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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
La troisième phase du Programme de Gestion Equitable des Ressources Naturelles et de Renforcement 
de la Société civile au Niger, PROGRESIII/JIMIRI financée par CARE Danemark, intègre les leçons et 
bonnes pratiques de PROGRES II et prend en compte les évolutions des approches et concepts de 
développement ainsi que les évolutions de contextes internes et externes du Niger, de CARE et des 
bailleurs institutionnels  comme DANIDA. Elle met l’accent sur le pastoralisme à travers le 
renforcement de société civile pastorale, le plaidoyer, la résilience, le genre et la jeunesse liée aux 
aspects de migration. 
Ce programme contribuera aux objectifs de la stratégie 2020 de CARE, aux ODD et de  plan stratégique 
pluriannuel de CARE Niger. Le PROGRESIII/JIMIRI contribuera aux trois goals programmatiques de 
CARE Niger, dont majoritairement au (i) programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN), au 
(ii) programme Leadership et Empowerment des Femmes des Filles et des jeunes (LEFFJ) et à (iii) la 
Coordination humanitaire.  
L'objectif stratégique global de CARE Danemark est que «les personnes qui sont pauvres et vulnérables 
réclament leurs droits sur les ressources naturelles». Pour ce faire, CARE Danemark se propose d’aider 
à (1) sécuriser et élargir l'espace pour le plaidoyer à travers une société civile renforcée et connecté 
(du niveau local au niveau mondial), et (2) travailler en partenariat avec divers responsables, et des 
organisations représentatives de la société civile afin de produire des résultats concrets dans quelques 
domaines thématiques avec pour résultat la réalisation progressive des droits du peuple (au niveau 
individuel, communautaire et sociétal). 
L’objectif global de PROGRESIII pour la période 2018-2021 est de : « de contribuer à sécuriser 
durablement les droits de l'Homme, la mobilité, la résilience et l'accès équitable et inclusive aux 
ressources naturelles, aux services de base et aux marchés des ménages pastoraux pauvres et 
vulnérable, notamment les femmes et les jeunes, du Niger et de la sous-région». Il s’aligne ainsi 
parfaitement au programme de CARE Danmark et sa contribution au PSP de CARE Niger, PDES et aux 
ODD et se focalise sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile dans le 
domaine de pastoralisme.  
Le programme fait ainsi non seulement un focus sur le pastoralisme, mais aussi s’oriente vers un 
partenariat stratégique axé sur le plaidoyer, avec des organisations de la société civile aux échelles 
nationale (Niger) et régionale (CEDEAO, Tchad….). Avec cette approche,  il reviendra aux partenaires 
de définir le contenu des initiatives émanant de leurs propres plans stratégiques. 
Sur la base de critères précis, le profil des OSC partenaires de PROGRES III a été décrit : Des OSCs 
disposant d’un niveau acceptable de capacités, ayant une envergure nationale ou un positionnement 
sur des questions stratégiques et/ou dont la qualité de leur prestation et leur adhésion aux valeurs de 
bonne gouvernance sont reconnus. Cinq  partenaires répondant à ce profil ont été identifiés et retenus,  
à l’échelle nationale : AREN, DEMI-E, SOS Civisme et AFV. Pour adresser les problématiques 
transfrontalières et au niveau CEDEAO comme la libre circulation des pasteurs, le réseau RBM a été 
retenu.  
Pour mesurer et suivre la progression du programme vers la production des résultats attendus et 
l’atteinte des objectifs fixés, vingt et un (25) indicateurs ont été retenus. Un minutieux travail 
d’articulation de ces indicateurs avec ceux des plans stratégiques des partenaires a été conduit et a 
permis d’assurer la cohérence d’ensemble des objectifs visés et la pertinence du partenariat 
stratégique engagé.  
 
Les premières mesures des indicateurs ont été conduites pour l’établissement des valeurs de base de 
ces derniers, pendant la première année (2018). Le présent rapport donne les principaux résultats de 
l’étude. 
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II. Le Programme PROGRESIII 

L'objectif global du programme PROGRES3 « Jimiri » au Niger est de contribuer à sécuriser 

durablement les droits de l'Homme, la mobilité, la résilience et l'accès équitable et inclusive aux 

ressources naturelles, aux services de base et aux marchés des ménages pastoraux pauvres et 

vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, du Niger et de la sous-région. 

Les résultats attendus  

Objectifs spécifiques Résultats attendus 
 

Objectif spécifique (OS) 1 : D'ici 
à 2021, les communautés 
pastorales se mobilisent et sont 
plus résilientes aux crises 
climatiques et aux conflits. 
(l'ODD 1 et l'ODD 2) 
 

Résultat 1 1 : les communautés et les communes intègrent la 
réduction des risques climatiques et le genre dans leur 
planification et font la promotion de l’utilisation de l’information 
climatique afin de mieux soutenir l’adaptation aux changements 
climatiques  

Résultat 1.2 : les femmes membres des groupements féminins 
ont déployé des activités pastorales, rentables, restauratrices de 
l’environnement prenant en compte les risques climatiques et 
leur revenu s’est accru 

Résultat 1 3 les personnes pauvres et vulnérables sont mieux à 
même de renforcer leur résilience,  capables de résister aux 
catastrophes naturelles et de résoudre les conflits de manière 
pacifique.  
 

