et non seulement l'interruption du courant 
est-ouest - a facilité le déclin rapide des villes cyrénéennes des premiers 
siècles de l'Islam et repoussé, du même coup, l'orbite des métropoles aux 
marges de l'Ifriqiya et du Delta? Contribuant ainsi au confinement de la 
région, à l'étroitesse de son débouché économique et, en fin de compte, à 
sa bédouinisation ? 

C'est un autre destin qui s'ouvrit à la Cyrénaïque, fondé sur l'élevage; 

(11) EVANS-PRITCHARD, op. cit. p. 37. 
(12) JOHNSON, op. cit., page 72; plus généralement sur cette question, KIKHIA, p. 188 et 

JOHNSON, p. 73-76. 
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un élevage adossé à une pratique inattendue de l'agriculture et à peu près 
équitablement réparti grâce au jeu interne d'une société où les forces restè
rent collectives. Les nuages seuls commandaient à ces hommes. Et ce qu'ils 
leur dispensaient était suffisant, mais seulement suffisant, pour que soient 
maintenues les conditions de la reproduction de leur société. C'était la sécu
rité sans histoire(s) au lieu des glorieux aléas de la vie de rapine. Céréali
culture pluviale et en partie mobile, PLUS troupeaux de dimension peu 
ordinaire, compensant l'un par l'autre l'impossibilité d'un recours lucratif 
aux activités mercantiles et prédatrices: ainsi se définissent les contours d'une 
formule bédouine discrète mais vivace. 

III. - LA SÉDENTARISATION 

L'évolution récente a fait de cette Cyrénaïque si intégralement bédoui
nisée encore au début du siècle, un pays où les pasteurs ne comptent déjà 
plus en 1964 que pour un tiers de la population, où la production pasto
rale n'a plus qu'un poids négligeable et serait vouée à disparaître, une 
société enfin où culture et valeurs bédouines font désormais figure d'aimables 
archaïsmes qu'il importe, entachés qu'ils sont de tribalisme, de résorber. 

Ce n'est guère que pendant les quinze dernières années, à l'heure du 
miracle pétrolier de la Libye, que cette évolution, sensiblement accélérée, 
prend des proportions et le caractère irréversible d'une véritable dé-bédoui
nisation. Ainsi pourrait-on peut-être dénommer ce processus complexe et en 
quelque sorte double qui englobe et la cadence accrue de la sédentarisation 
et la profonde mutation des conditions et des modalités selon lesquelles se 
maintient dans le pays un secteur pastoral. 

Toutefois les blessures du nomadisme cyrénéen ne datent pas du boom 
pétrolier. Longtemps, c'est seulement après avoir été évincé de son territoire 
qu'un groupe pouvait être amené à se sédentariser; mais c'était alors dans 
les lointaines périphéries de la vallée du Nil ou du Fezzan, tandis que la 
Cyrénaïque tout entière restait un pays de pasteurs auquel demeurait fonciè
rement étrangère, par sa culture et son origine, une population sédentaire 
d'ailleurs très faible en nombre. Déjà la seconde moitié du XIX" siècle avait 
vu, avec l'implantation dans la région de l'organisation sénoussie, l'ébauche 
pour l'ensemble de la société tribale d'une centralisation du pouvoir et d'un 
nouveau style de relations entre les groupes : bref, l'instauration d'un nou
vel ordre social et, en particulier, de nouvelles conditions de sécurité. Le 
recul des préoccupations d'ordre défensif allait permettre la séparation entre 
la famille et le troupeau, confié à un berger désarmé, et entraîner ainsi le 
ralentissement de la mobilité des campements. La politique systématiquement 
suivie par la confrérie de mise en valeur agricole de ses domaines (haram) 
jouait un rôle exemplaire dans ce monde sans paysans d'autant que chacune 
des quelques cinquante zawiya-s dispersées à travers la Cyrénaïque repré-
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sentait un pôle d'attraction pour les populations environnantes; là était le 
cheykh, dispensateur de baraka - et de paix -; là étaient la mosquée et 
l'école, ces «nouveautés »; là étaient aussi les citernes en plus grand nombre 
et les champs wagf à cultiver collectivement. Ces zawiya-s n'eurent qu'une 
importance limitée en tant que centres de vie sédentaire et de fixation pour 
les pasteurs; leur rôle - et celui de l'organisation sénoussie dans son en
semble - pour être indirect, n'en a pas moins été profond ; avoir introduit 
dans la vie bédouine un exemple prestigieux d'un monde étranger, de nou
velles exigences et des raisons pour changer d'habitudes. 

A ce lent et subtil travail d'érosion, vont succéder les dérèglements bru
taux, les ravages de la guerre et de la domination coloniales. La population 
bédouine, qui avait mené la résistance contre les Italiens, était décimée. 
Quant au cheptel, des 1 350 000 têtes de petit bétail et 85000 chameaux recen
sés par l'administration ottomane en 1910, on ne comptait plus à la fin des 
hostilités, en 1932, respectivement que 83 000 et 4 000 têtes. A cela s'ajoutèrent 
de nouvelles épreuves lors de la seconde guerre mondiale. Aussi est-ce un 
nomadisme pastoral largement entamé, une société bédouine sévèrement 
amputée et menacée par la sédentarisation des pasteurs ruinés, qui se trou
vèrent confrontés aux bouleversements récents de la Libye indépendante. 

