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Résumé: 

La diversité culturelle et environnementale de Corne de l’Afrique a favorisé un grand nombre 

de schémas d’adoption de l’élevage dont nous n’avons aujourd’hui encore qu’une 

compréhension limitée. Le récent développement des recherches archéologiques et 

archéozoologiques dans la région a permis d’apporter de nouvelles données suggérant que les 

premières communautés pastorales se sont développées au début du 2
e
 millénaire avant notre 

ère, soit près de deux millénaires plus tard que dans les pays voisins.  

Le présent article a donc pour but non seulement de présenter un rapide tour d’horizon des 

données actuellement disponibles sur la question mais aussi de tenter de dégager quelques 

hypothèses et réflexions sur l’origine de l’élevage, les modalités de sa diffusion et son impact 

sur les sociétés qui ont occupé la Corne de l’Afrique durant l’Holocène. 
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Introduction 

 

Comprendre le début de l’élevage en Afrique nécessite d’explorer le concept de 

« Néolithique africain », concept très controversé parmi les préhistoriens. Les sociétés 

africaines de l’Holocène présentent, en effet, un développement culturel et économique très 

différent de celui des sociétés proche-orientales à partir desquelles le terme « Néolithique » a 

été conçu. Ces différences s’expriment par exemple par une production très ancienne de la 

céramique, dès le 10
e
 millénaire avant J.-C. (Huysecom et al. 2009)  qui précède donc de 

plusieurs millénaires la production de nourriture. Cette dernière commence avec l’élevage et 

non l’agriculture parmi des populations mobiles dans l’Est du Sahara. Par ailleurs, pour les 

premiers éleveurs, l’exploitation de bétail semble n’avoir été qu’une des nombreuses façons 

d’obtenir de la nourriture, peut-être plus sûre et prédictible, et l’utilisation des ressources 

sauvages (chasse, cueillette, pêche) demeure primordiale pendant de nombreux millénaires 

(Marshall & Hildebrand 2002). 

La diffusion de l’élevage à travers le continent s’est fait sur plusieurs millénaires et a pris 

de nombreuses formes telles que la migration, le transfert technologique, l’acculturation. Au 

final, les économies pastorales ont revêtu de nombreuses formes, mêlant ou alternant 

l’élevage avec l’utilisation d’autres ressources sauvages ou domestiques (Lesur-Gebremariam 

2010). Parmi toutes les régions d’Afrique où se sont produits ces phénomènes, la Corne de 

l’Afrique est particulièrement intéressante : sa topographie la distingue des autres parties du 

continent et sa diversité environnementale a fourni des contextes très variés pour 
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l’introduction de la production alimentaire, le tout dans une région de seulement 1 220 000 

km
2
. Bien que les données soient encore peu nombreuses à l’échelle de l’Holocène, des 

recherches archéologiques récentes ont apporté de nouveaux éléments que nous allons donc 

présenter ici. A partir de ces derniers ainsi que des données déjà existantes, nous tenterons de 

mettre en évidence la diversité des processus qui ont conduit à l’adoption et la diffusion de 

l’élevage dans trois grandes régions de la Corne présentant chacune des contextes 

environnementaux très variés.  

1 Caractéristiques naturelles et évolution climatique de la Corne de l’Afrique  

La Corne de l’Afrique est une région extrêmement diversifiée aussi bien sur le plan 

culturel qu’environnemental. Ses paysages sont marqués par de grandes formations 

montagneuses dominant le fossé tectonique du rift et par de zones de basses terres aujourd’hui 

très arides (Fig. 1). Elle est ainsi délimitée par des barrières naturelles qui lui confèrent ses 

particularismes. Au nord-nord-ouest et au sud-est s’étendent les hauts plateaux éthiopien et somali 

qui l’isolent du reste du continent. A l’est, la Mer Rouge et l’Océan Indien la séparent de la 

Péninsule Arabique. 

La position de la Corne dans des latitudes tropicales et les fortes variations altitudinales ont 

favorisé le développement d’un grand nombre de formations végétales allant de la steppe afro-

alpine au désert en passant par la forêt de montagne et diverses formations de type savane. 

Tous ces éléments ont donc influencé le développement et la mobilité des cultures humaines 

actuelles ou passées.  

 



 

 
Par ailleurs, l’étude des sédiments lacustres, des séquences polliniques et de la 

géomorphologie ont permis de mettre en évidence les grandes phases climatiques qui se sont 

succédées au cours de l’Holocène dans la région (Gasse 1977, 2000; Chalié & Gasse 2002; 

Lamb et al. 2002; Umer et al. 2007; Marshall et al. 2011). Ces données nous montrent qu’à la 

suite de la grande période aride de la fin du Pléistocène, des conditions humides s’installent 

entre 8 200 et 6 000 av. J.-C. (Fig. 2). A partir de cette date, commence une phase aride avec 

un optimum vers 5 500 av. J.-C. Cet épisode est suivi dès 5 000 av. J.-C. par une nouvelle 

phase humide qui se termine vers 2 500 avant notre ère. Commence alors l’aridification qui 

continue jusqu’à aujourd’hui, interrompue seulement par un court épisode lacustre au début 

du 1
er

 millénaire après J.-C.  