Objectif spécifique (OS) 2 : D'ici 
à 2021, les organisations 
pastorales représentent et 
défendent de manière légitime 
les intérêts et droits des 
communautés. l'ODD 5 ; 
l'ODD 8 et l'ODD 12 
 

Résultat 2 1 : les Organisations de la Société Civile adoptent des 
bonnes pratiques de gouvernance et renforcent leurs capacités 
internes, leur stabilité et leur légitimité institutionnelle 
 

Résultat 2 2 : les capacités de plaidoyer des Organisations de la 
Société Civile sont consolidées, et sont à même de représenter 
et de promouvoir les intérêts de leur public et d'en devenir les 
défenseurs légitimes 
 

Résultat 2 3 : les Organisations de la Société Civile sont capables 
d'aider les communautés à concevoir des mesures d'urgence en 
cas de catastrophes, d’utiliser le dialogue et les outils de 
médiation pour résoudre les conflits de manière pacifique, de 
soutenir l'accès des communautés à la terre, aux marchés et aux 
opportunités de revenus et de garantir l'application des droits 
fondamentaux des communautés les plus vulnérables. 

Objectif spécifique (OS) 3 : le 
gouvernement du Niger et les 
acteurs politiques de la région 
respectent et appliquent la 
législation existence et sont 
plus réceptifs au dialogue et aux 
changements de politiques. 
l'ODD 16 et l'ODD 17 

Résultat 3 1 : les Organisations de la Société Civile sont capables 
de signaler et d'apporter les preuves de violations des droits de 
l'Homme, et de mettre en place et coordonner un appel 
systématique à la responsabilité des porteurs d'obligation, des 
organismes gouvernementaux et des acteurs privés afin de les 
rendre plus susceptibles d'appliquer la législation existante et 
plus réceptifs aux changements de politiques, et qu’ils 
garantissent  les droits des personnes pauvres et marginalisées. 

Résultat 3 2 : le pouvoir judiciaire, en particulier les juges, prend 
conscience de l'existence de la législation sur les droits fonciers 
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pastoraux, et les jugements sont plus favorables aux populations 
pastorales. 

Résultat 3 3: un plaidoyer est mené au niveau national et au sein 
de la CEDEAO pour que les conditions-cadres pour une 
transhumance transfrontalière pacifiée soient améliorées. 

 
Théorie du changement  

La théorie du changement (TOC) appliquée par le programme PROGRES3 “Jimiri” cherche à structurer 

les activités et les approches du programme de manière à réaliser le changement souhaité dans la vie 

des familles pastorales extrêmement pauvres et vulnérables. La TOC du programme est alignée avec 

celle de CARE Danemark (illustrée ci-dessous) et celle de CARE Niger. 

                            

Le programme vise à parvenir à une situation dans laquelle les droits de l'Homme, la mobilité, la 
résilience et l'accès équitable aux ressources naturelles des familles pastorales pauvres et vulnérables 
sont garantis au Niger et dans la sous-région.  
Le groupe d’impact du programme sont les groupements pasteurs, et notamment les femmes et les 

jeunes, victimes de violation de leurs droits fondamentaux, et qui sont vulnérables au chagement 

climatiques. 

PROGRES III développera un partenaire des partenaires suivants : 

Partenaires principaux stratégique : sont les OSC à savoir AREN, DEMI-E, AFV et SPOS Civisme au 

niveau national et au niveau régional le RBM 

Les partenaires limitrophes 

Au niveau local  

Tribune pastorale, ONG et Association, SCAP/RU et OSV, groupements des pasteurs, CDIR, CLE/CIE, 

Communes, IMF, groupements MMD, STD, COFODEP, AV. 
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Au niveau National   

Magistrats, REFELON, MAGEL, CCA, SAP, Conseil national de la jeunesse, AN, les Notaire ? 

Au niveau sous régional 

CILSS, CEDEAO, UEMOA 

III. LES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 

DE BASE  
 
L’objectif global de l’étude de base est d’établir le référentiel de suivi et évaluation et de mesure de 

l’impact du programme PROGRES III.  

De façon plus spécifique, l’étude permettra de :   

- Avoir pour chaque indicateur du cadre logique, une valeur de départ,  qui sera la référence de 
base permettant de suivre les progressions,  

- Avoir des informations complètes et détaillées (aussi bien qualitatives que quantitatives) sur 
la zone d’intervention, les groupes cible directs et sur les partenaires stratégiques,  

- Faire le point sur toutes les contraintes exogènes et actualiser les risques et hypothèses déjà 
décrits dans le document du programme. 

 
Les principaux résultats attendus sont : 

- Une situation claire des valeurs  de départ sur les principaux indicateurs est établie ; 
- Les informations sur le contexte de l’intervention et les hypothèses sont actualisées ; 
- Une base de données pouvant permettre l’utilisation ultérieure ou l’actualisation des données 

de l’EDB est élaborée; 
- Un rapport final d’étude de base  faisant ressortir, la situation de base des indicateurs, les 

tendances, les analyses, les principales conclusions et les recommandations est disponible. 
 

IV. METHODLOGIE  
Le processus de cette étude de base a été déroulé en trois étapes principales : La Conception et 
validation des outils, la collecte de données proprement dite et la Consolidation/ traitement /Analyse 
des données et rapportage :  

4.1. Conception et validation des outils   
Les outils de collecte des données seront élaborés et validés par l’équipe du Programme / partenaires 

stratégiques et l’équipe SEAMI de CARE. Ces outils sont construits sur la base du mode opératoire de 

mesure des indicateurs préalablement établi et validé par le même groupe.   

4.2. La collecte de données 
Divers méthodes ont été retenues en conformité avec le mode opératoire de mesure des indicateurs. 

On distingue :  

4.3. Exploitation données secondaires  
Cette méthode a été utilisée pour renseigner l’indicateur sur l’Augmentation de la proportion des 
investissements de l’Etat et de ses partenaires au profit des pasteurs. Elle a consisté à l’exploitation 
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des rapports /états financiers des communes et le bilan des investissements de Etat et du budget 
adopté par l’assemblée nationale mais aussi à faire une estimation des recettes fiscales dégagées grâce 
à l’élevage. Ce travail a été fait sur le budget de l’Etat à Niamey et ceux des communes. 
 