Avec la croissance urbaine on assiste à une multiplication des possibilités 
d'emplois rémunérés qui rendent l'immigration en ville attractive pour les 
Bédouins, du moins pour les plus pauvres d'entre eux. C'est d'ailleurs pour 
freiner ce mouvement qui risquait à terme d'abandonner au désert les 9110" 
du pays, tout en entassant dans les bidonvilles des foules déracinées, qu'une 
politique de modernisation et d'équipement des zones rurales, déjà esquissée 
sous la monarchie, a été vigoureusement entreprise par le nouveau régime. 
Des programmes gouvernementaux visant, par la création de centres villa
geois - avec maisons familiales, école, mosquée et dispensaire médical -, 
à faire accéder la population rurale du plateau et des steppes aux conditions 
de la vie moderne, viennent offrir «à domicile» de nouveaux cadres 
attrayants à la sédentarisation. Ces centres, invariablement édifiés à l'empla
cement même des anciennes zawiya-s sénoussies - qui avaient elles-mêmes 
retrouvé les sites antiques -, reprennent ainsi dans une version actuelle, 
la fonction d'attraction qu'elles avaient eu jadis. Une politique de mise en 
valeur agricole, dépassant de beaucoup en ampleur les projets coloniaux, 
consacre de larges secteurs du jabal à une exploitation intensive d'où seront 
désormais exclus les troupeaux transhumants. Les éleveurs sont invités à 
E'e faire cultivateurs et à prendre en main, avec l'assistance de l'Etat, la 
conduite des fermes nouvellement créées. 

Dans les régions plus arides que la géographie voue à une utilisation 
pastorale, on s'apprête à mettre en œuvre un plan de modernisation de 
l'élevage extensif qui mobilise les ressources les plus nouvelles de la science 
et de la technique; exploitation systématique des ressources hydrauliques, 
protection et amélioration artificielle des pâturages, sélection du cheptel, 
utilisation de l'avion pour le repérage des pacages naturels ou pour l'ense
mencement fourrager de terrains préparés. Enfin un système de corraling est 
actuellement expérimenté, où des troupeaux sélectionnés évoluent à travers 
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des pâturages clôturés selon un calendrier défini; avec sa généralisation 
c'est une révolution radicale de l'univers pastoral qui s'annonce. Méritoire par 
son souci d'éviter les travers des politiques de sédentarisation à outrance, 
et original par les fonctions pastorales d'un nouveau genre qui seraient 
ainsi garanties aux anciens éleveurs, un tel plan n'en rendra pas moins caduc, 
en lui ôtant sa raison d'être, tout l'édifice social bédouin. Quelles que soient 
les chances de réussite que l'on puisse prêter à cette conversion programmée 
des derniers pasteurs en fermiers, voire en rancher.os, le terme de l'évolu
tion dont nous vevons de retracer ici les grandes lignes paraît bien être 
l'extinction du nomadisme pastoral et la dissolution du monde bédouin au 
sein d'une société sédentaire animée d'un nouveau dynamisme. 

IV. - LE PASTORALISME AUJOURD'HUI 

Une enquête sur le terrain en Cyrénaïque révélait cependant, en 1973, 
un pays où la vie pastorale paraissait encore bien vivante. Si sur le plateau 
c'était bien les cultures et les fermes modernes au milieu des lotissements 
récents ou même l'habitat hybride des nouveaux sédentaires, associant la 
tôle ondulée et la tente bédouine, qui signalaient désormais la présence 
humaine, en revanche campements et troupeaux n'avaient pas déserté les 
steppes des Syrtes, de Barga-al-Bayda, du Sirwal et de Marmarique: au fil 
de la route, l'image des nombreux campements épars sur la steppe mais 
rassemblant par endroits, à la saison sèche, plusieurs dizaines de tentes, ou 
de la rotation incessante des troupeaux aux quelques points d'eau perma
nents de la côte, donnait plutôt l'impression d'une permanence des modes 
et des rythmes traditionnels. 

Faute de données chiffrées, il est difficile, de mesurer l'ampleur de cette 
présence bédouine et le poids relatü de l'économie agro-pastorale tradition
nelle. Indiquons toutefois qu'en 1969, on estimait respectivement à 60 et 70 % 
la part de blé et d'orge produite en Cyrénaïque par la céréaliculture pluviale 
des agro-pasteurs et que leur cheptel y représentait 77 % du petit bétail 
et 90 % des chameaux. Par ailleurs, si le troupeau camelin, spécifiquement lié 
au pastoralisme traditionnel, semble désormais régresser et, en tout cas, perdre 
de son importance relative et si les caprins stagnent, pour des raisons 
analogues, les ovins ont presque doublé en 1960 et 1969 et représentent 
désormais le cheptel le plus important. 

Céréaliculture pluviale et élevage extensif, pratiqués par les populations 
que les recensements désignent comme «nomades et semi-nomades », gar
daient donc, dans la production du pays, une place prépondérante. En même 
temps, l'évolution comparée des cheptels suffirait déjà à suggérer que si un 
certain paradigme de l'élevage traditionnel a vécu, un nomadisme pastoral 
a non seulement duré, là où il a pu, mais il a évolué. Il a fait preuve 
d'une vitalité et d'une aptitude à s'adapter assez originales et surprenantes 
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- au vu de la fragilité qu'on lui prête généralement - pOUl' qu'on cherche 
non à en tenter quelque bilan - en deux tableaux; survivances et muta
tions - mais à saisir la logique nouvelle de son adaptation. 