 



 

 
Les grandes phases paléoclimatiques ont ainsi entraîné des recompositions de la 

biodiversité et des contraintes écologiques très variables selon les milieux. L’évolution des 

sociétés humaines au cours de l’Holocène présente donc de multiples facettes, marquées en 

grande partie par ces conditions environnementales changeantes et plus ou moins 

contraignantes. 

2 Premières preuves d’élevage dans la Corne et les régions avoisinantes  

Etant située en dehors de la zone de distribution naturelle de l’aurochs, du mouton et de la 

chèvre, la Corne de l’Afrique n’a pas été un foyer de domestication primaire de ces espèces et 

l’élevage provient donc d’une ou plusieurs régions voisines. Dans un premier temps, il nous 

faut donc discuter des données archéologiques sur les débuts de l’élevage dans ces possibles 

régions sources. Puis nous ferons un court résumé des données déjà existantes dans la Corne 

afin d’établir un cadre chronologique pour les différents scénarios sur l’origine de l’élevage 

que nous proposerons plus loin dans ce travail.  

2.1 Possibles régions sources : Soudan, Yemen et Kenya 

Bien que les premiers témoignages de bœuf domestique dans le Sud de l’Egypte et le 

Nord du Soudan datent du 7
e
 millénaire avant notre ère (et peut-être du 9

e
 millénaire : Gautier 

2007; Gifford-Gonzalez & Hanotte 2011; Linseele 2013), la diffusion de l’élevage vers le 

Sud, vers les régions à la frontière éthio-soudanaise semble avoir été lente. Les travaux 

archéologiques menés par R. Fattovich dans cette région ont permis de mettre en évidence la 

présence de cultures caractérisées notamment par une production céramique locale, « Atbai 

Ceramic Tradition » (ACT ; Fattovich et al. 1988-1989 ; Fattovich 2010). Elles se sont 

développées dans les plaines entre Kassala et Kashm el Girba à partir du 5
e
 millénaire avant 

J.-C. (Fig. 1).  L’ACT a été divisée en plusieurs phases et il semble que les pratiques 

pastorales fassent leur apparition pendant la phase dite de « Kassala » et particulièrement lors 

du développement des cultures dites « Butana » et « Gash », soit au cours des 4
e
-3

e
 

millénaires avant J.-C. (Fattovich 2010; Gautier & Van Neer 2006).  

De l’autre côté de la mer Rouge, sur le plateau central du Yémen, les fouilles des sites de 

Wadi ath-Thayyilah 3, An-Najd al-Abyad et Jebel Qutrān ont montré l’occupation de cette 

zone par des éleveurs mobiles entre les 6
e
 et 4

e
 millénaires avant notre ère (Fedele 2008; 



 

Khalidi et al. 2013). Par ailleurs, certains sites yéménites contiennent des outils en obsidienne 

éthiopienne dès le 3
e
 millénaire avant J.-C. (Khalidi et al. 2010). 

Le Nord-ouest du Kenya est la troisième région source possible pour le bétail dans la 

Corne. Bœuf et caprinés sont présents à Dongodien situé à l’Est du lac Turkana et daté vers 

2 800 avant notre ère (Fig. 1; Marshall 2000; Hildebrand & Grillo 2012). Dans cette zone, le 

début de l’élevage s’associe à une rapide régression du lac Turkana, l’apparition d’une 

nouvelle tradition céramique (Nderit) et la construction de piliers mégalithiques autour du lac 

(Hildebrand et al. 2011; Hildebrand & Grillo 2012), attestant de transformations culturelles et 

environnementales profondes. 

2.2 La Corne de l’Afrique 

Si nous regardons les plus anciens témoignages d’animaux domestiques dans la Corne de 

l’Afrique, les dates sont beaucoup plus récentes que dans les pays voisins (Fig. 1). En 

Ethiopie septentrionale, les fouilles de l’abri de Danei Kawlos ont fourni des dents de bœuf 

datées entre 1 740 et 1540 avant J.-C. (Marshall & Negash 2002). Dans l’ouest de Djibouti, 

parmi les restes fauniques des sites d’Asa Koma et Wakrita (Lesur 2007 ; Gutherz et al. sous 

presse), le bœuf et les caprinés sont présents à partir de 1 800 avant notre ère. Du bœuf 

domestique semble également présent sur le site de Lake Besaka daté vers 1 700 avant J.-C. 

(Brandt 1984). Enfin, plus au Sud, des restes de bœuf ont été retrouvés sur le site somalien de 

Gogoshiis Qabe dans des niveaux datés entre 2 300 et 1 000 avant notre ère (Brandt & Carder 

1987). 

 

Les sites qui fournissent les premières preuves d’élevage sont donc tous situés dans le 

Nord ou l’Est de la Corne de l’Afrique. Cette constatation nous amène à plusieurs questions : 

1- Cette situation résulte-t-elle d’une recherche archéologique plus développée dans ces 

régions ou d’une véritable antériorité de l’élevage ? 

2- Certains sites sont proches de pays où l’élevage est bien plus ancien (Soudan, Yémen). 