4.4. Enquêtes auprès des pasteurs membres des groupements et ceux 

non membres 
Cette enquête a été conduite pour renseigner l’indicateur sur la proportion de pasteurs membres des 
groupements  qui déclarent que leurs droits d’accès aux ressources naturelles se sont améliorés  à 
toutes les échelles. Elle a été menée sur un échantillon 350 membres de groupements repartis dans 
les trois régions à  Diffa, Maradi et Tillabery. La taille minimale de l’échantillon de membres de 
groupements à enquêter a été déterminée en utilisant la formule de calcul de l’échantillon sur la base 
d’une proportion avec les paramètres suivants : 

( )

e

ppz
n

2

2 1−
=

Où  

 N : est la taille de l'échantillon,  
 z : est une constante issue de la loi normale selon un certain seuil de confiance (95% et z=1,96),  
 p : est le pourcentage de gens qui présentent le caractère observé= 65,17% (indicateur 

similaire proxi : % des ménages vulnérables des groupes minoritaires/ marginalisés déclarant 
que leur droit d’accès aux ressources naturelles est respecté.   

 e : est la marge d'erreur d'échantillonnage choisie=5% 
 

En prenant en compte tous ces paramètres, la taille de l’échantillon non ajusté est alors = 332 

individus. L’échantillon a été corrigé en tenant compte des risques de rejet Q=5% en appliquant la 

formule : n/ (1-Q)= 332/0,95=350 membres.  

Ces 350 membres de groupements  sont repartis dans trois  régions Diffa =125 ; Maradi=125 ; 
Tillabéry=100 qui constituent les trois zones d’impact du programme.  
Les services d’une équipe légère de 4 enquêteurs ont été ont utilisés par région pour conduire cette 
enquête. Les enquêteurs recrutés ont bénéficié d’une formation sur les outils et les démarches 
opérationnelles de collecte. Ils ont en outre bénéficié d’une supervision rapprochée du Coordonnateur 
Suivi Evaluation et Apprentissage de  PROGRES II. 
 
Ce travail a été fait au niveau des communes de Kabléwa, Foulatary, Ingeul Belli, N’guimi, Toumour, 
Goudoumaria et Chétimari, dans la région de Diffa à l’Est et les Communes de Bermo et Gadabedji 
dans la région de Maradi centre et les communes deTéra, Torodi, Diagourou, et Makalondi dans la 
région de Tillabéri à l’Ouest.   
 
 Les groupes cibles concernés par l’enquête selon les indicateurs seront :  

- les autorités communales et les services techniques ;  
- le chef de ménage, les femmes  
- les jeunes. 
- Les Organisations d’éleveurs  

4.5. Enquêtes auprès des OSCs  
Elle a été conduite à l’aide d’un questionnaire OSC, pour renseigner un ensemble d’indicateurs sur les 
capacités opérationnelles des OSCs partenaires, sur leurs aptitudes à se mettre ensemble pour 
conduire et faire aboutir de processus de plaidoyer.   
Consolidation/ traitement /Analyse des données et rapportage  
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Les données ont été collectées à travers ODK collecte, ont été saisies et traités sur les logiciels sur SPSS 
et Excel et ont permis d’obtenir des informations nécessaires à l’établissement du référentiel des 
indicateurs. 

L’assurance qualité de l’étude de base a été assurée par le chef de projet PROGTRES III, le 

coordonnateur national SEAMI et le Conseiller technique de CDK.  

L’étude est basée sur une méthodologie de type socio-anthropologique développée de façon 
participative et inclusive entre CARE, les OSC partenaires de la mise en œuvre du programme. Celle-ci 
a mis un accent particulier sur questions  suivants: de la mobilité des pasteurs, les moyens de 
subsistance,  l’insertion socio-économique des jeunes, l’accès aux opportunités de formations 
formelles et informelles pour les jeunes et les femmes, l’accès et la participation des jeunes et des 
femmes aux instances de prises des décisions, les conflits liés aux ressources naturelles, les facteurs 
de risque auxquels sont confrontées ainsi que les mécanismes de prévention et de gestion des conflits, 
les communautés, le changement climatique, la gouvernance au seins des OSC partenaire et le 
plaidoyer. 
Focus sur les thèmes suivants : crises et stratégies de vie et survie, AGR, marchés prix  et 
approvisionnements 

• Diagrammes : flux, venn, systèmes 

• Cartes : ressources, sociale, socio-foncière (appropriation des puits et des pâturages) 

• Arbre à problème / matrice de contraintes et solutions-priorisation & faisabilité 

• Cartographie des conflits 

• Profil facteurs d'influence 

• Profil de la position socio-politique des femmes par rapport aux hommes 

• Grille d'analyse des impacts genre 
En termes de résultats attendus, il fallait en priorité recueillir des données sur les indicateurs de 
résultats de cadre logiques du programme afin de dresser une situation de référence.  
 

V. LES RESULTATS DE L’ETUDE  

5.1. La zone d’impact du programme 

 
La zone d’intervention du projet est vaste d’environ 62561 km². Le projet ne sera pas hermétique à 
l’intérieur de cet espace. Il travaillera avec tous les pasteurs qui passent et repassent dans cette zone 
de manière saisonnière. Cette approche amènera souvent le projet à travailler dans d’autres pays 
limitrophes du Niger et au-delà.  

Les limites physiques sont fluctuantes et essentiellement déterminées par le niveau des précipitations 
qui ont la particularité, en ces latitudes (au nord du 15e parallèle), d'être faibles (300 - 350 mm au 
maximum, 100 - 150 mm au minimum en 60 à 90 jours) et irrégulières dans l'espace et dans le temps.  