A. DE NOUVEAUX PARAMÈTRES. 

A l'illusion d'une pure permanence, il serait facile d'opposer les fréquentes 
incursions de la modernité dans le décor traditionnel des campements 
bédouins; parfois un véhicule à moteur, toujours le poste de radio et tel ou 
tel élément importé de l'outillage et du vêtement venu remplacer un produit 
de l'artisanat domestique; ou encore les nouvelles habitudes alimentaires. 
Ce ne sont là souvent que les retombées locales les plus dérisoires de la 
civilisation industrielle et de la position sur le marché mondial d'une Libye 
riche en devises. Mais il peut s'agir aussi de la nouvelle sollicitude des 
pouvoirs publics; la roulotte de l'école itinérante, la tournée du médecin, 
l'assistance vétérinaire. 

L'évolution la plus significative cependant est ailleurs. Elle affecte les 
modalités mêmes de la production au sein de la société agro-pastorale des 
steppes; les pratiques propres au nomadisme pastoral se transforment, ses 
paramètres techniques changent. 

Citons d'abord cette donnée primordiale; la multiplication, depuis 10 à 
15 ans, des points d'eau. Il s'agit d'une part de forages profonds, souvent 
entrepris à l'occasion des recherches pétrolières; ultérieurement aménagés 
par le gouvernement, ils offrent de nouvelles possibilités d'abreuvement 
d'autant plus appréciables qu'elles concernent des régions de l'intérieur où 
les puits permanents sont rares. Par ailleurs, un nombre croissant de points 
d'eau est équipé de margelles, poulies et abreuvoirs maçonnés, ce qui permet 
une économie appréciée d'énergie, de temps et d'eau. Certains, parmi les plus 
abondants, sont pourvus de moto-pompes par le gouvernement; leur utilisation 
est gratuite et ouverte à tous. Les conséquences en sont importantes et 
complexes; sur un large rayon, itinéraires et calendrier de saison sèche 
sont infléchis et les troupeaux convergent vers ces nouveaux pôles. Pour 
les pâturages du secteur surgissent alors les dangers d'une surcharge, dangers 
que la mise en fonction, ailleurs, d'un dispositif analogue pourra éventuelle
ment écarter (13). 

Dans certaines régions particulièrement favorisées, on observe d'autre 
part une multiplication des citernes destinées à recueillir les eaux de ruissel
lement; nouvellement crées ou aménagées sur une installation plus rudimen
taire, elles sont toujours cimentées, couvertes et fermées par une porte cade-

(13) Certains points traditionnels de concentration, tels Sulûq à l'ouest et Mekhîli à 
l'est, ayant vu, pour d'autres raisons, croître leur capacité d'attraction, ont pu connaître 
déjà une telle surcharge qui dégradait les pâturages et épuisait les citernes. Tout en contri
buant à y fixer une partie de la population, ce processus allait en écarter les troupeaux. 
Promus progressivement au rang de petits centres urbains et de marchés locaux, ces anciens 
pôles majeurs des migrations pastorales ne sont plus qu'une brève étape, au début de l'été, 
pour le seul bétail destiné à la vente. 
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nassée qui en réserve l'usage à ses propriétaires. Ces citernes sont toujours 
dues à l'initiative des éleveurs eux-mêmes et traduisent un remarquable 
effort d'équipement de leur part (14). Leur caractère privé n'est pas en lui
même une innovation pas plus qu'il n'entrave la solidarité traditionnelle: les 
réseaux d'entraide ont toujours l'occasion de se manifester puisqu'aussi bien 
il est courant d'en permettre l'usage à un proche ou à un voisin (la clé reste 
sur place, dissimulée sous une pierre). Assurément plus inédites sont les 
pratiques de vente et, surtout, de location saisonnière dont les citernes sont 
aujourd'hui très fréquemment l'objet. 

D'autre part il n'est pas impossible de voir dans l'augmentation de 
leur nombre et dans leur répartition judicieuse sur un territoire, le produit 
des stratégies privées de certaines familles qui semblent localement en 
détenir la plupart et qui se garantiraient ainsi la possibilité de mieux 
exploiter à leur propre profit les pâturages collectifs. Une telle inégalité 
paraît d'autant plus vraisemblable que la société bédouine traditionnelle ne 
l'ignorait pas non plus. Les conditions qui la rendent possible auraient, elles, 
changé de signe: ce qui était autrefois un phénomène essentiellement lié 
à l'émergence d'individus ou de groupes socialement plus prestigieux ou 
militairement plus forts, devient désormais une affaire avant tout de moyens, 
et, si l'on veut, d'aptitudes économiques. 

Pour résumer, la multiplication des points d'eau, privés et publics, malgré 
des différences selon les régions et selon les groupes, représente globalement 
pour le nomadisme pastoral une augmentation sensible des capacités d'abreu
vement, pouvant permettre une meilleure exploitation des pâturages. Elle 
entraîne en tout cas, à la saison sèche, ici ou là, un redéploiement à grande 
échelle des pôles et courants migratoires; et partout, pour l'éleveur singulier, 
une réorganisation des stratégies agro-pastorales. 