Pourquoi ce décalage chronologique? Encore une fois, est-ce une « absence de 

preuve »  ou une absence réelle d’animaux domestiques dans la Corne avant environ 

2 000 avant notre ère ? Si cette dernière hypothèse est vraie, qu’est-ce que cela nous 

dit sur les processus de diffusion de l’élevage (migration, acculturation) dans la Corne 

de l’Afrique ? 

3- Il semble que la période cruciale pour l’adoption de l’élevage dans la Corne soit le 

début du 2
e
 millénaire. Pourquoi cette période ? Est-ce à mettre en lien avec la période 

climatique aride qui commence quelques siècles plus tôt (Fig. 2) ? 

 

3 Scénarios  pour l’introduction et la diffusion de l’élevage dans la Corne de l’Afrique  

Les données actuelles ne sont pas suffisantes pour résoudre toutes ces questions. 

Cependant en examinant en détails de récentes découvertes archéologiques, nous pourrons 

mettre en évidence les contextes culturels et environnementaux dans lesquels l’élevage s’est 

développé. Ces données présentées selon trois grandes régions de la Corne de l’Afrique nous 

permettront d’élaborer des scénarios sur les débuts de l’élevage et de discuter notamment des 

différents facteurs qui sont rentrés en jeu dans la mise en place de ces processus.  

3.1 Les plateaux et piémonts du Nord et de l’Ouest 

Dans le Nord de l’Ethiopie, les travaux d’A. Negash (Negash 2001) ont mis au jour 

l’occupation de plusieurs abris sous roche dans la région du Temben (Fig. 1). Le site de Danei 

Kawlos a livré quelques restes de bœuf daté autour de 1 700 avant J.-C. (Marshall & Negash 

2002). Le reste de la faune comprend principalement des petits mammifères (lièvre, daman, 



 

dik-dik), tous adaptés à un environnement aride. Plusieurs indices suggèrent des échanges 

entre cette région et les anciennes cultures de l’Est soudanais. La céramique de Danei Kawlos 

montre des similarités avec l’ACT et notamment celle de la Culture de Gash (Negash 2001). 

Dans l’Ouest de l’Erythrée, l’industrie lithique et la céramique découvertes lors de fouilles 

archéologiques, notamment dans l’abri de Kokan, montrent également des liens avec les 

cultures soudanaises (Brandt et al. 2008). Du côté soudanais, les sites de culture Gash ont 

livré des outils en obsidienne dont les analyses chimiques ont révélé leurs sources 

éthiopiennes (Fattovich 1996). Ces différents éléments ont conduit Fattovich à proposer 

l’existence d’une culture locale à la frontière éthio-érythréo-soudanaise, le « groupe 

d’Agordat » qui se serait développé entre 2 500 et 1 500 avant J.-C. (Fattovich 1996). Ces 

communautés pastorales semblent avoir été les premières productrices de nourriture à s’être 

installées dans la région. On peut alors supposer une migration lente de populations 

soudanaises sur les hauts plateaux pendant le 3
e
 millénaire, ou, au moins, de proches et 

fréquents contacts qui ont conduit à des transferts de techniques et de pratiques comme 

l’élevage. L’un ou l’autre de ces processus s’est produit dans un contexte d’aridification de la 

région qui débute à la fin de ce millénaire et qui a pu influencé les mouvements de 

populations et/ou leur adoption de nouvelles pratiques alimentaires (Marshall et al. 2011). 

Plus au Sud, sur les plateaux bordant le lac Tana, les abris sous roche de Lalibela et 

Natchabiet ont livré des restes de bœuf et de caprinés dans des niveaux datés du 1
er

 millénaire 

avant J.-C. (Fig. 1 ; Dombrowski 1971). Les autres artéfacts archéologiques comprennent des 

restes de graines d’une céréale endémique, le t’ef ainsi que des outils en pierre et de la 

céramique. La fouille de ces abris n’a pas fourni de niveaux plus anciens et nous ne savons 

pas si ces restes animaux et végétaux représentent les véritables débuts de l’agriculture et de 

l’élevage dans cette zone. Sur la rive nord du lac Tana, G. Abawa a mis au jour une longue 

séquence holocène dans l’abri sous roche de Kurtiye comprenant de nombreux artéfacts telle 

que de la céramique aux influences soudanaises. Cette séquence est datée entre 4 500 avant J.-

C. et 1 400 après J.-C. (Abawa comm. pers.). Bien que les analyses soient encore en cours, 

quelques restes de bœuf ont été identifiés parmi l’assemblage faunique (Tab. 1). Une dent a 

été datée du début du 1
er

 millénaire de notre ère. Ce résultat est plus récent que prévu étant 

donné les similarités de la céramique avec les cultures soudanaises plus anciennes. Plus de 

datations et d’analyses stratigraphiques sont nécessaires pour affiner ces résultats. Toutefois 

ils montrent déjà que la zone d’influence des cultures du Soudan et principalement de la 

culture Gash s’étendait plus au Sud que les anciennes données ne le suggéraient, participant 

ainsi par migrations humaines ou transfert technologiques à l’adoption de l’élevage dans les 

plateaux du Centre de l’Ethiopie.  

