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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

Les données d’Action Contre la Faim et VSF sont collectées par une technique utilisant la télephonie

cellulaire comme canal d’envoi ou de réception des informations pastorales. Ensuite une plateforme

web (Telerivet pour Action Contre la Faim et VOTO/ ODK pour VSF) stocke et gère les données

reçues. Notons que ces données sont disponibles en fichier CSV pour des analyses.

Ces mêmes données sont cartographiées par Action Contre la Faim en fonction des thématiques

reconnues sensibles 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 (Sénégal) amerkovic@wa.acfspain.org
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Importants
*Situation des pâturages : de façon globale, avec l’entrée de la période de soudure, la

disponibilité en fourrage est déficitaire sur presque l’ensemble du pays. Des mesures doivent

être prises pour assister les zones à faible disponibilité en pâturages et aussi les zones à

contexte sécuritaires instables (par exemple les régions de Tahoua, Diffa, Maradi).

*Situation des termes d’échanges : toujours dans le contexte de soudure, les termes

d’échanges représentent un enjeu crucial pour l’éleveur. De façon général, le mois de février

affiche une tendance plutôt acceptable bien que la situation est critique dans certaines

régions : Maradi, Diffa, le Sud-Est de Dosso. Là aussi, il y’a besoin d’assistance; soit en faisant

la sensibilisation au niveau des éleveurs pour qu’ils procèdent à un déstockage ou un appui

en nourriture.
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Pâturages

Avec l’installation de la période de soudure, la tendance de la disponibilité des pâturages est à la baisse voir

insuffisante. Sur l’ensemble des zones de surveillance, la disponibilité fourragère est très faible (entre

moyenne et insuffisante). Certaines régions sont déjà dans un déficit prononcé des pâturages : Mangayzé à

Tillabéry, la région de Tahoua, Gueskerou dans la région de Diffa, la région de Dosso entre autres. Bien qu’il

existe quelques exceptions où la production fourragère est toujours bonne malgré la période de soudure, il

faut noter aussi que ces zones peuvent être sujettes à des convergences de troupeaux de toute part à la

recherche de fourrage et cela pourrait créer un surpâturage dans ces zones.

Ressources en eau

Durant la période de soudure, hormis quelques mares temporaires ou permanentes, l’abreuvement

des animaux se fait au niveau des puits. Aussi, on remarque une forte corrélation entre les zones à

déficit fourrager et les zones où la disponibilité en eau est insuffisante.

De façon globale, on peut dire que la disponibilité des ressources en eau est moyenne sur

l’ensemble de nos sites de surveillance. Les zones situées à l’extrême sud des régions sont

généralement exemptes de déficit hydrique à cause de leur situation dans l’isohyète 600 à 1000mm

de pluie par an.
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Maladies

Quelques cas de maladies PPR et PPCB sont observés dans les régions de Tillabéri et Dosso.

Néanmoins, il faut noter aussi la présence d’autres maladies comme la pastereulose, la clavelée,

piroplasmose un peu partout sur l’ensemble de nos sites. La classification ‘’Autres’’ renferme toutes

les maladies renseignées ci dessus. Cela a été validé d’un commun accord avec nos relais.

Termes d’échange

Pour le mois de février, les termes d’échanges sont généralement favorables dans la partie ouest du

pays, notamment les régions de Tillabéry et Tahoua, mais avec une forte défaveur des termes dans

les contrées de Maradi et Diffa.

Il faut préciser que les termes étant une comparaison entre le prix d’un bouc adulte et un sac de mil

de 100kg, ils sont le plus souvent sujet aux fluctuations. Les fluctuations sont régies par la

disponibilité du mil, son prix ou aussi la mévente des animaux (forte offre et faible demande). Ainsi,

avec la période de soudure qui s’installe, il faut spécifier toujours que les termes sont généralement

en défaveur pour l’ éleveur, surtout dans les zones où la production agricole (mil) est déficitaire.
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Feux de brousse

Comme expliqué dans les bulletins précédents, l’occurrence des feux de brousse a lieu le plus

souvent dans la saison sèche froide, particulièrement les mois de décembre et janvier.

Ainsi une fois la saison des feux passée, on observe une très faible prévalence de cet indicateur sur

l’ensemble des régions. Pour ce mois-ci, on a noté un seul cas de feu de brousse au niveau de la

région de Zinder, dans le département de Tesker.

Vols de bétail

Pour le mois de février, on observe une recrudescence des phénomènes de vol sur la quasi-totalité

de nos sites. Pour les vols au niveau de Diffa et Zinder, c’est toujours les cas de vol d’asins

(expliqués dans le bulletin précédent). Pour Maradi ,dans le département de Bermo, on note

quelques disparitions de caprins entre autres.
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La carte d’anomalie montre que la situation globale de la production de la biomasse est

meilleure par rapport à la moyenne, mais moins bonne que l’année 2015. C’est le cas de la région

de Tahoua ( particulièrement dans le département Tchintabaraden ) et de la région de Maradi

(avec 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).

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 accessibles pour les éleveurs, un potentiel facteur de risque pour les

ménages et une source de vulnérabilité grandissante.
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