Le développement des moyens de transport modernes demeure modeste, 
mais l'usage du camion se répand rapidement pour le déplacement du 
bétail, soit vers le marché, soit, dans le cas du mouton, vers le jabal pour 
l'estivage. Plus rarement on voit des éleveurs avoir recours à un camion
citerne pour apporter l'eau là où ils l'estiment nécessaire. Paradoxe d'une 
innovation qui nierait le principe même du nomadisme pastoral où c'est 
le bétail, simplement conduit par l'homme, qui se déplace lui-même pour 
atteindre puits et pâturages. Ainsi pendant près d'un mois, jusqu'à la première 
pluie d'automne, un éleveur avait fait quotidiennement la navette avec un 
camion-citerne entre Ajdabiya, près de la côte et son troupeau de moutons, 
quelque 150 km vers l'intérieur. Celui-ci avait pu profiter par ce moyen d'un 
pâturage, exceptionnellement riche en cette saison qui serait autrement resté 
accessibles aux seuls chameaux, dont le misoor (intervalle entre deux abreu
vements) est assez long pour leur permettre d'atteindre les rares points 
d'eau de la région encore utilisables à cette époque de l'année. 

Un autre usage s'est en revanche largement développé, qui a pu 
anciennement être à l'occasion pratiqué: c'est la fourniture d'un complé-

(14) En 1973, où le coût d'une citerne était de l'ordre de 2 000 .c libyennes, un agneau 
rapportait à la vente 10 à 15 .c. 
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ment en fourrage pour l'alimentation du petit bétail; notamment, la partie du 
troupeau - mères et jeunes animaux - que l'on garde, pour les besoins 
domestiques, dans les environs immédiats du campement et qui ne peut de 
ce fait y trouver une nourriture suffisante; mais aussi, quand le pâturage 
vient à manquer, l'ensemble du troupeau. 

Le fourrage provient soit des excédents d'orge que l'éleveur s'efforce 
de dégager de sa propre récolte, soit d'achats de paille, d'orge, de déchets de 
coton, auprès des services gouvernementaux, à des prix subventionnés ou sur 
le marché libre. 

Pour chaque éleveur, ces compléments fourragers, comme ces autres 
soins « modernes» apportés au bétail - vaccinations et traitements médicaux 
divers - sont un moyen d'améliorer le rendement et de le rendre moins 
aléatoire. Au même titre que la multiplication des points d'abreuvement, 
c'est pour le nomadisme pastoral une ressource d'appoint toujours dis
ponible qui permet de faire face, mieux ou autrement, aux incertitudes 
du milieu naturel. Par là, elle contribue pour sa part à infléchir les 
stratégies des pasteurs: le rayon des déplacements du troupeau tend à 
se réduire puisque l'on ne considère désormais ni indispensable ni rentable 
une lointaine et toujours incertaine migration. En cas d'épuisement des 
pâturages proches, le troupeau reste cantonné à proximité du fourrage 
stocké, près d'un point d'eau. Parallèlement le campement voit sa mobilité 
réduite par l'importance accrue des labours, puis des moissons, qui le 
tiennent éloigné du troupeau. 

En même temps, l'achat du fourrage, comme les transactions dont l'eau 
est l'objet, permettent d'avoir accès à des ressources essentielles à l'activité 
pastorale indépendamment des principes qui en réglaient la répartition au 
sein de la société tribale. D'autres contraintes à leur tour s'instaurent qui, 
d'un côté, tendent à renforcer le lien de l'éleveur avec un marché extérieur, 
de l'autre, vont le pousser à semer davantage d'orge pour le troupeau, mais 
aussi de blé, qui remplace progressivement 1'orge dans son alimentation. 
Aussi, de plus en plus fréquemment, a-t-il recours pour les labours, à un 
tracteur acheté ou loué et, pour la récolte, aux services d'une moissonneuse
batteuse. Faute de bras, les Bédouins s'y résignent; mais ils savent que 
le rendement sera moins élevé et que le grain, « chauffé» par la machine, 
ne sera plus apte à une longue conservation dans la matmûra: ils en gardent 
alors une quantité nécessaire pour la consommation de l'année et l'excédent 
est vendu. C'est d'ailleurs en vue de cette vente - et de celle tout aussi 
profitable des agneaux que l'on escompte obtenir d'un troupeau lui-même 
plus important grâce aussi à l'appoint fourrager - que désormais on laboure 
plus que d'habitude et que l'on affronte les frais des machines agricoles. 

B. NOMADISME PASTORAL ET PRODUCTION MARCHANDE. 

La croissance urbaine et 1'amélioration du niveau de vie dans les villes, 
nourries par les revenus pétroliers, se traduisent par une expansion continue 
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de la demande alimentaire et en particulier, en raison des préférences tradi
tionnelles, de celle de viande ovine. De larges débouchés s'ouvrent aux pro
duits pastoraux. Ainsi un même processus qui a entraîné tant de pasteurs à 
l'abandon de leur mode de vie, peut offrir à d'autres une occasion de le 
préserver; mais à la condition qu'ils puissent dégager chaque année de leur 
production un surplus commercialisable et donc au prix d'une adaptation 
des pratiques pastorales à cette finalité. 

Par ailleurs les mutations des conditions matérielles de l'élevage, en 
ce qu'elles signifient un certain affranchissement des contraintes naturelles, 
permettent désormais à l'éleveur d'apprécier dans le mouton son meilleur 
rendement, sans plus trop avoir à s'inquiéter de ses exigences et de sa 
fragilité. Les mêmes raisons font que s'estompe la préférence traditionnelle 
pour le chameau: le prestige de la monture guerrière du Bédouin n'est 
plus qu'un souvenir; son rôle dans le labour, le transport caravanier ou le 
déplacement du campement s'est considérablement réduit; sa rusticité et sa 
mobilité n'ont plus de valeur que pour les plus méfiants à l'égard du nouvel 
ordre des choses. Pour eux le troupeau de dromadaires reste la garantie 
d'un repli possible, d'autant que la pratique de la hmîla d'une part, et les 
facilités d'abreuvement offerts par les puits équipés de moto-pompe 
d'autre part, réduisent les tâches de gardiennage. 