 

 



 

Sur les escarpements occidentaux bordant la plaine soudanaise, dans les régions de 

Benishangul-Gumuz et de Gambella, de récentes fouilles archéologiques ont documenté 

plusieurs sites d’occupation (Fig. 1). L’abri sous roche de Bel K’urk’umu a livré des tessons 

de poterie proche des cultures soudanaises néolithiques et mésolithiques dans des niveaux 

datés du 4
e
 millénaire avant J.-C. (Fernandez et al. 2007). Malheureusement, aucun os n’a été 

découvert pour témoigner de la possible utilisation d’animaux domestiques. A Gambella, dans 

l’abri d’Ajilak 6, la découverte de céramique imprimée et incisée suggère d’étroites 

connections avec les traditions nilotiques du Sud Soudan et de Nord ougandais durant les 1
er

 

millénaire avant et après J.-C. (Gonzalez-Ruibal et al. 2011). Plusieurs dents de bœufs ont 

également été mis au jour (Tab. 1 ; Gonzalez-Ruibal sous presse). La seule date radiocarbone 

réalisée sur le site suggère une occupation au début du 2
e
 millénaire de notre ère, nettement 

plus tardive que les liens avec les cultures nilotiques ne le laissaient prévoir.  

Dans l’ensemble, ces données archéologiques ont livré du mobilier céramique suggérant 

des contacts avec le Soudan dès 1 800 avant J. –C. dans le Nord et 3 900 avant J.-C. dans 

l’Ouest. Dans le Nord, les animaux domestiques attestent d’une adoption assez ancienne de 

l’élevage sur les plateaux, dès le début du 2
e
 millénaire avant notre ère, à peu près au même 

moment que les débuts de la production céramique. Dans l’Ouest, aucun reste d’animal 

domestique n’a été découvert pour les périodes anciennes et nous ne pouvons ainsi clairement 

dater les premiers contacts avec des groupes d’éleveurs soudanais  Parce que, pour l’instant 

peu de travaux archéologiques ont été menés dans l’Ouest éthiopien et que la conservation des 

matière organique est relativement mauvaise, de nouvelles données sont donc nécessaires 

pour montrer si l’élevage est arrivé en même temps que la céramique ou s’il a été adopté plus 

tardivement.  

D’une manière générale, les données du Nord et de l’Ouest de la Corne montrent une 

migration lentes de groupes soudanais et/ou de proches contacts avec transferts de techniques 

et de pratiques,  commençant dans les contreforts de la frontière soudanaise puis, au moins au 

Nord, se diffusant loin sur les hauts plateaux éthiopiens.  

3.2 Les basses terres orientales 

Dans l’est de la Corne, les données archéologiques proviennent essentiellement de deux 

régions : la plaine du Gobaad à Djibouti et le site de Laas Geel au Somaliland. 

Découvert en 2002, Laas Geel est un inselberg granitique émergeant dans la vaste plaine 

érodée entre Hargeisa et Berbera (Fig. 1). Il contient une vingtaine d’abris sur les parois 

desquels sont peints de nombreuses vaches et personnages humains (Gutherz et al. 2003; 

Gutherz & Jallot 2011). Plusieurs tentatives de datation directe ont pour l’instant échoué mais 

la fouille de niveaux d’occupation dans un des abris a livré des données intéressantes sur les 

groupes culturels qui ont vécu dans cette région.  

Selon les datations 
14

C réalisées sur charbons et œufs d’autruche, l’abri présentent 

plusieurs phases d’occupation entre 40 000 et 2 200 avant J.-C. Deux principales phases ont 

été identifiées. La seconde située entre 3 500 et 2 200 avant notre ère a livré des outils en 

pierre et en os, du charbon ainsi que des ossements animaux (Gutherz 2013). Parmi ces 

derniers, on trouve du lièvre, de la gazelle, du dik-dik ou encore du phacochère (Tab. 1) 

renvoyant à une image de savane arborée encore présente dans la région actuellement. Par 

ailleurs, un possible fragment de capriné domestique a été identifié dans les niveaux datés 

vers 2 500 avant J.-C. 

L’absence complète de céramique sur le site est étonnante mais cohérente avec la situation 

régionale où les recherches archéologiques ont montré que la production céramique semble 

n’avoir commencé que tardivement et est demeurée très secondaire jusqu’aux périodes 

historiques (Clark 1954, Gutherz 2013). 



 

Les peintures non encore datées qui couvrent les abris du site sont une autre source 

potentielle d’indice sur l’origine des animaux domestiques. D’une part, comme dans la 

plupart des sites d’art rupestre de la Corne, les boeufs de Laas Geel sont sans bosse cervico-

thoraciques ce qui suggèrent qu’il s’agit bien là de bœuf taurin et non de zébu. Les bœufs 

taurins sont les premiers à avoir gagné l’Afrique et la péninsule arabique, bien avant les zébus 

qui eux ne font leur apparition qu’au cours du 1
er

 millénaire avant J.-C. (Lesur-Gebremariam, 

2009). Par ailleurs, les différences stylistiques et les superpositions des peintures suggèrent 

l’existence de plusieurs phases distinctes dans leur réalisation et certaines représentations 

présentent des ressemblances avec celles d’autres sites de la région, particulièrement en 

Somalie et en Ethiopie orientale (Gutherz & Jallot 2011). Des connections avec l’art rupestre 

de la péninsule arabique sont également possible selon les critères établis par Cervicek (1973) 

pour décrire le style « arabo-éthiopien ». Cependant ces critères sont très généraux et pas 

suffisants pour attester de contacts réels entre ces deux côtés du Golfe d’Aden à cette période. 

