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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, 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.

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

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

*Malgré une bonne saison pluvieuse, il est un peu trop tôt pour conclure à une bonne production

fourragère. Néanmoins, sur l’ensemble de nos sites sentinelles, on observe un pâturage bien fourni.

En terme de pâturage, la qualité de l’herbe est une donnée importante dans l’évaluation de la

production et une estimation de visu n’est donc pas toujours suffisante pour appréhender la

production de biomasse.

*Avec une saison pluvieuse exceptionnelle (www.sigsahel.info), il n’est sans doute pas étonnant que

la disponibilité des ressources en eau pour le mois d’août soit bonne sur la majorité de nos sites.
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Pâturages

Le mois d’août se caractérise par une recrudescence de la biomasse. On note sur la totalité de nos sites une

situation favorable en terme de disponibilité du pâturage. Dans le nord Tahoua (Tillia et Tchinta), il est

rapporté respectivement une situation satisfaisante à très bonne. Cela annonce les prémices d’une bonne

saison pastorale dans le nord de cette région qui est le plus souvent sujet à des déficits fourragers

consécutifs.
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Ressources en eau

L’eau est une denrée vitale et précieuse dans la vie quotidienne de l’éleveur. Sa disponibilité ou son manque

peut avoir des effets conséquents sur les animaux mais aussi sur les hommes. Comme nous l’avons expliqué

dans l’introduction, la saison des pluies 2017 a été marquée par de fortes intempéries (début juillet à fin

août). Ainsi, on observe une bonne disponibilité des ressources en eau sur la majorité des zones suivies.

Termes d’échanges

Il y a trois variables essentielles qui influent la fluctuation des termes d’échanges : le prix des céréales (le

mil), l’offre et la demande des animaux sur les marchés.

Pour le mois d’août à Maradi, la tendance est à l’insatisfaction quant aux termes d’échanges. Selon nos

sources, cette situation est due à la cherté du mil; 700 à 900 francs CFA la Tia (2,5 kg) du mil. Cette même

tendance est rapportée aussi par nos relais de la région de Tahoua (Nord). Néanmoins, il faut noter qu’à

Kabléwa (Diffa) et Diffa CU, les termes d’échanges sont favorables à l’éleveur.

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

Avec une bonne disponibilité des pâturages et des ressources en eau, les animaux ne peuvent être que bien

nourris. Ainsi, sur tous nos sites, l’embonpoint des animaux est jugé satisfaisant. Le cas excepté de Maradi

est le résultat d’une observation générale sur l’ensemble de la région; ce qui explique la tendance.

Accès à l’abreuvement

Sur les vingt-deux (22) sites que nous suivons, trois (03) seulement affirment que l’abreuvement des

animaux durant le mois d’août se fait via les puits. Il faut noter aussi que les mares et autre point

d’eaux naturels se remplissent durant la saison pluvieuse et certains (permanents) conservent une

partie de cette eau jusqu’à la saison prochaine.
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La carte ci-dessus est issue du site web de la EARTH INSTITUTE OF CULUMBIA, elle indique le

cumul pluviométrique pour le mois d’août sur l’ensemble du Niger. Ainsi on observe de fortes

tendances dans les régions de Tillabéry et Dosso. Concernant la zone pastorale (encadré), on

dénote une bonne pluviométrie oscillant entre 100 et 300 mm de précipitations.

Pour plus d’information merci de visiter le site www.sigsahel.info
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ESTIMATION DE CUMUL PLUVIOMETRIQUE POUR LE MOIS D’AOÛT 2017
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