On constate en effet que, de plus en plus, les éleveurs s'orientent vers 
le mouton, y compris ceux qui avaient été exclusivement chameliers. Or, 
l'extension de l'élevage ovin s'accompagne d'une accentuation assez marquée 
de l'orientation marchande de toute l'économie agro-pastorale; elle en est 
en fait, le signe. 

Certes les Bédouins de Cyrénaïque avaient toujours entretenu des 
relations régulières d'échange avec les oasis, les centres urbains de la 
côte et la vallée du Nil. De même la pratique d'une agriculture spéculative 
en vue d'obtenir des excédents commercialisables n'est pas, quelle qu'ait 
pu être dans le passé son importance réelle, un trait récent. L'économie 
bédouine produisait un surplus régulièrement exporté, mais sa logique 
n'était pas marchande. Seule une faible part de sa production était 
consacrée par chaque famille à la vente, afin de se procurer, de loin 
en loin, les quelques biens indispensables d'origine extérieure. Entre 
individus et entre groupes avaient cours différentes pratiques d'entrai
de, s'établissaient des relations d'alliance et de clientèle qui laissaient 
peu de place aux échanges marchands. L'accumulation du troupeau y 
était le but de tous les efforts, parce qu'elle était la meilleure des assurances 
contre l'aléa des mauvaises années et, en même temps, un moyen efficace, 
dans le jeu de la compétition sociale, de s'attacher une clientèle. 

Tout autre est la logique qui régit de nos jours l'économie agro
pastorale. Non seulement parce que la vente régulière par chaque famille 
d'une fraction de plus en plus importante de la production annuelle se 
généralise, alors même qu'une part toujours accrue de ses besoins est 
couverte par le recours au marché. Mais aussi parce que même des ressour
ces essentielles à la poursuite de l'activité pastorale deviennent matière à 
transactions marchandes. Nombre de pratiques nouvelles que nous évoquions 
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précédemment traduisent en fait la pénétration, au sein de la société bédouine, 
de relations individuelles de type contractuel. 

Quelle que soit sa position dans le système tribal et lignager et 
indépendamment de l'usage qu'il peut faire du réseau des solidarités, allian
ces ou clientèles traditionnelles dont il participe, chaque éleveur peut 
négocier individuellement l'achat ou la location de moyens additionnels 
pour l'entretien de son troupeau, comme il peut pallier l'insuffisance 
numérique du groupe familial en s'assurant les services de bergers 
salariés (15). Sa stratégie - plan de nomadisation, répartition des troupeaux, 
importance des labours - tient compte de ces recours possibles comme 
d'éléments supplémentaires de décision et s'en trouve affectée. 

Une grande variabilité annuelle caractérisait comme on l'a vu, la 
vie agro-pastorale traditionnelle: les nouvelles données semblent per
mettre davantage de souplesse dans l'adaptation au milieu naturel et 
induire plus de diversité dans les réponses individuelles. Des parti
cularités locales en revanche s'estompent: c'est notamment le cas quand 
d'anciens chameliers se font moutonniers. Dans l'ensemble il apparaît que 
c'est là où l'orientation vers le marché est la plus affirmée que les pratiques 
pastorales sont le plus profondément transformées. Ainsi une évolution 
déjà ancienne a amené une séparation entre le campement et son cheptel 
qui suivent des mouvements distincts. Au printemps cependant, à l'époque 
du lait, les tentes viennent rejoindre le troupeau sur son pâturage. Mais 
aujourd'hui chez certains «grands propriétaires» la séparation se prolonge 
tout au long de l'année: c'est que l'élevage n'a plus alors d'autre finalité 
que commerciale et que tout est organisé en vue de ce résultat; le troupeau 
ne fournit plus directement la base de la consommation familiale. 

En marge du processus de sédentarisation, une société pastorale survit 
qui semble rester géographiquement marginale et techniquement statique. 
Elle connait en réalité une évolution qui tend, dans son ensemble, à l'inté
grer à un marché; c'est la logique d'une économie de marché qui déjà rend 
compte des modalités de son adaptation et va décider de son avenir. 

Mais si tel est le sens de cette évolution, il va sans dire qu'elle n'affecte 
pas le monde bédouin de façon uniforme. Selon les régions, selon les groupes, 
selon les campements on est resté plus ou moins proche des formes tradi
tionnelles des pratiques pastorales. La disparité paraît aussi grande entre 
éleveurs quant à la taille du troupeau (16). Il est d'ailleurs vraisemblable 
que le degré de «modernisation» et la dimension de «l'entreprise» présentent 
une certaine concordance et recouvrent en fait la stratification actuelle de 
la société bédouine. Anciennement, les différences de richesse en bétail 
existaient mais ne traduisaient pas les inégalités fondamentales. Celles-ci 

