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Schéma 1 : cadre institutionnel du système de suivi et d’alerte précoce pastorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.R.E.N. 

Projet de Surveillance pastorale en 
Afrique subsaharienne 
Phase Pilote au Niger 

AREN/ACF Dakar 
Coordination du projet 

Dispositif National de Prévention et de 
Gestion des Catastrophes et Crises 

Alimentaires (DNPGCCA) /Cabinet du 
Premier Ministre 

Système d’Alerte Précoce et de 
Prévention des Catastrophes 

Comité régional de Prévention et de 
Gestion des Catastrophes et Crises 

Alimentaires 
 

Région de Tillabéry 

Comité sous- régional de Prévention et 
de Gestion des Catastrophes et Crises 

Alimentaires 
 

Département d’Abala 

Comité régional de pilotage du dispositif 
de surveillance pastorale 

Région de Tillabéry 
(Membres du comité régional du 

DNPGCCA et représentants des éleveurs) 

Commune rurale de SANAM 
Service communal de l’élevage 

Centre de suivi local 

Commune rurale d’ABALA 
Service communal de l’élevage 

Centre de suivi local 

Comités locaux de gestion du dispositif 
de suivi dans les terroirs suivants : 

Dig Diga (Peulh) 
Melès (Touareg) 

Eza (Peulh) 
Bil Bilo (Touareg) 

Comités locaux de gestion du dispositif 
de suivi dans les terroirs suivants : 

Aboyok (Peulh) 
Ikarfane (Peulh) 

Télimoune (Touareg) 
 

Bergers transhumants actifs 
sélectionnés : 

Dig Diga (Peulh)       2 bergers 
Melès (Touareg)       2 bergers 
Eza (Peulh)                 2 bergers 
Bil Bilo (Touareg)      2 bergers 

8 bergers pour le suivi 
 

Bergers transhumants actifs 
sélectionnés : 

Aboyok (Peulh)             3 bergers 
Ikarfane (Peulh)……….3 bergers 

Télimoune (Touareg)    3 bergers 
9 bergers pour le suivi 

 

Populations locales des communes rurales de Sanam et d’Abala 

ECHANGE INTER COMMUNES 

REUNION DE PILOTAGE 

CONCERTATION NATIONALE 

ECHANGE INTER TERROIRS 

FLUX D’INFORMATION FLUX D’INFORMATION 
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Indicateurs de vulnérabilité 
Tableau 1 : indicateurs de suivi de la vulnérabilité des bergers transhumants complétant ceux du SIG 
ACF 

 
THEMES 

 

 
INDICATEURS 

 
MODE DE MESURE 

 
OBSERVATIONS 

Groupe 1 : facteurs liés au bétail                 Toutes ces informations sont collectées lors de 
la transhumance 

Pâturage 
(végétation) 

Qualité du 
pâturage 
appétible 
disponible 

Vert (supérieure) 
Oranger (moyenne) 
Rouge (faible) 

La qualité du 
pâturage est 
mesurée 
traditionnellement 
par les bergers à 
travers la présence 
de certaines espèces 
d’herbacées. En 
fonction des espèces 
animales, cette 
qualité varie. 

Quantité du 
pâturage 
appétible 
disponible 

Vert (satisfaisante et au-
delà) 
Oranger (moyennement 
satisfaisante) 
Rouge (peu satisfaisante) 

La quantité du 
pâturage appétible 
disponible est une 
proportion de la 
masse totale du 
disponible fourrager. 
En fonction des 
espèces animales, 
cette quantité varie. 