La strate ligneuse constitue les pâturages aériens préférés des camelins dont l'habitat préféré est la 
zone subsaharienne ; et des petits ruminants particulièrement les caprins. Les espèces ligneuses 
caractéristiques dominantes sont Leptadenia pyrotchnica, Acacia raddiana, Acacia laeta, Acacia 
ehrenbergiana, Acacia Senegal, Acacia nilotica, Commiphora Africana, Salvadora persica, Balanites 
aegyptiaca, Boscia senegalensis, Sclerocarya birrea, Ziziphus mauritiana, Calotropis procera, Maerua 
crassifolia. 
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5.2. Caractéristiques sociodémographiques  
L’espace concerné par l’étude est un espace physique et humain assez particulier. C’est une zone à 
vocation pastorale. La vie au sein de cet espace est organisée autour de ressources (le paturage et les 
points d’eau). Les communautés les plus fréquemment rencontrées dans la zone sont les peuls (fulbe,  
woddabe et bororo), les Touareg, les toubou et les arabes. Les résultats de l’étude donnent les 
proportions suivantes des différents groupes en présence : 

Quatre grands groupes ethniques de pasteurs vivent dans la zone principalement visée par le projet. 
Ce sont les Peuls (fulbe, Bororo et Wadabe) (70,1%), es touareg (10%), les Toubous (10,2%), les Arabes 
mohamid (9,7%)  

Parmi ces groupes woddabe, bororo et arabe mohamid sont nettement plus mobiles que les fulbe et 
les toubous.  

Les ménages récences sont à 95% musulmans  et 5% des chrétiens avec 90.7% des ménages dirigés par 
des hommes contre 9,3% dirigés par des femmes. 46.5% des ménages sont mariés monogames contre 
35.4% de mariés polygames,  8.3% de veufs-veuves,  5.2% de divorcés et 4.6% de célibataires.  

5.3. Niveau de vulnérabilité des ménages 
4 niveaux  de vulnérabilité ont été mis en évidence. Tous les indicateurs de la vulnérabilité déclarée 

gravitent autour du niveau de capital bétail détenu par le ménage, de la force active dont dispose le 

ménage et de la densité et diversité du réseau et capital social dont dispose-le ménage jusque dans 

les zones de repli. 

Tableau 1 : Distribution des ménages de la zone selon le niveau de la vulnérabilité déclarée 

Classe de vulnérabilité Niveau de classement % des ménages classés  

A Peu vulnérables 17% 

B Vulnérable 19.3% 

C Très vulnérable  25.2% 

D Extrêmement vulnérable 38.5% 

 
L’analyse de ce tableau montre qu’il apparait un niveau de vulnérabilité  élevé en zone pastorale 
avec un taux 63%. 
 

5.4. Niveau d’instruction  
La diversité de l’échantillon en termes de modes de vie et des stratégies économiques assez différentes 
d’une ethnie à une autre.  
Les chefs de ménages enquêtés sont majoritairement illettrés 78% des personnes enquêtées sont non 
scolarisées ; 15% sont alphabétisés; 6% ont un niveau primaire et 1% ont un niveau secondaire. 
L’analyse montre que la population est fortement rurale et réticente vis-à-vis de l’école moderne. Les 
parents étant eux-mêmes non scolarisés, ils sont à leur tour très conservateur. Au demeurant, ils 
rechignent à inscrire leurs enfants à l’école ou, lorsqu’ils le font, finissent par créer toutes conditions 
pour que ces derniers abandonner les bancs avant même de finir le cycle primaire ; d’où le taux très 
faible 1% de chefs de ménages avec un niveau d’instruction dépassant le primaire. 
 Parmi les raisons qui concourent à cette situation, on peut citer le caractère rural et conservateur de 
la population, marqué par sa réticence à inscrire les enfants à l’école moderne. Nombre d’inscrits 
désertent très tôt les bancs de l’école avant même de franchir la troisième année du primaire, certains 
pour l’école coranique et d’autres pour accompagner leurs parents dans les travaux pastoraux. Les 
filles sont les plus touchées par le phénomène d’analphabétisme et de déperdition scolaire. 
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5.5. Caractérisation des ménages (Age des chefs de ménage et taille des ménages) 

La classe d’âge comprise entre 15 et 49 ans semble être la plus importante avec un taux respectif de 

48.8% pour les hommes et 51.2% pour les femmes  des ménages enquêtés. Ainsi la classe d’âge 

comprise entre 50 à plus est moins prépondérante. La structure démographique des ménages apparaît 

ainsi que cette population est en majorité féminine (51.2%) et fortement dominée par des jeunes de 

moins de 15 ans qui représentent 48.8% des individus recensés (36,5% sont des enfants de moins de 

8 ans et 28% ont un âge compris entre 8 et 14 ans). La population active (15 à 64 ans) représente 31,6% 

de l’échantillon. 