(15) Aujourd'hui le plus souvent Egyptiens. 
(16) Un grand propriétaire possédait ainsi en 1973 un troupeau de 600 brebis et 200 

chamelles qu'il exploitait depuis son campement de Barga al-Bayda avec ses sept fils, 2 
bergers permanents et 4 saisonniers (comparer avec les moyennes indiquées précédemment). 
Une limite inférieure en revanche n'aurait aucune signification étant donné que l'on peut 
vivre sous la tente, mais associer à un troupeau désormais marginal le revenu complémen
taire d'autres membres de la famille. 
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tenaient plutôt à la hiérarchie statutaire établie entre les tribus dominantes, 
les sa'adi, et les groupes dépendants de mr,ûbtîn: c'était seulement en 
qualité de clients que ces derniers se voyaient octroyer un accès au territoire 
tribal de leur protecteur. Aujourd'hui où le succès dans l'élevage peut 
tout naturellement se convertir en profit monétaire et que ce dernier peut 
à son tour contribuer utilement à l'entretien d'un troupeau, les atouts dont 
on dispose dans le registre traditionnel ont perdu beaucoup de leur impor
tance. Aussi l'inégalité des conditions sociales chez les pasteurs se lit-elle 
d'abord dans l'inégalité de richesse en bétail sans qu'aucune relation ne 
paraisse évidente entre l'émergence de la nouvelle stratification et l'ancienne 
hiérarchie, entre les «nouveaux riches» et les anciens seigneurs. 

Au contraire, les transformations induites dans la structure de la 
société bédouine par la Sénoussia et l'intervention coloniale, qui pesèrent 
dans le sens d'un affranchissement des mr,ûbtîn, ont joué plutôt en faveur 
de ces derniers, qui étaient, du fait même de leur ancienne condition, les 
vrais spécialistes de l'élevage. Actuellement c'est souvent parmi eux que se 
recrutent les éleveurs aisés. Les mrâbtîn tirent d'ailleurs volontiers argument 
de cette réussite économique, qui témoignerait de leurs vertus de toujours 
- compétence et sérieux professionnel - pour racheter leur sujétion passée 
et s'offrir une revanche sur leurs anciens maîtres. 

Tout dans le contexte actuel concourt à l'effacement des anciennes 
barrières statutaires et plus généralement à l'éclatement du cadre tribal 
de la société bédouine. D'une part, parce que le renforcement déjà ancien 
du contrôle politique et administratü de l'Etat a progressivement ôté aux 
plus larges regroupements gentilices l'occasion de s'affirmer; d'autre part, 
parce que la pénétration des impératifs propres à une production marchande 
tend à affaiblir les liens communautaires fondés sur l'appropriation, l'utilisa
tion et la défense solidaire d'un territoire et à faire de chaque cellule domes
tique, une unité de production indépendante. 

V. - RÉSISTANCE ET ADAPTATION: UNE ILLUSTRATION 

Un exemple nous permettra de caractériser ce processus de restructu
ration en cours dans le monde bédouin. Une tribu chamelière du sud-ouest 
cyrénéen, les Fwâkher, présente un cas, singulier peut-être mais exemplaire 
pour notre propos, d'une résistance très forte à la sédentarisation, comme à la 
dissolution du groupe. Les formes originales de cette résistance dépassent 
l'intérêt d'une simple illustration, dans la mesure même où elle ne se borne 
pas pour la société des Fwâkher à l'imitation figée du passé et où leurs 
techniques et leur économie pastorales ne font pas preuve d'une adaptation 
moindre que celle dont nous venons de tracer les contours pour l'ensemble 
du monde agro-pastoral cyrénéen. 
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Les Fwâkher comptent aujourd'hui pour une large part parmi les pas
teurs nomades de la région. Eleveurs réputés, ils méritent toujours le titre, 
réservé aux vrais Bédouins chameliers, de siyyâd an - nâga: les seigneurs 
de la chamelle. Chez les Ulâd 'Umm Chayba, les Fwâkher de l'Est - celle 
des deux fractions majeures de la tribu qui a été longtemps numériquement 
et politiquement dominante et qui comprend actuellement près d'un millier 
de tentes - la quasi-totalité est restée attachée à son mode de vie et à son 
territoire. Très rares ceux qui se sont établis dans les deux centres urbains 
de la périphérie de leur watan ou qui se consacrent à d'autres activités, et 
cela même parmi les plus jeunes. Affirmation vertueuse, simple constatation 
ou regret, ils se savent absents de l'administration locale, comme des sphères 
du pouvoir politique, administratif et économique régional. L'avenir ne 
s'annonce pas différemment: aucun étudiant n'est fâkhrî à l'Université de 
Benghazi (17). Pourtant nombre d'éleveurs paraîtraient assez pauvres pour être 
tentés par les revenus qu'offrent des postes largement accessibles dans 
l'armée et dans les diverses administrations, et bien d'autres, au contraire, 
assez fortunés pour habiter une maison en ville, voire envoyer un fils y 
suivre des études: autant de traits qui paraissent courants partout ailleurs. 

Comment comprendre ce retrait? Que signifie cet attachement à un mode 
de vie que les contribules aiment présenter comme un choix et comme une 
vertu qui leur seraient propres? 