Accessibilité aux 
pâturages 
appétibles 
disponibles dans 
la zone 

Vert (supérieure) 
Oranger (moyenne) 
Rouge (faible) 

Le berger devra 
motiver ses réponses 
en indiquant les 
éventuelles 
contraintes à l’accès 
aux ressources 
fourragères 

Degré de 
concentration 
des troupeaux 

Vert (faible) 
Oranger (moyen) 
Rouge (élevé) 

Une forte 
concentration se 
traduit par des effets 
négatifs sur le 
disponible fourrager 

Evolution du 
pâturage 
appétible  dans 1 
mois 

Vert (disponible 
satisfaisant) 
Oranger (disponible 
moyennement 
satisfaisant) 
Rouge (alerte) 

Le berger doit utiliser 
ses sens de prévision 
pour répondre à ces 
deux questions. Les 
réponses fournies 
doivent 



Etude pour la mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs Page 3 

 
THEMES 
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OBSERVATIONS 

Evolution du 
pâturage 
appétible  dans 3 
mois 

Vert (disponible 
satisfaisant) 
Oranger (disponible 
moyennement 
satisfaisant) 
Rouge (alerte) 

correspondre à celles 
indiquées ci-dessus. 
L’opérateur 
communal doit 
veiller  à collecter des 
données qui ne sont 
pas contradictoires. 

Ressources en 
eau de surface 

Qualité de la 
ressource en eau 
disponible 

Vert (supérieure) 
Oranger (moyenne) 
Rouge (faible) 

La qualité est relative 
à la nature des mares 
(semi-permanente, 
permanente ou 
temporaire).  

Quantité de la 
ressource en eau 
disponible 

Vert (satisfaisante et au-
delà) 
Oranger (moyennement 
satisfaisante) 
Rouge (peu satisfaisante) 

Nombre de mares 
disponibles remplies, 
moyennement 
remplies ou sèches 

Accessibilité aux 
ressources en 
eau de surface 
disponibles dans 
la zone 

Vert (supérieure) 
Oranger (moyenne) 
Rouge (faible) 

Le berger devra 
motiver ses réponses 
en indiquant les 
éventuelles 
contraintes à l’accès 
aux ressources en 
eau de surface 

Degré de 
concentration 
des troupeaux 

Vert (faible) 
Oranger (moyen) 
Rouge (élevé) 

Une forte 
concentration se 
traduit par des effets 
négatifs sur les 
ressources en eau 
disponibles  

Evolution dans 1 
mois 

Vert (disponible 
satisfaisant) 
Oranger (disponible 
moyennement 
satisfaisant) 
Rouge (alerte) 

Le berger doit utiliser 
ses sens de prévision 
pour répondre à ces 
deux questions. Les 
réponses fournies 
doivent 
correspondre à celles 
indiquées ci-dessus. 
L’opérateur 
communal doit 
veiller  à collecter des 
données qui ne sont 
pas en contradiction 
entre elles. 

Evolution dans 3 
mois 

Vert (disponible 
satisfaisant) 
Oranger (disponible 
moyennement 
satisfaisant) 
Rouge (alerte) 
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INDICATEURS 

 
MODE DE MESURE 

 
OBSERVATIONS 

Pluviosité 
(mai-septembre) 

Démarrage de la 
saison pluvieuse 

Vert (pluie en mai-juin) 
Oranger (pluie fin juin-
début juillet) 
Rouge (alerte : pluie en 
fin juillet-début août) 

 
 
Ces informations 
sont collectées pour 
la zone dans laquelle 
se trouve le berger à 
partir du mois de 
mai. Celui-ci  tient 
compte 
principalement de 
l’état du bétail à 
pouvoir supporter un 
allongement 
supplémentaire de la 
saison sèche avec de 
très faibles 
ressources 
fourragères et en 
eau. Le berger doit 
indiquer les périodes 
de rupture de pluies. 

Répartition 
temporelle des 
pluies 

Vert (grande répartition 
des pluies) 
Oranger (répartition 
moyenne des pluies) 
Rouge (alerte : faible 
répartition des pluies 
avec des périodes de 
longues périodes de  
sécheresse) 

Répartition 
spatiale des 
pluies 

Vert (grande répartition 
des pluies) 
Oranger (répartition 
moyenne des pluies) 
Rouge (alerte : faible 
répartition des pluies) 

Santé animale Maladies 
observées dans 
le troupeau 

Lister les maladies 
Vert (aucune maladie) 
Oranger (au plus une 
maladie circonscrite à au 
plus 1tête du troupeau) 
Rouge (au moins une 
maladie circonscrite à 
plus d’une tête dans le 
troupeau) 

 
Le berger doit 
indiquer de manière 
explicite les maladies 
observées dans son 
troupeau et dans la 
zone. A partir de ses 
propres expériences, 
il doit établir un bilan 
zoo sanitaire de la 
zone dans laquelle il 
se trouve. 

