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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 (VSF) et la Direction du

Développement Pastorale du Niger.

Un total de 22 sites répartis dans les différentes régions (Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder, Dosso, 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. Aussi, en tant que partenaire technique, VSF nous

fournit des informations concernant certaines de leurs zones de couverture au niveau de la région de Dosso

et Tillabéry.

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

Cheikh SAMB (Sénégal) csamb@wa.acfspain.org

Alex Merkovic-Orenstein (Sénégal) amerkovic@wa.acfspain.org
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Importants

* Début de saison pluvieuse non-favorable en termes de ressources fourragères. On observe des

poches déficitaires

*Il y a une bonne disponibilité des ressources hydriques durant le mois de juillet. Selon la carte de

l’accès à l’eau d’abreuvement, on peut confirmer un début de saison pluvieuse tardif, vu que les

mares et puits semblent être l’accès d’abreuvement privilégié des éleveurs.

*La rareté et la cherté des céréales, la mévente dans certaines zones créent une situation de

défaveur chronique des termes d’échange à l’égard de l’éleveur, pour le mois de juillet, et dans la

majorité de nos sites d’observations.
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Pâturages

Comme prévu, pour l’état des pâturages, la tendance est meilleure que celle des deux derniers mois (Mai et

Juin). La disponibilité du fourrage est maintenant suffisante sur la plupart de nos sites mais il y a des zones

déficitaires comme Boutti et Gueskerou à Diffa; Belbedji et Gandou à Zinder; Malbaza à Tahoua; Bermo à

Maradi; et quelques sites sur la région de Dosso . Il faut noter à ce stade que la saison pluvieuse ne permet

pas d’avoir une croissance rapide de la production de fourrage. Le pâturage atteint son maximum de

production au plus tard durant le mois de septembre. Et aussi, en zone pastorale (la bande centrale Est-

Ouest du pays), les pluies diluviennes peuvent causer des inondations ou des excédents d’eau qui ne seront

pas propices à la production de fourrage.
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Ressources en eau

On observe une bonne couverture de la disponibilité en eau sur tout le Niger. Sur la majorité de nos sites, le

mode est plutôt une disponibilité suffisante. Hormis la région de Diffa ou nous notons une disponibilité

moyenne en terme de ressources hydriques.

En somme, le mois de juillet, on observe une disponibilité en ressource d’eau sur tout le pays et la

multiplication des marres temporaires.

Termes d’échange

Les termes d’échanges n’ont connu aucune amélioration notable par rapport au mois précédent. La

situation est toujours en défaveur à l’éleveur sur presque l’ensemble de nos sites.

Cette situation s’explique toujours par rapport à la disponibilité et la cherté des céréales (surtout le mil qui

est la denrée d’échange la plus commune sur les marchés ruraux). En cette saison des pluies, les stocks de

céréales se font rares, ce qui peut augmenter leurs prix. Il y a aussi, souvent, sur certains sites, la mévente

qui est à la base du défaveur des termes d’échanges pour l’éleveur (une forte offre pour une faible

demande).
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L’état d’embonpoint des animaux

Pour le poids des animaux, on peut affirmer selon les résultats observés pour le mois de juillet, que la

tendance est satisfaisante en majorité. Cependant, l’embonpoint des animaux est jugé critique à Tamaya

(Tahoua) et médiocre sur une partie de la région de Tillabéry, de Tahoua et de Diffa.

Accès à l’abreuvement

L’accès à l’eau pour l’abreuvement des animaux est très important en milieu pastoral. Certains mouvements

de bétail sont rythmés le plus souvent par la disponibilité en eau dans une zone donnée.

Ainsi, pour le mois de Juillet, l’accessibilité de l’eau se fait essentiellement au niveau des puits et des mares.

A Diffa, malgré la saison de pluie, l’accès à l’abreuvement se fait essentiellement dans les puits.
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Les anomalies de précipitations sont basées sur des estimations dérivées de données satellitaires

au-dessus des océans et sur des données de pluviomètres sur la terre ferme. Les unités sont en

millimètres (mm). La période utilisée pour calculer la climatologie est 1979-2000 (les estimations

satellitaires des précipitations ne remontent que jusqu'à 1979).

Pour le mois de juillet 2017 dans presque la majeure partie des pays sahéliens est un mois

caractéristique d’une bonne pluviométrie. Concernant le Niger, on observe une anomalie positive

sur l’ensemble du pays excepter une partie de la région de Diffa

Source de données : Carte issue du site de l’université de Columbia (EARTH INSTITUTE)
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Anomalie de Précipitations – Juillet 2017
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