Au final, si les niveaux archéologiques récents de cet abri de Laas Geel sont en effet 

contemporains avec les peintures rupestres, alors aurions-nous dès le 3
e
 millénaire avant notre 

ère, la présence dans la région d’éleveurs nomades qui n’utilisaient pas de céramique.  Ils ont 

pu pratiquer une mobilité saisonnière sur un vaste territoire et transhumer entre les plateaux et 

les basses terres (Brandt & Carder 1987; Gutherz 2013). En l’absence d’élément de 

comparaison probant, ces premiers animaux domestiques de Laas Geel (présents sous forme 

d’os ou de représentations) peuvent tout aussi bien venir du Yémen ou du Soudan où 

l’élevage est présent depuis au moins le 4
e
 millénaire avant notre ère. Toutefois, le manque de 

céramique suggère que le bétail a pu se propager dans la région de Laas Geel par des 

processus lents d’acculturation plutôt que par une migration massive de populations humaines 

porteurs d’une nouvelle culture matérielle. 

 

Située dans le sud-ouest de Djibouti, la plaine du Gobaad est une large dépression qui fait 

partie d’un ensemble de grabens et de horst basaltiques constitués au cours du Pléistocène 

(Vellutini & Piguet 1994). Ces bassins ont été nourris par les rivières provenant du plateau 

éthiopien. La rivière Awash en particulier se déverse dans le Lac Abhé, cuvette circulaire qui 

occupe l’extrémité occidentale du bassin. La végétation est de type savane sèche herbeuse et 

broussailleuse et les précipitations annuelles sont inférieures à 200 mm. 

Depuis près de 30 ans, cette zone a été l’objet d’importantes recherches archéologiques 

portant sur les premières sociétés de producteurs (Gutherz et al. 1996; Gutherz 2008; Gutherz 

et Joussaume 2000).   

Les sites d’Asa Koma et Wakrita ont ainsi fourni de nombreuses données sur cette 

question (Fig. 1 ; Gutherz et al. 1996, sous presse). Tous deux ont livrés de nombreux 

artéfacts comprenant de la poterie décorée, des outils en pierre taillée, du matériel de mouture, 

des parures en os et coquillages ainsi que des restes de plantes et d’animaux (Gutherz et al. 

1996, sous presse; Lesur 2007; Cauliez et al. 2008; Newton et al. 2008). Les dates 
14

C faites à 

partir des charbons et de la bioapatite situent l’occupation de ces sites autour du début du 2
e
 

millénaire de notre ère.  

Les assemblages fauniques comprennent essentiellement des restes de poissons, surtout du 

tilapia et du poisson-chat, qui représentent entre 50 et 96% des restes identifiés (Tab. 1). La 

pêche saisonnière dans le lac Abhé ou dans les oueds environnants a peut-être été la 

motivation principale pour la fréquentation de ces sites. L’analyse détaillée des poissons 

d’Asa Koma a montré que l’occupation du site se situait au début de la période d’inondation 

annuelle pendant la saison des pluies en septembre - octobre (Van Neer & Lesur 2004). Les 

autres espèces sauvages comprennent du chacal, du lièvre et des bovidés comme le dik-dik de 

Salt, la gazelle dorcas ou le guib harnaché (Lesur 2007). Les données botaniques suggèrent 

que les formations de type steppes arides étaient dominantes pendant l’occupation du site 



 

(Newton et al. 2008). Ces différents taxons renvoient une image d’un environnement semi-

aride mais peut-être plus humide et forestier qu’actuellement.  

Le reste de la faune comprend deux taxons domestiques : bœuf et caprinés. Asa Koma et 

Wakrita offre donc les preuves les plus anciennes et les plus fiables de pratiques pastorales 

dans l’Est de la Corne de l’Afrique. Il est intéressant de noter que ces animaux domestiques 

semblent ne représenter qu’une ressource secondaire pour la viande consommée sur ces sites. 

Dans cet environnement de plaine  entourée d’escarpements rocheux, la présence de bons 

pâturages pendant la saison des pluies a pu être une autre motivation pour l’occupation de la 

plaine à cette saison. 

Parmi le mobilier archéologique, les deux sites ont livré une importante quantité de 

tessons de poterie attestant de la production d’une céramique fortement décorée. Il semble n’y 

avoir aucun faciès comparable dans les séquences culturelles de la même époque en Ethiopie, 

en Erythrée ou au Yémen, et cette céramique peut être considérée comme résultant d’une 

production très locale (Cauliez et al. 2008). Ces différents éléments suggèrent donc que la 

plaine du Gobaad était occupée au cours du 2
e
 millénaire avant notre ère par une société qui 

produisait son propre style céramique, qui élevait des bœufs et des caprinés mais dont la 

nourriture carnée dépendait encore en majeure partie des ressources sauvages.  

