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Contexte général

Le programme des sites sentinelles initié

par le projet Surveillance Pastorale est mis

en œuvre par Action Contre la Faim, en

collaboration avec Vétérinaires sans

Frontières-Belgique et la Direction du

Développement Pastoral du Niger.

Un total de 17 sites répartis dans les

différentes régions (Maradi, Tahoua,

Tillabéry, Zinder, Diffa) et un total de 17

relais choisis parmi les agents du service

d’élevage font remonter les informations

sur les ressources pastorales (eaux,

pâturages, maladies, termes d’échanges)

par le canal de SMS. La collecte des

données est faite chaque semaine et en

temps réel.

Matériels et méthodes

Pour les données, nous avons deux types

sources (celle d’ACF et de VSF). Elles sont

toutes collectées par une technique utilisant

la télephonie cellulaire comme canal d’envoi

ou de reception des informations

pastorales. Ensuite une plateforme web

(Telerivet pour ACF et VOTO/ODK pour VSF)

stocke et gère les données reçues. Notons

que ces données sont disponibles en fichier

CSV pour faciliter les analyses.

Ces mêmes données sont cartographiées

(par ACF) en fonction des thématiques

reconnues sensibles (importantes) par la

Direction du Développement Pastoral

(DDP).

Pour avoir plus d’informations sur les 

données ou méthodes utilisées , veuillez 

contacter : Illiassou Ibrahim (Niger) 

iilliassou@ne.acfspain.org

Alex Merkovic-Orenstein (Senegal)

amerkovic@wa.acfspain.org

Anomalie de Production de la biomasse 

2016 du Niger

Pour plus d’information, veuillez visiter le site

internet du projet « www.sigsahel.info »

La carte d’anomalie, indique que la situation

globale de la production de la biomasse est

meilleure par rapport à la moyenne historique,

mais moins bonne que l’année 2015. C’est le

cas de la région de Tahoua ( particulièrement

dans le département Tchintabaraden ) et aussi

le cas de la région de Maradi (un accent sur le

département de Mayahi ).

Cependant, on constate aussi des anamolies

négatives dans les départements de Gouré et

de Tanout (région de Zinder).

Mais, les régions de Diffa et de Tillabéry ont

connu une bonne production pour l’année

2016. Néanmoins compte tenu de l’insécurité

dans la région de Diffa , ces zones de pâturage

florissantes sont moins accessible pour les

éleveurs, un potentiel facteur de risque pour

les ménages et une source de vulnérabilité

grandissante.
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Pâturages

A l’instar du mois passé, la même tendance continue pour les pâturages, c’est-à-dire une diminution lente

mais logique de la disponibilité du fourrage. Compte tenu de la logique, à la fin de la saison pluvieuse,

l’installation de la saison froide coïncide avec la maturité des plantes (l’herbe) et non une production. Ainsi

on observe sur l’ensemble de nos sites une situation plus ou moins normale quand à la disponibilité du

pâturage. Exceptionnellement, le site de Kablewa dans la région Diffa affiche toujours une très bonne

situation de pâturage (la crise dans ces zones rendent certaines zone inaccessible; ce qui pourrait expliquer

la tendance actuelle).

Ressources en eau

Tout comme le pâturage, les ressources en eau connaissent une diminution prononcée compte tenu du contexte

saisonnier (saison sèche). De façon générale, sur l’ensemble des sites, la situation est normale (plus ou moins), avec des

zones qui sont dans le rouge comme Abala (Tillabéry), les environs de la capitale de la région de Dosso et aussi le

Centre-Est de Diffa. Néanmoins, une bonne disponibilité en eau est à noter dans les environs de Tillabéry (région du

fleuve), et à Abalak (zone sujette à de fortes précipitations en 2016).

WWW.S IGSAHEL. INFO
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Maladies

Quelques cas de maladies sont observés un peu partout sur nos sites. Il s’agit entre autre (les plus surveillés)

de la PPBC, de la FVR qui sévissent actuellement dans la region de Tahoua. Aussi, des cas de PPR sont à

noter au niveau de la region de Tillabéry. Les maladies désignées sous la modalité autres (clavelée,

pasteurollose, piroplasmose…) representent la majorité des cas signalés durant le mois de décembre.

Il faut quand même preciser que par rapport à la FVR, les cas signalés sont entrain de dimunier voir

disparaitre (source: enquêtes de surveillance FVR (ACF et DSA).

Termes d’échanges

Le Nord Tahaou, et le Nord Maradi enregistrent des termes d’échanges défavorables concernant les

conditions du marché (bouc contre sac de mil) pour l’éleveur. Cela s’explique par une mévente le plus

souvent du bétail et aussi la chèreté du mil. Néanmoins, sur les autres sites la situation est de normale à

favorable.

.
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Feux de brousse

On assiste à une recrudescence des feux de brousses sur la totalité des sites en ce mois de

Décembre. Comme expliqué dans le bulletin precédent, la saison sèche correspond à l’apparition

des feux de brousse. Durant cette période, l’herbe jaunie (deshydratée) prend facilement feu. Les

feux de brousse constituent une réelle menace pour les éleveurs, vu qu’ils surviennent à un

moment où le pâturage se fait rare.

Vols de bétail

Comme expliqué le mois précédent, les cas de vol enregistrés concernent le plus souvent les asins

(âne). En effet selon nos sources (relais) la chair de l’âne ainsi que sa peau sont très prisés au

Nigeria voisin. Du fait de cet intérêt porté à l’âne, son prix de vente est passé de 30 000 FCFA à 80

000 FCFA dans ces contrés ou se déroulent les vols. Hormis les cas de vols d’asins, d’autres cas non

pas encore été répertoriés par nos relais, la plupart des sites n’enregistrent pas de cas de vols

d’animaux.
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