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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 Pastorale du Niger.

Un total de 22 sites répartis dans les différentes régions (Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder, Diffa et Agadez)

et un total de 22 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
* Il ne subsiste que quelques rares cas de poches de pâturages à cette date sur l’ensemble du pays (plus

particulièrement le nord). Et ces zones voient affluer des éleveurs des contrées voisines à la recherche de
pâturages.
Le pique en terme de besoins en aliments de bétail est atteint durant cet intervalle des deux mois phares de la
période de soudure (Avril et Mai).

*Les ressources en eau ont diminué de façon drastique comparativement au mois passé (qui était plus atténué).

Actuellement, la situation est beaucoup plus critique. Sur l’ensemble de nos sites sentinelles, l’abreuvement des
animaux se fait au niveau des puits et aussi sur certaines marres permanentes (exemple : Boutti à l’Ouest de
Diffa).

*Une forte baisse de la valeur marchande des animaux sur au moins plus de la moitié de nos sites d’observations,

est à noter. En effet, les termes d’échanges sont en défaveur chronique pour les éleveurs depuis le mois de Mars
jusqu’à cette date. Cet état de fait est accentué par le manque de pâturage et le déstockage forcé que les éleveurs
effectuent à la recherche de vivres (pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs animaux).
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Pâturages

Le mois d’Avril se caractérise par une raréfaction du fourrage sur presque l’ensemble de nos sites

d’observation. Dans le Nord de quelques régions, les seuls endroits où subsistent un peu de

pâturage (Bermo et Gadabedji à Maradi, Belbejdi et Kéllé à Zinder) sont sujets au surpâturage.

Néanmoins à Boutti et Kabaléwa (Diffa), Gandou (Zinder) et le sud de Dosso, on note encore une

suffisance de fourrage malgré le contexte de soudure.
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Maladies

De façon globale, les maladies les plus observées sur presque l’ensemble de nos sites durant ce mois, sont la

pasteurollose, la clavelée et la fièvre aphteuse. Aussi à Tillia (Tahoua) en plus des maladies précitées dans la

tendance générale, nous notons aussi la présence du charbon bactérien et du PPR.

Ressources en eau

La disponibilité des ressources en eau oscille entre « insuffisant » et « moyen » pour la majeure partie des

régions. Il faut toujours noter que les mois d’Avril et Mai coïncident au point culminant, en terme de

sévérité, de la période de soudure. Les fortes chaleurs combinées aux besoins accrues en abreuvement

provoquent le tarissement de certaines mares temporaires, voire même semi-permanentes ( et le plus

souvent de façon précoce pour ces dernières). Certains puits aussi ne sont pas épargnés.

http://www.sigsahel.info/
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L’état d’embonpoint des animaux

Sur les données collectées sur quelques uns de nos sites, l’état physique des animaux (poids et santé

animal) est noté passable sur presque l’ensemble des relais ayant fourni des renseignements sur cet

indicateur important dans le contexte de ce mois. Par contre à Tamaya (Tahoua) et Boutti (Diffa), l’état des

animaux est très critique selon nos relais.

Notons aussi que la région de Tahoua fait parti des zones ayant connu un déficit fourrager conséquent

depuis le mois de novembre 2016. Mais à Gandou dans le département de Belbedji, l’état d’embonpoint est

jugé bon.

Termes d’échange

Le mauvais embonpoint des animaux, le contexte de soudure qui poussent les éleveurs à déstocker les

animaux pour acquérir un peu de vivres et d’aliments de bétails, déprécient fortement la valeur marchande

des animaux. Sur une estimation en terme de pourcentage, nous pouvons affirmer que les termes

d’échanges sont sur 85% de nos sites en défaveur de l’éleveur. Ce qui est une situation inquiétante vu le

contexte de soudure. Néanmoins, les ventes à prix modérés initiés par l’Etat et certains structures (ONG)

arriveront probablement à compenser les besoins en aliments de bétail et du coup permettre aux éleveurs

de profiter des avantages liés aux coûts (prix) bas des ventes.

http://www.sigsahel.info/


BULLETIN DE SURVEILLANCE PASTORALE 

AVRIL 2017 N°11

Action Contre la Faim NIGER

Accès à l’abreuvement

L’accès à l’eau est un critère très important en temps de sècheresse comme en période de soudure. Certains

pâturages sont privilégiés selon leurs distances aux points d’eaux situés à proximité. Ainsi dans le contexte

actuel, selon les informations que nous avons pu collecter, l’essentiel de l’abreuvement des animaux

s’effectue au niveau des puits, ce qui est évident (expliquer un peu plus haut sur la carte des ressources en

eau), et certaines infrastructures hydrauliques.

Vols de bétail

Les cas de vol de bétail comme expliqué dans les bulletins précédents, coïncide le plus souvent au

mouvement de transhumance. Néanmoins, il existe des actes isolés qui n’ont pas forcement un lien avec le

contexte de transhumance. C’est ainsi qu’on observe plusieurs cas de vols sur quelques-uns de nos sites.

Notamment les cas de vols d’asins qui sont les plus fréquents et les plus communs à tout les sites

sentinelles.

WWW.S IGSAHEL. INFO

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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