Au sein de la société bédouine de Cyrénaïque, le statut des Fwâkher 
semble marqué par une certaine ambiguïté: ils sont désignés communément 
comme mrâbtîn aç-çadgân, «amis », c'est-à-dire clients, dépendants, par 
opposition aux groupes proprement religieux des mrâbtîn b-el-baraka. 
Mais s'il est des traces historiques évidentes d'une ancienne sujétion des 
Fwâkher, il en est aussi qui les montrent, au moins depuis la reprise d'un 
certain contrôle ottoman sur la région, vers le milieu du XIXe siècle, tota
lement affranchis de toute dépendance, constitués en gabîla, sur leur propre 
watan. Ce territoire est en tout point comparable à ceux des tribus saadiennes 
n'était-ce un confinement dans l'intérieur du pays qui est manifestement en 
relation avec leur vocation chamelière. Une riche tradition orale sur le 
thème du watan, à laquelle vient s'ajouter une abondance, inhabituelle dans 
cette contrée, de documents écrits (titres de propriété collective, en arabe 
et en turc), sont d'ailleurs mis à contribution pour définir les limites du 
pays des Fwâkher et ses possesseurs légitimes: comme si la surabondance 
et la réitération des preuves devaient prémunir contre une contestation tou
jours pendante. Ce pays qui est aujourd'hui bien le leur, où ils sont presque 
tous rassemblés, ils ont su en toute occasion le défendre les armes à la main. 

La possession d'un territoire n'est d'ailleurs pas à leurs yeux la preuve 
d'une indépendance arrachée de force, puisqu'aussi bien, et sans souci de 
contredire leur fierté guerrière, ils revendiquent pour eux les titres d'une 
véritable noblesse religieuse: par la parenté qu'ils invoquent avec les 
prestigieux Fwâtîr de Tripolitaine, issus d'un saint célèbre et achrâf (descen
dants du Prophète); par le caractère exemplaire de leur piété et de leur 

(17) Mais il y en eut à l'Université religieuse d'Al-Azhar ... 
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science, dont témoignerait la longue tradition de fugaha (pieux et doctes 
lettrés, mais aussi saints et thaumaturges) que vante la tribu. 

La renommée de ses saints, il est vrai, n'a guère dépassé ses frontières 
et on ne tient nulle part les Fwâkher pour achrâf. Aussi est-ce à l'extérieur 
de la société bédouine qu'ils cherchent un appui, au pouvoir ottoman qu'ils 
demandent une légitimation. La pénétration des Sénoussis dans le pays 
rencontrera en revanche chez eux un obstacle: les Fwâkher furent en effet 
les seuls à refuser, en s'y opposant par la force, l'implantation d'une zawiya 
sur leur territoire. Leur singularité, que signale au siècle dernier leur dissi
dence à l'égard de l'hagiocratie sénoussie pourtant triomphante, ne semble 
jamais se démentir depuis. On les sait tardivement soumis par la conquête 
coloniale et toutefois peu engagés dans la résistance, à l'écart sous la 
monarchie comme sous le nouveau régime et réfractaires aux mirages de la 
ville: ils semblent rester en marge de l'histoire contemporaine du pays. 

Or, cette marginalité, les Fwâkher l'assument. Par la voix de leurs 
représentants les plus autorisés - les fugaha - ils disent un refus, une 
volonté de rester entre soi, de se préserver. Leur discours exalte la tradition 
bédouine comme expression d'un mode de vie, voire même d'une «nature »; 
elle seule permettrait la fidélité aux valeurs de l'Islam, tandis que la ville, 
étrangère, serait corruptrice, impure comme l'eau et la nourriture que l'on y 
trouve. Et c'est dès lors l'exhortation à la cohésion, à la solidarité de la 
gabîla, puisque là s'accomplit l'idéal bédouin et que là, en même temps, a 
toujours été sa force. Car c'est bien un discours édifiant à l'adresse des 
nouvelles générations, que cet éloge traditionaliste de la tradition bédouine. 

Il est d'ailleurs de cet état d'esprit une manifestation significative, 
un produit en quelque sorte paradoxal: tout à la fois anachronique par sa 
forme et actuel par son contenu. Voici à peine une quinzaine d'années, des 
notables Fwâkher rassemblés rédigeaient un 'orf (droit coutumier) de la 
tribu, qui, dactylographié et ronéotypé, était distribué aux différentes frac
tions. Ce texte - qu'ils désignent aussi par un vocable «moderne », desfûr 
(Constitution) - est en réalité un catalogue de règles visant à garantir 
l'intégrité du territoire tribal d'une part, et d'autre part, à sauvegarder 
le caractère communautaire de l'utilisation des terres de labour et de 
pâcage. Aussi ne se limite-t-il pas au seul rappel de la coutume, mais prend-il 
soin de préciser telle ou telle pratique à proscrire. Un exemple: les clôtures, 
qui ne sont tolérées que pour un jardin irrigué. On s'avise alors que, si le 
moyen employé est archaïque et vraisemblablement inadéquat, la stratégie 
défensive que le 'orf sert, traduit cependant une certaine lucidité. 

Elle sait au moins identifier les dangers qui menacent le groupe, son 
patrimoine, son mode de vie: ce sont les entreprises et les ingénieurs qui 
échafaudent des projets de mise en valeur sur leurs terres - l'argumentation 
des Fwâkher se fait alors bien technique pour en dénoncer l'aberration 
dans ce «pays de silex» qui est le leur; mais c'est aussi la menace interne 
des mentalités qui changent, des aspirations individualistes, de la privatisa
tion du patrimoine commun. 

D'ailleurs l'efficacité n'est pas exclue: une fois au moins un danger 



242 G. ALBERGONI ET J. VlGNET-ZUNZ 

précis a été écarté avec succès; l'arme forgée était encore singulière. En 
1953 le tribunal de Benghazi, devant lequel avait été porté un litige territo
rial opposant à ses voisins la fraction des Ulâd 'Umm Cheyba, déclara irré
cevables les titres collectifs de propriété présentés. On vit alors la fraction 
se transformer en société par actions: une assemblée de cheykh-s établit, 
rapidement, en suivant un procédé généalogique, un recensement exhaustif 
des membres du segment, parmi lesquels furent alors répartis des titres indi
viduels de propriété purement fictifs, correspondant à des parts de territoire. 