Parce que les recherches menées dans la région depuis plus de 30 ans ont mis au jour de 

nombreux sites holocènes, il est possible de replacer les sites d’Asa Koma et de Wakrita dans 

une séquence culturelle plus large et d’examiner en détails les relations entre les changements 

économiques et les variations environnementales documentées notamment par le lac Abhé 

(Gasse 1977, 2000). 

Le site d’Ali Daba, situé à quelques kilomètres d’Asa Koma et Wakrita, offre une bonne 

image des stratégies alimentaires avant le début de l’élevage. Il date du début du 4
e
 millénaire 

avant J.-C., c'est-à-dire d’une phase climatique humide où le lac était plus haut et 

probablement à proximité du site (Fig. 2) et où les oueds étaient en eau toute l’année (Gasse 

1977, 2000). La faune d’Ali Daba est cohérente avec cette image offrant une variété d’espèces 

typiques de la savane herbeuse et arborée (zèbre, lion, léopard, bubale, crocodile et 

hippopotame ; Lesur-Gebremariam et al. 2009). Malheureusement, le site n’a livré aucun reste 

végétal pour compléter ces résultats.  

Deux millénaires plus tard, les phases d’occupation d’Asa Koma et de Wakrita coïncident 

avec le début des conditions arides qui marquent la seconde moitié de l’Holocène (Fig. 2). Le 

lac Abhé est en phase de régression et les oueds ne coulent plus que saisonnièrement. Les 

données animales et végétales confirment cette aridification avec la présence d’espèces  

adaptées à un environnement sec.  La recomposition des formations végétales et animales 

provoquées par cette aridification a constitué un grand changement dans les environnements 

locaux et les ressources disponibles, qui a certainement influencé les comportements des 

groupes humains occupant la région. Ceux-ci ont probablement adopté le bétail pour faire 

face, en moins en partie, à ces nouvelles conditions. Cependant ce changement ne doit pas 

être réduit à une simple transition entre chasse/pêche et élevage. Il faut plutôt le voir comme 

un rééquilibrage des stratégies de mobilité et de subsistance dans lesquelles l’exploitation 

d’animaux domestiques est intégrée mais où les ressources sauvages jouent toujours un rôle 

majeur. 

Pour conclure, dans la partie orientale de la Corne de l’Afrique, les éleveurs avec poterie 

sont présents dès le début du 2
e
 millénaire avant J.-C. Les pratiques d’élevage et la 

technologie céramique ont pu venir du Yémen via la mer Rouge ou du Soudan, via les basses 

terres érythréennes ou les plateaux du nord éthiopien. Parce que la céramique est de tradition 

très locale (Djibouti) ou absente jusqu’à des périodes récentes (Somaliland), il est fort 

probable que la diffusion de l’élevage dans cette région de la Corne résulte plus d’une 

acculturation progressive que de mouvements de populations à grande échelle.  



 

3.3 Les montagnes du Sud-Ouest 

Les montagnes du Sud-ouest de l’Ethiopie offrent un paysage très différent des régions 

présentées précédemment. La plus grande partie de la zone est à plus de 2 000 m d’altitude et 

reçoit annuellement plus de 2 000 mm de précipitations. Les environnements sont dominés 

par une végétation de montagne afro-alpine que remplace la steppe sur les plus hauts 

sommets. Dans la partie basse des massifs, s’étendent la forêt claire et la savane de montagne.  

Les données archéologiques datant de l’Holocène proviennent de plusieurs abris sous roche 

répartis dans toute la zone (Fig. 1). 

Le premier site est celui de Moche Borago dans le Wolayta situé sur le flanc occidental du 

mont Damota, un complexe volcanique bordant la vallée du Rift. C’est un vaste abri sous 

roche positionné à une altitude de 2 300 m et offrant une surface utilisable d’environ 600 m
2
. 

Fouillé entre 1998 et 2001, il présente une longue stratigraphie qui comprend deux séquences 

d’occupation : une séquence Pléistocène et une séquence Holocène allant du 3
e
 millénaire 

avant J.-C. au 1
er

 millénaire de notre ère (Gutherz et al. 2002). Cette seconde période 

d’occupation a livré un abondant matériel archéologique et notamment une industrie lithique 

caractérisée par une forte inertie : très peu de changements en effet sont visibles pendant toute 

la séquence holocène (Ménard, comm. pers.). La céramique n’apparaît qu’au cours du 1
er

 

siècle avant J.-C. Les nombreux restes osseux montrent quant à eux une exploitation animale 

tournée vers la chasse de bovidés, notamment le buffle pendant toute l’occupation. Il est 

intéressant de noter que les animaux domestiques sont complètement absents même pour les 

périodes les plus récentes datées du 1
er

 millénaire de notre ère (Tab. 1; Lesur 2007; Lesur et 

al. 2007). 

Situé à environ cinquante kilomètres à l’Ouest de Moche Borago, le site de Dabarasha est 

un petit abri sous roche d’une taille d’environ 20 x 4 m où une fouille d’1 m
2
 a été menée en 

2009. Ce sondage a révélé la présence de niveaux d’occupation sur une profondeur d’environ 

80 cm (Dessie, comm. pers.). Bien que nous n’ayons aucune date radiocarbone pour le 

moment, les couches anthropiques ont livré des tessons de céramiques, des outils en pierre et 

des ossements d’animaux. La poterie et le lithique présentent de fortes ressemblances avec 

ceux de Moche Borago (Ménard, comm. pers.). Et comme sur ce dernier, le spectre faunique 

montre une abondante chasse de bovidés sauvages mais aucun reste d’animal domestique 

(Tab. 1). 