L’âge moyen des chefs de ménages enquêtés est de 44 ans avec un coefficient de dispersion de l’ordre 
de 29% ; ce qui indique que les chefs de ménages enquêtés sont relativement âgés malgré l’écart entre 
les deux extrêmes (le maximum d’âge est de 82 ans et le minimum de 21 ans). La taille moyenne des 
ménages enquêtés est de 10,3 habitants avec toutefois une grande dispersion de la variable autour de 
la moyenne caractérisée par un coefficient de dispersion de l’ordre de 54%. 
L’analyse par zone d’enquête conforte la tendance générale observée aussi bien du point de vue âge 
des chefs de ménages que de la taille des ménages. En effet, au niveau de ces trois zones l’âge moyen 
des chefs de ménages varient entre 42 ans (en zone de Tillabery),  45 ans (en zone de Maradi) et 45 
ans dans la région de Diffa, des valeurs proches de la moyenne générale de l’échantillon. De même la 
disparité de l’échantillon observée par rapport à la taille des ménages se confirme au niveau zonal dont 
les moyennes varient de 9,5 habitants par ménage dans la zone de Tillabéry à 11,2 habitants à Maradi  
et 10.1 habitants par ménage au niveau de la zone de Diffa. Une telle taille de ménage pourrait 
s’expliquer par la propension des jeunes à se marier tardivement et même s’ils le font, ces derniers 
ont tendance à rester rattachés au ménage parental avec lequel ils partagent les commodités 
familiales. Aussi, la taille du ménage augmente avec l’âge du chef de ménage jusqu’autour de 60 ans. 
Au-delà de cet âge, la taille du ménage décroît. Car même si le coefficient de corrélation de Pearson 
reste faible (0,255) la p value de 0,001 est par ailleurs très significative statistiquement. 
Une analyse selon les ethnies de l’âge moyen de chefs de ménages enquêtés et de la taille moyenne 
du ménage laisse apparaître quelques disparités. Ainsi, l’âge moyen varie de 37,5 ans (pour les chefs 
de ménages Touareg enquêtés) à 41,6 ans (pour les peuls) et pour les toubous 39.5ans. La taille 
moyenne de ménage varie quant à elle de 8,5 personnes (Touareg) à 12,7 personnes chez les Peulhs 
et chez on observe une taille de 7 personnes. 
Plus de trois-quarts des chefs ménages interviewés sont âgés en moyenne de 40 ans, un âge qui semble 
témoigner d’une expérience moyenne en matière de gestion de crise et de résilience aux chocs de 
toute sorte dans un contexte de variabilité et changements climatiques où pratiquement une année 
sur deux est déficitaire. Avec un âge moyen de 40 ans, ces ménages n’ont pas vécu en tant qu’acteur 
principal les crises  des années 70 ou 80. Or, les stratégies de prévision et d’atténuation des 
conséquences de la survenue des risques s’affinent au fur et à mesure que les acteurs capitalisent des 
expériences vécues. 
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Figure 1 : Répartition par classe d’âge des éleveurs 

5.6. Main-d’œuvre familiale  

L’analyse de la disponibilité en main-d’œuvre par ménage  indique que 57.3% des ménages enquêtés 
disposent d’une main-d’œuvre supérieure ou égale à 3 actifs; 41.5% des ménages comptent 1 à 2 
personnes actives en leur sein et 1,2% ont moins de 2 personnes actives. 
En rapportant la disponibilité potentielle en main-d’œuvre familiale à la population totale par ménage, 
on constate que plus de 57.3% des ménages ont un rapport de dépendance supérieur ou égal à 2 
personnes par actif potentiel et que 41,5% des ménages présentent un rapport de dépendance de 
moins de 2 personnes par actif potentiel. Ainsi, au regard de ces données, on peut se permettre 
d’affirmer que les ménages enquêtes subissent dans leur grand ensemble le poids des charges des 
membres non actifs à supporter. Ce qui n’est pas sans conséquences sur l’équilibre socio-économique 
des ménages enquêtés notamment pour l’alimentation, la santé, l’éducation des enfants, etc. 

5.7. % des dépenses des PIA des communes affectés aux activités de l’élevage 

 
Cet indicateur cherche à apprécié les variations positives (augmentations) des parts du budget 
investissements prévisionnels en termes de réalisation (financement d’activités de Renforcement de 
capacités et investissement physique au profit du secteur de l’élevage : productivité et facilitation de 
la mobilité, infrastructures socio de base en zone pastorale, santé animale, parc de vaccination, couloir 
de passage, Puits Pastoraux, marchés à bétail, pare feu, Intrants Zootechniques ….)   Par rapport au 
budget d’investissements totaux de l’Etat et de ses partenaires au niveau du budget national et des 
budgets des communes d’intervention. Au niveau des communes l’analyse s’est limitée aux communes 
de concentration des activités du programme, situées dans la zone d’impact du programme c'est-à-
dire les communes rurales de Kabléwa, Foulatary, Bosso, Toumour, Goudoumaria, Chétimari  et 
Gueskerou, dans la région de Diffa, au centre dans les communes de Bermo et Gadabedji en région de 
Maradi et  à l’Est et les Communes de Téra, Djabourou, Torodi, Tamou, Guéladio et Makalondi dans la 
région de Tillabéri à l’Ouest. Ensuite les parts de réalisations par rapport aux prévisions dans le secteur 
de l’élevage ont été analysées aux mêmes échelles. Il apparait : 
 
Le budget prévisionnel Général de l’Etat est équilibré en recettes et en dépenses 1 809 490 000 

milliards Fcfa en 2017 contre le projet de budget en 2018 équilibré en recettes et en dépenses 
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2 675 458 356 milliards de Fcfa,  ont enregistré une augmentation de 865 968 356 Fcfa soit une hausse 

de 0.32%. . La prévision budgétaire 2019 s’élève à 11 634 887  021  FCFA  

Au niveau des communes, les variations observées sur les prévisions budgétaires entre les exercices 
2017 et 2018 constitueront notre référence. On observe comme l’indique le tableau ci-dessous, une 
augmentation moyenne sur quatorze communes, des variations des proportions des prévisions du 
budget d’investissement affecté au secteur de l’élevage, de l’ordre de 43% en 2018 contre 41%en 
2017. Ce qui signifie que les parts de budget affectées au secteur de l’élevage ont augmenté en 
moyenne de 2%.  
Tableau 2 : Le tableau donne les différents détails 

 
 
L’analyse de ce tableau montre qu’au niveau des communes, les variations observées sur les prévisions 
budgétaires entre les exercices 2017 et 2018, montre des variations significatives dans l’allocation des 
ressources dans le secteur de l’élevage.  En termes de prévision budgétaire et d’exécution on observe 
une augmentation qui passe de 462 927 130 Fcfa en 2017 contre 482 316 830 Fcfa en 2018 en termes 
d’investissement. Le pourcentage d’exécution dans le secteur de l’élevage  passe de 41% en 2017 à 
43% en 2018.  
 