Maladies 
observées dans 
la zone 

Lister les maladies 
Vert (aucune maladie) 
Oranger (au plus une 
maladie circonscrite à au 
plus 1tête dans la zone) 
Rouge (au moins une 
maladie circonscrite à 
plus d’une tête dans la 
zone) 

Etat zoo sanitaire 
de la zone 

Vert (satisfaisant) 
Oranger (moyennement 
satisfaisant) 
Rouge (alerte : grave) 
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INDICATEURS 

 
MODE DE MESURE 

 
OBSERVATIONS 

Infrastructures 
animales 

Couloirs de 
passage 

Accès/Fonctionnement 
Respect des normes  
Problèmes rencontrés 
sur les couloirs de 
passage 
Vert (aucun problème 
rencontré) 
Oranger (au plus un 
problème rencontré) 
Rouge (Alerte : plus d’un 
problème rencontré) 

Le berger indiquera 
les modalités d’accès 
aux couloirs de 
passage, leur 
fonctionnalité par 
rapport aux normes 
et les problèmes 
rencontrés. 

Parc de 
vaccination 

Accès/Fonctionnement 
Respect des normes 
Problèmes rencontrés 
sur les parcs de 
vaccination 
Vert (aucun problème 
rencontré) 
Oranger (au plus un 
problème rencontré) 
Rouge (Alerte : plus d’un 
problème rencontré) 

Le berger indiquera si 
le parc de vaccination 
est fonctionnel, s’il 
est libre d’accès ou 
payant, si des 
problèmes sont 
rencontrés sur le site 
du parc 

Puits pastoral Nombre ? 
Etat (fonctionnel, non 
fonctionnel) 
Accessibilité (forte, 
moyenne et faible) 
Vert (nombre suffisant, 
fonctionnel et 
accessible) 
Oranger (au plus une 
insuffisance dans l’un 
des trois critères) 
Rouge (alerte : une 
insuffisance rencontrée 
dans au moins deux des 
critères) 

Le berger indiquera 
le nombre de puits 
existants dans le 
terroir d’accueil ou 
dans le gîte. 

Centre de soins 
vétérinaires 

Nombre ? 
Etat (fonctionnel, non 
fonctionnel) 
Accessibilité (forte, 
moyenne et faible) 

Le berger indiquera 
le nombre de puits 
existants dans le 
terroir d’accueil ou 
dans le gîte. 
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OBSERVATIONS 

Vert (nombre suffisant, 
fonctionnel et 
accessible) 
Oranger (au plus une 
insuffisance dans l’un 
des trois critères) 
Rouge (Alerte : une 
insuffisance rencontrée 
dans au moins deux des 
critères) 

Pharmacies 
vétérinaires 

Nombre ? 
Etat (fonctionnel, non 
fonctionnel) 
Accessibilité (forte, 
moyenne et faible). 
Vert (nombre suffisant, 
fonctionnel et 
accessible) 
Oranger (au plus une 
insuffisance dans l’un 
des trois critères) 
Rouge (Alerte : une 
insuffisance rencontrée 
dans au moins deux des 
critères) 

Le berger indiquera 
le nombre de 
pharmacies ou de 
dépôts existants dans 
le terroir d’accueil ou 
dans le gîte. 

Marché à bétail Nombre dans la zone 
Accessibilité (forte, 
moyennement, faible) 
Prix du bétail (favorable, 
moyennement 
favorable, peu favorable) 
Vert (nombre suffisant, 
fonctionnel et 
accessible) 
Oranger (au plus une 
insuffisance dans l’un 
des trois critères) 
Rouge (Alerte : une 
insuffisance rencontrée 
dans au moins deux des 
critères) 

Le Berger indiquera 
le nombre de 
marchés actifs dans 
le terroir ou le gîte 
d’accueil. Il devra 
évaluer le degré 
d’accessibilité de ces 
marchés (distance 
parcourue,  sécurité, 
etc.), si les prix sur 
ces marchés sont 
favorables 

Sécurité animale Bétail volé Nombre  
Vert (aucun vol) 

Le berger indiquera 
les nombres et les 
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Oranger (au plus un vol 
portant sur au plus une 
tête de bétail) 
Rouge (Alerte : plus d’un 
vol portant sur plus 
d’une tête de bétail) 

espèces animales 
concernées. Il doit 
fournir les 
circonstances du vol 
et/ou de la 
disparition. 