Dans la région du Kafa, un important programme archéologique a été mené entre 2004 et 

2006 (Hildebrand & Brandt 2010; Hildebrand et al. 2010). Dix grottes et abris sous roche ont 

été fouillés dans différents environnements, livrant de nombreuses données sur l’occupation 

holocène de cette région. Le principal abri fouillé est celui de Kumali, occupé entre le 4
e
 

millénaire avant J.-C. et le 3
e
 siècle de notre ère. Dans cet abri, la céramique n’apparaît que 

dans des niveaux datés du début de notre ère. L’industrie lithique est remarquable car 

caractérisée par la production d’outils et notamment de microlithes jusqu’à des périodes très 

récentes, attestant par là même d’une stabilité dans la production lithique jusqu’au 18
e
 siècle 

de notre ère (Hildebrand et al. 2010). Les ressources carnées proviennent essentiellement de la 

chasse de bovidés et du piégeage de petits mammifères mais quelques os de bœuf et de 

caprinés ont été mis au jour dans des niveaux datés des environs du 1
e
 siècle de notre ère 

(Tab. 1). 

Ces résultats suggèrent donc que l’élevage et la céramique font leur apparition dans le 

Kafa, et plus généralement dans le Sud-ouest éthiopien, autour du début de notre ère et 

l’industrie lithique est caractérisée par une forte inertie avec la production de microlithes 

jusqu’à une période très récente (Hildebrand et al. 2010). 

Différentes raisons peuvent expliquer cet état de fait. D’une part, les conditions 

climatiques de cette région caractérisée par de fortes pluies et des températures froides ainsi 

que les forêts humides et denses créent un environnement difficile pour pratiquer l’élevage 



 

que cela soit pour des pasteurs migrants ou des résidents locaux voulant adopter quelques 

têtes de bétail.  

De plus, les données paléoenvironnementales montrent que les fortes variations 

climatiques qui caractérisent l’Holocène ont été de moindre ampleur dans cette région où 

l’altitude et les réseaux hydrologiques bien développés ont limité les effets de l’aridité 

(Mohammed & Bonnefille 1998). Une réduction des précipitations a pu favoriser certains 

écosystèmes plus secs durant certaines phases mais n’a jamais été suffisamment drastique 

pour modifier complètement les formations naturelles. Ainsi à Moche Borago, les 

assemblages fauniques restent inchangés et pendant plus de 4 000 ans, l’exploitation animale 

dépend essentiellement de la chasse au buffle (Lesur et al. 2007).  

Enfin, la topographie abrupte et accidentée de cette zone montagneuse a pu représenter 

une barrière physique pour les premiers pasteurs venus des plaines et ainsi ralentir la diffusion 

du bétail et de la céramique.  

Tous ces facteurs aident à comprendre pourquoi le sud-ouest de l’Ethiopie est resté un 

isolat culturel où les gens n’ont eu qu’un intérêt tardif à passer à une économie de production. 

L’adoption du bétail et de la technologie céramique peut donc résulter d’une pression accrue 

et /ou de contacts prolongés avec les pasteurs occupant les basses terres de la vallée du Rift ou 

de la vallée de l’Omo au cours du dernier millénaire avant notre ère. Malheureusement, 

presque aucune recherche archéologique n’a été menée dans ces zones et il est difficile de 

confirmer ces hypothèses pour l’instant.  

 

Conclusion 

 

La Corne de l’Afrique, comme d’autres régions du monde, a vu durant l’Holocène des 

migrations humaines de régions voisines, des transferts technologiques, des phénomènes 

d’acculturation  et des profonds changements climatiques. Alors pourquoi la Corne se 

distingue-t-elle par la concentration de tous ces processus dans un si petit espace ? La réponse 

tient en partie au fait que les conditions environnementales et culturelles locales et uniques 

ont provoqué une réponse différente dans différents endroits menant au développement de 

systèmes de productions alimentaires variés qui évoluent encore actuellement.  

Les régions du Nord et de l’Ouest ont vu une adoption ancienne du bétail grâce à des 

contacts rapprochés et probablement des migrations humaines à partir du Soudan voisin. Les 

parties orientales voient également une adoption ancienne mais comme la céramique y est 

absente ou d’origine locale, il est probable que l’élevage a commencé par une appropriation 

de quelques animaux domestiques plutôt que par de grandes migrations d’éleveurs. Dans le 

sud-ouest de l’Ethiopie, il semble cette fois que nous ayons une introduction tardive du bétail 

et de la céramique dans des systèmes économiques et technologiques anciens et 

conservateurs.  

Les changements environnementaux et notamment la période d’aridification qui a touché 

le Nord-est africain dans la seconde moitié du 3
e
 millénaire avant notre ère, a certainement 

joué un rôle important dans la diffusion de l’élevage, particulièrement dans certaines régions. 