5.8. Indicateur d'impact «Droit à la terre» 1. 1 : Nombre et pourcentage 

de personnes, hommes ou femmes, qui possèdent ou contrôlent 

des actifs de production (y compris la terre) / technologies et qui 

ont les compétences nécessaires pour les utiliser de manière 

productive  
 

5.8.1. Caractérisation des conditions de vie des ménages  
L’analyse de l’économie des ménages passe par la définition de manière claire et précise d’un certain 
nombre de critères permettant une caractérisation socio-économique des ménages étudiés. Il s’agit 

  P révisio n  

budget 

Invest issemen

t (B I)  2017

  P révisio n  B I 

2017 Secteur 

élevage

B udget 

exécuté dans 

le secteur de 

l'é levage

% des 

invest issemen

t dans le 

secteur de 

l'é levage

  P révisio n  B I 

2018 Secteur 

élevage

P ro po rt io n en 

termes de 

P révisio n 

% des 

invest issemen

t dans le 

secteur de 

l'é levage

% des 

invest issemen

t dans le 

secteur de 

l'é levage

Toumour      128 254 100            28 256 400               7 911 792   28%          138 003 550           32 003 000              7 360 690   23%

Chétimari      321 895 000            15 263 000               2 442 080   16%          215 086 419           15 250 360              4 117 597   27%

Gueskérou      218 687 560            37 865 420            11 359 626   30%          199 124 853           29 272 600              7 318 150   25%

Bosso      657 800 550            56 279 600               8 441 940   15%          514 148 416           14 280 000              2 570 400   18%

Kabléwa      192 580 650   86825270 13892043,2 16%          125 710 000           22 080 650              6 182 582   28%

Goudoumari

a
        90 265 030            12 068 000               6 034 000   50%          113 663 735           13 260 000              6 364 800   48%

Mainé Soroa      388 225 630            38 560 250   15038497,5 39%          227 788 020           28 665 300              9 459 549   33%

Foulatari      158 670 500            31 650 200            16 458 104   52%          178 144 582           58 240 500           32 032 275   55%

Téra      260 950 700   11650100             6 640 557   57%          289 654 230           59 744 250           32 261 895   54%

Diagourou         30 980 250   3840300 1881747 49%             86 278 940           16 280 000              8 465 600   52%

Geuladjo         19 250 650               2 407 680               1 276 070   53%             29 566 000              4 325 400              2 422 224   56%

Makalondi      245 250 300               8 689 960               5 561 574   64%          268 035 080           26 189 650           17 808 962   68%

Torodi 378 950 000 98 320 650 55 059 564 56%          430 287 800        118 200 000           73 284 000   62%

Tamou      210 450 680            31 250 300   15156395,5 49%          268 035 080           44 525 120           23 598 314   53%

Sous total 

activités 

élevage 

 3 302 211 600         462 927 130         167 153 991   41%      3 083 526 705        482 316 830        233 247 038   43%

C o mmunes 

  Budget Investissement 2017   Budget Investissement 2018
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entre autres du revenu monétaire, des facteurs de production (taille du ménage, possession de 
troupeau) ou encore du niveau d’instruction, des relations sociales, etc. 

5.8.2. Revenu des ménages : Sources et structure  
Le revenu monétaire moyen de l'échantillon des ménages enquêtés  est d’environ 472 000 Fcfa avec 
une grande dispersion autour de la moyenne (le coefficient de variation est de 0,86).  
La figure  ci-dessous  illustre la structure et les principales sources de revenus monétaires moyens 
annuels des ménages enquêtés selon la zone et le système d’élevage. A la lecture de cette figure, il 
apparaît, de manière générale, une faible diversification des sources de revenu monétaire chez les 
ménages répondants. Celui-ci est largement dominé par le secteur de l’élevage chez les hommes avec 
une grande contribution de l’élevage du commerce et de l’artisanat. Toutefois, chez les femmes la 
principale source de revenu est exclusivement la vente du lait, l’analyse montre aussi qu’en zone 
pastorale l’accès au crédit est très difficile que chez les femmes toute zone confondue. 
 

 
Figure 2 : comparaison des moyennes des revenus monétaire 

En milieu pastoral, le seuil pauvreté monétaire en 2011 est estimé à environ 182 635.2 Fcfa (INS, 2011) 
pour classer les ménages en quatre groupes (très pauvre, pauvre, moyen et nanti). La grille de 
répartition des ménages a été construite autour des revenus médians. 
(52 336 Fcfa/personne et par an) et moyen (72 763 Fcfa/personne et par an) de l’échantillon et du seuil 
de pauvreté monétaire national en milieu rural (182 635.2  Fcfa/ personne et par an). Cette grille se 
présente comme suit :  

 Très pauvre : ménage avec un revenu monétaire inférieur à 50 000 Fcfa/an et par personne ;  
 Pauvre : ménage avec un revenu compris entre 50 000 et 182 635.2 Fcfa/ an et par personne,  
 Moyen : ménage avec un revenu compris entre 182 635.2 et 220 000 Fcfa/an et par personne 

;  
 Nanti : ménage avec un revenu supérieur à 220 000 Fcfa/an et par personne.  