Ce repli intransigeant et exclusif des Fwâkher sur les valeurs bédouines 
et sur la vie pastorale, à l'intérieur des frontières d'un watan jalousement 
sauvegardé, semble évoquer l'image d'un bastion du traditionalisme bédouin, 
manifestation à la fois d'une mentalité passéiste et d'un particularisme tribal. 
Ce n'est pas, en tout cas, comme on pourrait le croire, faute de s'être adapté 
aux conditions nouvelles et d'avoir adopté ce qui pouvait être utile à leur 
projet : ne pas cesser d'être Fwâkher. Dès lors la vitalité du cadre tribal et 
cette sorte de surenchère idéologique apparaissent plutôt comme les instru
ments de ce projet. Les Fwâkher ne se montrent en effet pas plus dédaigneux 
qu'ailleurs des grandes et petites nouveautés offertes sur le marché, ni des 
aides et services publics dont ils paraîtraient au contraire volontiers enclins 
à regretter l'insuffisance. Ainsi vient-on de loin jusqu'à l'unique infirmerie 
du territoire pour la tournée hebdomadaire du médecin bulgare ou pakista
nais : on imagine pourtant les réticences qu'un exercice aussi «étranger» 
de la médecine semblait devoir susciter dans un milieu qui vante sa propre 
tradition de médecine savante et qui par ailleurs montre un grand rigorisme 
dans la ségrégation du monde féminin. En revanche les écoles itinérantes, et 
leurs instituteurs palestiniens, n'ont pas rencontré leur faveur: les griefs, 
souvent futiles, paraissent traduire en fait une plus profonde méfiance à 
l'égard d'une institution autrement cruciale. 

Pour ce qui est des traits d'introduction récente qui transforment par
tout dans le pays l'activité agro-pastroale, il n'y a pas ici de différence 
sensible. Mieux qu'un inventaire, un seul exemple illustrera le dynamisme 
d'une entreprise soucieuse d'investissements productifs : sur le silik-al-'ayt1w, 
zone d'épandage d'un important réseau de wadi-s, cœur traditionnel du terri
toire des Fwâkher de l'Est qui ont là leurs meilleures terres de labour, on ne 
comptait encore il a quinze ans que quelques citernes, d'ailleurs incapables 
de retenir l'eau au-delà d'une vingtaine de jours. Aussi quand, à la fin de 
l'été, les campements venaient s'y installer, en attendant les premières pluies 
pour labourer, de longues et fréquentes corvées d'eau à chameau, jusqu'aux 
seuls puits permanents de toute la région, étaient-elles nécessaires pour les 
besoins domestiques. Or, en 1973, grâce aux efforts des éleveurs eux-mêmes, 
plus de cinquante citernes y avaient été déjà créées et aménagées. 

C'est bien entendu le marché qui inspire ce dynamisme. Ainsi les 
Fwâkher, sans abandonner le chameau, se risquent-ils dans l'élevage plus 
lucratif du mouton: mieux équipés qu'ils sont pour en affronter les exigences 
grâce à la valeur accrue de leur territoire; assurés aussi que, si nécessaire, 
le troupeau pourra estiver au jabal - dont aucune tribu hostile ou simple
ment jalouse de ses prérogatives n'interdit plus l'accès - c'est-à-dire sur 
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les chaumes, ouverts à tous, des périmètres de mise en valeur, moyennant 
l'acquisition monnayée de facilités d'abreuvement. 

En revanche, le maintien dans la région d'un milieu bédouin exception
nellement dense et cohésif, qui permet donc d'entretenir les réseaux et 
mécanismes traditionnels de coopération, explique que le recours à des ber
gers salariés y soit encore rare. On comprend pour la même raison que les 
entreprises agro-pastorales les plus modernes et les plus prospères soient le 
fait de familles qui, dans l'ordre social préservé, occupent des positions 
privilégiées déjà consacrées; que des fugaha eux-mêmes, avocats fervents de 
la tradition et juges sévères de la modernité, soient à la tête d'exploitations 
actives, résolument ouvertes sur le marché et gérées de la façon la plus 
moderniste. 

Expression solidaire d'une volonté collective - ou instrument d'habiles 
stratégies personnelles? - le repli des Fâwkher est tactique et vise moins 
à assurer les conditions d'une conservation que les bases d'une conversion. 
Ces Bédouins «traditionalistes» ne sont donc pas des laissés pour compte 
du développement : au contraire, par la manière même dont ils ont su 
jusqu'ici préserver leur mode de vie, ils participent bien du mouvement 
d'ensemble qui voit le pastoralisme cyrénéen se transformer pour s'adapter. 
Réciproquement, que ce mouvement puisse s'accompagner de manifestations 
d'allure passéïste ne modifie en rien son sens : l'intégration du monde agro
pastoral à une économie de marché. 

Certes, il ne s'agit pas de conclure que trouve ainsi un second souffle 
le cas de figure du bédouinisme cyrénéen. Mais bien plutôt qu'une étape est 
en cours qui a toutes les chances de déboucher, à terme, sur la disparition 
de la culture et de la société bédouines. D'autant qu'une volonté politique 
nationale intervient dans ce processus pour établir sur des bases entièrement 
nouvelles l'exploitation des ressources végétales et animales du pays. 
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