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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’échange) 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 de 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) stock 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
*Pour les pâturages, on observe une dégradation assez prononcée dans le nord du Tahoua

depuis le mois de février. On note une insuffisance du pâturage pour les troupeaux sur nos

sites sentinelles au nord de Tahoua. Au sud de Maradi, la situation est inquiétante. Aussi à

Abala (Tillabéry), le disponible fourrager est insuffisant pour couvrir la période de soudure.

*Pour les ressources en eau, la situation est beaucoup plus stable et pas de changements

depuis Février. Sauf pour Tchinta, où la situation des eaux s’est améliorée apparemment. Il

faut noter qu’en cette période, l’abreuvement se fait généralement au niveau des marres

permanentes ayant tout au tour un peu de pâturage, de forages et autres infrastructures

hydrauliques.

*De façon globale, les termes d’échange sont en défaveur de l’éleveur sur l’ensemble de nos

sites sentinelles. La situation est encore plus critique dans les zones ou le fourrage se fait très

rare. Le déstockage et le mauvais embonpoint des animaux déprécient leur valeur monétaire.

Une forte offre au détriment d’une faible demande s’observe.
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Pâturages

La situation des pâturages est préoccupante en majorité dans le nord du pays. En effet, on observe une

tendance à un déficit fourrager généralisée sur l’ensemble de nos sites sentinelles. Tahoua fait parti des

régions les plus touchées par le manque de pâturage. Mais aussi les régions comme Zinder et Maradi

suivent à peu prêt la même tendance. A Maradi, les zones sud de la région sont soumises à une forte

pression des éleveurs locaux (qui sont sensés être dans le nord de la région durant cette période) et ceux

venus des contrés voisins à la recherche de pâturage. A Diffa, le long de la Komadougou et les abords du

lac Tchad fournis en pâturage sont inaccessibles aux éleveurs compte tenu de l’insécurité dans la zone.

Ressources en eau

Durant cette période de soudure, l’abreuvement des animaux se fait le plus par le biais d’

infrastructures hydrauliques telles que les forages, les puits traditionnels…mais aussi par quelques

rares marres permanentes. Pour l’essentiel, la tendance en terme de disponibilité des ressources est

moyenne. Et dans le jargon de l’élevage, le terme ‘’moyen’’ renvoie à une notion de périodicité, de

durée limitée. Ainsi si les pluies ne sont pas précoces, la situation risque de s’aggraver.
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Maladies

Pour le mois de Mars, les maladies comme la PPR sont localisées dans le Nord de la région de

Tahoua. Mais de façon générale, on observe d’autres cas de maladies sur l’ensemble du pays. Des

maladies généralisées comme la piroplasmose dans les zones nord de Maradi, la pasteurollose et la

clavélée à Tahoua et aussi la fièvre aphteuse sur nos sites à Diffa sont notées.

Termes d’échange

Les zones déficitaires en terme de pâturage sont toujours les plus touchées par une dévalorisation du 

cheptel, voir une dépréciation de la valeur monétaire de ce dernier. Ainsi les termes d’échanges sont en 

générale en défaveur de l’éleveur sur une bonne partie du pays. Les éleveurs se débarrassent de leurs 

animaux, ce qui augmentent l’offre dans les marchés du Nord, au détriment d’une faible demande, d’où le 

faible prix des animaux. Par exemple, le prix du sac de mil de 100kg à Tamaya (Tahoua) est de 30 000 FCFA, 

et le prix d’un bouc adulte est à 20 000 FCFA; et le prix moyen dans la région de Zinder du sac de mil de 

100kg est de 29 000 FCFA et un prix moyen du bouc adulte qui est  20 000 FCFA.

http://www.sigsahel.info/
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Feux de brousse

Pour le mois de Mars, aucun cas de feux de brousse n’est observé sur l’ensemble de nos sites sentinelles. 

Cette situation qui s’explique par le fait que la période des feux est passée mais aussi que le disponible 

fourrager est quasi inexistant dans certaines régions. Le dernier cas de feux (au mois de février) est localisé 

dans la région de Zinder.

Vols de bétail
Les cas de vols d’animaux concernent en majorité les région de Diffa, de Tahoua et de Zinder. Et ses cas

concernent toujours les asins (ânes) qui sont très prisés dans les marchés au sud du Nigéria. Mais, il faut

néanmoins noter que d’autres cas isolés de vols concernent les zones sud de Dosso et à Mangayzé

(Tillabéry). Ces cas de vols concernent aussi les asins et les petits ruminants.

http://www.sigsahel.info/


Pour plus d’information merci de visiter le site www.sigsahel.info

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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