Ainsi, il apparaît globalement, que dans les trois zones confondues, environ 40% des ménages 
enquêtés vivent dans une situation de pauvreté et 27% du total sont en situation d’extrême pauvreté. 
En effet, la situation est largement partagée au niveau des trois zones d'enquête notamment avec un 
taux de pauvreté qui paraît relativement moins prononcée avec des taux respectivement de 44%, 41% 
et 48% à Diffa, Maradi et Tillabéry. Cela pourrait s'expliquer par le niveau de besoin financier des 
ménages mobiles qui est vraisemblablement moindre. Il se résume pour ces derniers essentiellement 
au financement de l'achat de céréales qui représente d’ailleurs leur principal poste de dépense. 
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5.8.3. Niveau de richesse des ménages : dotation en bétail  
Il est aussi aisé de conduire l’analyse de l’économie des ménages sur la base de critères locaux définis 
par les populations elles-mêmes. C’est ainsi qu’il a été demandé aux individus qui étaient présents aux 
différents focus groups, de définir les critères qu’ils utilisent pour distinguer les ménages pauvres des 
nantis. Ce faisant, la synthèse des différentes déclarations obtenues lors du travail de terrain a permis 
de classer les ménages enquêtés selon le niveau de richesse. 
Globalement, le principal critère a été mis en avant pour classer les ménages selon les zones agro-
écologiques et/ou les groupes ethniques. Il s’agit  de  la possession du cheptel, la prise en compte de 
ces critères locaux de classification a été jugée pertinente pour cet exercice en ce sens que  et l’élevage 
constituent la principale activité économique des éleveurs.  
C’est sur cette activité que reposent l’ensemble des systèmes de production et, au-delà, les conditions 
de vie des ménages. 
La possession de bétail (taille du troupeau et espèces animales élevées) est un indicateur avancé par 
les éleveurs pour déterminer le niveau de richesse des ménages pastoral. En effet, « la pauvreté en 
milieu pastoral ne peut pas être perçue uniquement en termes de « revenus » car elle s’inscrit dans 
une dynamique de paupérisation qui englobe tout le système de production économique, de 
reproduction sociale et d’identité culturelle…. ». Le troupeau constitue ainsi l’un des actifs 
déterminants pour les ménages pastoraux. A cela s’ajoutent le capital social, le savoir-faire ainsi que 
l’accessibilité et la disponibilité des ressources naturelles (eau et pâturages) etc. 
En d’autres termes, prenant en compte les critères d’appréciation qu’avait la population pour juger de 
la richesse d’un éleveur, de par le passé, il apparaît clairement que le niveau de richesse des ménages 
pastoraux est en baisse drastique. En effet, nombre des ménages enquêtés s’accordaient à dire que 
dans les années 70 à 80, la richesse s’évaluait en centaines de têtes de gros ruminants (bovins pour les 
Peuls ou chameaux pour les Arabes et Toubous) possédées par un éleveur si bien qu’un ménage 
disposant d’environ 100 têtes de bovins, soit 75 à 80 UBT n’aurait pu s’estimer riche. Or actuellement, 
d’après les pasteurs du groupe ethnique peul enquêtés, rare sont les ménages qui disposent d’un tel 
effectif de bovins et sont pourtant considérés comme aisés par leurs pairs 
Somme toute, l’analyse de ces informations traduit clairement la vulnérabilité des ménages pastoraux 
et agropastoraux notamment ceux disposant de peu de bétail. Elle soulève des inquiétudes à long terme 
quant à la viabilité du potentiel productif des ménages pastoraux eu égard aux contingences 
climatiques que présente la zone. La problématique se pose à ce niveau en termes de capacité de 
reproduction sociale et économique des ménages pastoraux notamment ceux sédentarisés dont la 
viabilité des troupeaux s’avère critique. 
 
Il ressort des entretiens avec les différents groupes d’éleveurs rencontrés au niveau des trois zones 
d’enquêtes, que le cheptel présente un faible taux de fécondité et un allongement de l’âge moyen à la 
première parturition notamment chez les bovins (5 à 6 ans contre 3 ans et ½ à 4 ans de par le passé). 
L’intervalle entre deux mises-bas successives devient de plus en plus long. Il tourne autour de 20 à 24 
mois chez les gros ruminants dont les bovins, et 9 à 12 mois pour les petits ruminants. Ainsi, il est très 
rare, ces dernières décennies, pour les brebis et les chèvres d’avoir deux mises-bas dans l’année, chose 
fréquente de par le passé. Dans ces rares cas, les nouveau-nés ont du mal à survivre car la mise-bas 
intervient très généralement en saison sèche.  
Cette période est caractérisée, d’une part, par un amenuisement du fourrage disponible, un 
épuisement progressif des pâturages et, d’autre part, un tarissement des points d’eaux d’abreuvement 
de surface et de certains puits. A ce stade, les animaux sont sous-alimentés, affaiblis et perdent du 
poids. Il arrive que des femelles gestantes avortent. Celles qui arrivent à mettre-bas sont incapables 
de produire suffisamment de lait pour nourrir les nouveaux nés qui sont par ailleurs déjà faibles. A cela 
s’ajoutent les épizooties et autres maladies telluriques (pasteurellose, piroplasmose, tique et galle, 
etc.) qui accentuent le taux de mortalité des animaux, particulièrement chez les jeunes individus, et 
affectent ainsi la productivité du cheptel. 
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5.8.4. Composition et Evolution du cheptel enquêté  
Le cheptel  est très diversifié. Il est composé de bovins, d’ovins, de caprins, d’asins et d’équins. La 
composition du cheptel enquêté est en majorité dominé par les petits ruminants qui représentent 
49,5% du cheptel global recensé (dont 17,2% pour les ovins et 32.3% pour les caprins) contre 37,45% 
pour les gros ruminants (dont 25,4% pour les bovins et 11,05% pour les camelins) et 13.05% pour les 
équidés (asins 7,36% et équins 5,69%).  
La répartition du cheptel selon le sexe et par espèce indique une prépondérance des femelles de trois 
quart  de l’effectif, toutes espèces confondues, à l’exception des équins ou les mâles représentent 
60,5% de l’effectif. Une telle composition du cheptel traduit l’orientation stratégique des ménages vers 
un élevage de reproduction et/ou laitier. Pour bien comprendre la dynamique du cheptel dans la 
région, il a été question de tracer, sur la base des déclarations des ménages enquêtés, l’évolution de 
troupeaux au cours de cinq dernières années entre 2014 et 2018,  soit une période de 5 ans 
Il apparaît,  que l’effectif du cheptel est en diminution constante sur la période allant de 2014 à 2018 
et ce, toutes espèces confondues. D’un effectif total de 7236 têtes de bétail (soit environ 2426 UBT) 
en 2014, le cheptel tombe à 4825 têtes (environ 1963 UBT) en 2018, soit une baisse de l’ordre de 18% 
sur la période considérée. Il apparaît donc que les bovins et les ovins ont été les plus affectés par les 
effets de la sécheresse qu’ont connue les régions. Les campagnes pluvieuses ont été caractérisées par 
un important déficit fourrager. Les caprins et les camelins, du fait de leur faculté à se nourrir de 
fourrages aériens, notamment les épineux, ont été relativement moins touchés. Outre le déficit 
fourrager, d’autres facteurs comme les épizooties et la vente d’animaux ont participé à la diminution 
du cheptel enquêté. Pour expliquer l’augmentation ou la réduction du troupeau, le tableau ci-dessous 
exprime les fréquences des principales raisons avancées par les personnes enquêtées à la base de la 
diminution des troupeaux sur la période considérée sont consignées.  
 