Bétail disparu Nombre 
Vert (aucun vol) 
Oranger (au plus un vol 
portant sur au plus une 
tête de bétail) 
Rouge (Alerte : plus d’un 
vol portant sur plus 
d’une tête de bétail) 

Présence de 
forces de 
défense et de 
sécurité  

Indiquer la force 
présente et son degré de 
pro activité 
Vert (fortement active) 
Oranger (moyennement 
active) 
Rouge (Alerte : passive) 

Le berger indiquera 
s’il existe des forces 
de sécurité et de 
défense défendant 
les droits des 
citoyens dans le 
terroir. 

Groupe 2 : facteurs liés aux bergers et à leurs familles               Toutes ces informations 
sont collectées lors de la transhumance 

Alimentation Marché de 
céréales et de 
produits de base 

Nombre 
Vert (plus d’un 
fonctionnel) 
Oranger (un fonctionnel) 
Rouge (Alerte : aucun 
fonctionnel) 

Le berger indiquera 
le nombre de 
marchés de céréales 
existant dans la zone  

Accessibilité des 
marchés 

Vert (plus d’un 
fonctionnel) 
Oranger (un fonctionnel) 
Rouge (Alerte : aucun 
fonctionnel) 

Il précisera 
l’accessibilité à ces 
marchés (distance à 
parcourir, sécurité, 
etc.) 

Disponibilité des 
céréales et des 
produits de base 

Vert (grande quantité) 
Oranger (quantité 
moyenne) 
Rouge (quantité faible) 

Il indiquera si ces 
marchés sont 
suffisamment fournis 
en céréales et en 
produits de base 
relativement à la 
demande locale. 

Prix des céréales 
et des produits 
de base 

Vert (faible) 
Oranger (Modéré) 
Rouge (très élevé) 

Il comparera les prix 
observés sur les 
marchés avec ceux 
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enregistrés au cours 
de la même période. 

Eau potable Puits villageois 
(ou autres 
sources d’eau 
potable) 

Nombre 
Vert (plus d’un 
fonctionnel) 
Oranger (un fonctionnel) 
Rouge (alerte : aucun 
fonctionnel) 

Le berger indiquera 
les puits villageois 
disponibles et 
fonctionnels. 

Accessibilité 
puits villageois 
ou autres 
sources d’eau 
potable 

Vert (supérieure) 
Oranger (moyenne) 
Rouge (faible) 

Il indiquera le degré 
d’accessibilité de ces 
puits 

Santé humaine Centres de soins 
de santé 

Nombre 
Vert (plus d’un 
fonctionnel) 
Oranger (un fonctionnel) 
Rouge (Alerte : aucun 
fonctionnel) 

 

Accessibilité des 
centres de soins 
de santé 

Vert (supérieure) 
Oranger (moyenne) 
Rouge (faible) 

 

Sécurité 
humaine 

Attaque des 
bergers 

Nombre 
Vert (aucune attaque) 
Oranger (au plus une 
attaque) 
Rouge (Alerte : plus 
d’une attaque) 

Le berger indiquera 
le nombre d’attaques 
dont il a fait l’objet 
dans la zone 

Présence de 
forces de 
défense et de 
sécurité  

Indiquer la force 
présente et son degré de 
ré activité 
Vert (fortement réactive) 
Oranger (moyennement 
réactive) 
Rouge (Alerte : passive) 

Le berger indiquera 
s’il existe des forces 
de sécurité et de 
défense agissant 
dans le ses du respect 
des droits des 
citoyens dans le 
terroir. 

 
 

 