Dans le Nord-ouest, ces variations ont participé aux mouvements de populations depuis les 

plaines de plus en plus arides du Sahel vers les piémonts de la Corne, et probablement 

jusqu’au plateau éthiopien. Dans l’est, la sécheresse a forcé des ajustements aux pratiques 

locales de chasse/pêche/collecte et une fois que le bétail a été disponible par la proximité de 

populations d’éleveurs, il a été progressivement intégré comme un complément alimentaire. 

Les changements environnementaux du 3
e
 millénaire ne semblent pas avoir incité la diffusion 

de l’élevage dans le Sud-ouest de l’Ethiopie, peut-être en raison de l’isolation des populations 

locales qui n’ont que peu ou pas souffert des variations climatiques.  



 

Au-delà des conséquences souvent drastiques de ces changements, il faut aussi souligner 

l’importance des barrières naturelles de la région dans l’adoption de l’élevage. Les basses 

terres de l’Ouest, Sud-ouest et Sud éthiopien sont humides et couvertes de forêts denses. Ces 

environnements sont le refuge de nombreuses maladies infectieuses comme la theilériose, la 

fièvre catarrhale ou encore la trypanosomiase, cette dernière touchant non seulement les 

bœufs mais aussi les caprinés et les humains. Même aujourd’hui, dans le Kafa, les éleveurs 

locaux empêchent leurs animaux de descendre sous une altitude de 1 300 m en raison de ces 

maladies (Hildebrand, com. pers.). Comme Gifford-Gonzalez (1998) l’a suggéré pour le Sud 

du Kenya et la Tanzanie, les maladies infectieuses ont été d’importants obstacles à 

l’introduction du pastoralisme bovin dans de nouvelles régions et il semble que cela a 

également pu être le cas dans certaines zones de la Corne.  

Sur les plateaux, les premiers éleveurs ont également fait face à d’autres difficultés liées à 

l’altitude et aux reliefs accidentés. Les premiers animaux domestiques à entrer dans la Corne 

étaient des animaux des basses terres, adaptés aux plaines. Ainsi, les bœufs et moutons du 

Royaume de Kerma au Soudan (2 400 – 1 500 avant J.-C.) présentent les caractéristiques des 

animaux de plaines : les bœufs sont grands (environ 1m50 au garrot ; Chaix 2000) et les 

moutons ont des membres longs et fins (Chaix & Grant 1987). A l’inverse, les races 

historiques et modernes des montagnes éthiopiennes sont plutôt petites et trapues (Lesur 

2007). L’adaptation morphologique du bétail a donc été une autre contrainte pour les éleveurs 

que seul un long processus sélectif a pu résoudre (Lesur 2007).  

Enfin, la difficulté d’intégration de la production de plantes ou d’animaux domestiques 

dans le système social et économique des chasseurs-cueilleurs a été montrée par nombre 

d’exemples ethnographiques ou ethnoarchéologiques (Brooks et al. 1984 ; Guille-Escuret 

1989 ; Dale et al. 2004). Comme l’a résumé Marshall (2000, p. 213), les problèmes rencontrés 

par les chasseurs-cueilleurs lors du passage à une économie de production sont en effet 

nombreux : augmentation du coût de travail, mobilité restreinte et surtout effets sur les 

structures sociales. Brooks et al. (1984) ont ainsi montré que l’adoption de la production 

alimentaire par les !Kung a immédiatement entraîné des changements sociaux majeurs et une 

reconfiguration de la société. Dans le cas précis de l’élevage, les inconvénients plus matériels 

sont aussi multiples : capital nécessaire à l’acquisition du stock, travail constant pour le 

pâturage, l’approvisionnement en eau, la traite, les soins, la reproduction, le parcage, la 

défense contre les prédateurs mais aussi contre les possibles raids des autres groupes 

pastoraux susceptibles de voler le cheptel. Ainsi, les difficultés de la géographie physique sont 

souvent doublées par des contraintes anthropologiques. Certaines populations, notamment du 

Sud-ouest éthiopien, adaptées à leur exploitation, donc spécialisées, sont parfois moins aptes à 

assimiler de nouvelles modalités techno-économiques, comme il l’a été constaté dans des 

contextes un peu différents liés à l’insularité (Vigne 1997). 

Au début du 2
e
 millénaire avant notre ère, les populations de la Corne de l’Afrique ont 

commencé à intégrer le bétail dans leurs stratégies de subsistance et adopté de nouvelles 

technologies comme la production céramique. Venus du Soudan ou du Yémen, des groupes 

humains et/ou des concepts ont voyagé lentement avant que l’élevage n’atteigne toutes les 

régions de la Corne. Finalement, presque toutes les populations de la Corne ont incorporé 

d’une façon ou d’une autre l’élevage dans leurs pratiques alimentaires via un complet 

pastoralisme, un agro-pastoralisme ou la détention de quelques bêtes. Aujourd’hui l’Ethiopie 

possède les plus grands troupeaux de bovins en Afrique (Faye 1990). Pour atteindre cette 

situation, plusieurs millénaires ont été nécessaires ainsi que de profonds changements  

culturels, sociaux et technologiques dont nous commençons seulement à comprendre la 

complexité. 
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