 
Figure 3 : Principales raisons avancées à la base de la diminution des troupeaux selon les espèces 

 
Ainsi, l’analyse des résultats par espèce animale montre que les sécheresses et les épizooties sont les 
principales causes de la diminution des troupeaux. En effet, pour les gros ruminants, 83% des ménages 
concernés estiment que la sécheresse fait partie de l’une des causes de la mortalité bovine dans leurs 
troupeaux. Dans le même temps, 76,6% de ces ménages ont aussi avancé la mortalité par épizootie 
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comme autres causes de la diminution de leurs troupeaux bovins alors que 34% des ménages citent la 
vente parmi les principales causes de la diminution de leurs bovins.  
Chez les camelins, même si les sécheresses (71,4%) et les épizooties (78,6%) représentent les 
principales causes de la diminution de l’effectif du troupeau, on constate que 57,1% des ménages 
répondants ont aussi évoqué la vente comme l’une de raisons liées à la réduction de l’effectif de 
camelins qu’ils élèvent sur la période considérée.  
Pour les ovins, 88,6% des ménages affirment que la sécheresse est l’un des facteurs qui a entraîné la 
mortalité ovine dans leurs troupeaux. Dans le même ordre d’idées, 85,7% de ces ménages estiment 
que les épizooties y sont aussi associées. La contribution de la vente à la réduction de l’effectif des 
ovins dans les troupeaux n’a été citée que par 37,1% des ménages répondants.  
Chez les caprins, les fréquences de réponses sont, par ordre d’importance de 86,1% pour les épizooties 
; 83,3% pour la mortalité liée aux sécheresses et 38,9% pour la vente.  
Somme toute, il apparaît ainsi que la mortalité (suite à une épizootie et/ou sécheresse) est la principale 
cause de la diminution du cheptel aussi bien chez les gros que chez les petits ruminants pour la période 
allant de 20014 à 2018. Elle a été évoquée, en effet, dans 95,8% des cas comme étant à la base de la 
diminution de l’effectif de bovins ; 94,7% des cas pour les caprins et 88,6% des cas pour les ovins. De 
manière générale, l’ensemble des ménages échantillonnés et enquêtés au niveau des trois zones 
estiment unanimement que la sécheresse, qui engendre le déficit fourrager chronique, demeure la 
principale cause de mortalité du cheptel dans les régions et que les maladies ne sont en réalité que les 
conséquences de l’affaiblissement du bétail sous-alimenté. 

5.8.5. Type de mobilité pratiquée avant et aujourd’hui, ainsi que le critère de 

choix d’un circuit de transhumance 
 De façon générale, on note deux directions pour la transhumance, la première vise à rejoindre les 

pâturages de saison sèche vers le sud  à savoir dans les zone agricole et cuvettes de Gouré, environ 

32.5% des éleveurs sont intéressés par cette  direction, la seconde direction de migration est tournée 

vers le Nigeria, plus précisément vers le Bornou, de l’autre côté de la Komadougou et vers le lac Tchad 

le Tchad, le Cameroun pour les éleveurs de la région de Diffa et qui occupe 70% des pasteurs. En ce 

qui concerne la région de Maradi, 45% des éleveurs sont intéressés plus dans la zone et aux alentours 

des zones agricoles tandis que 55% sont intéressés à partir vers le Nigeria, pour ce qui est de la région 

de la région de Tillabéry dans leurs majorité 63% partent vers le Nigéria, Burkina, le Togo et le Benin 

et les 37% préfèrent rester sur le lit du fleuve Niger. Ainsi ce départ s’effectue après la saison humide. 

Les alliances tissées par les éleveurs fais en sortent qu’ils trouvent souvent de la facilité dans leurs lieux 

d’accueil. Au début de  la saison l’hivernale  on observe un retour spectaculaire des éleveurs qui étaient 

partis en transhumance. La variabilité climatique avec souvent l’arrivée précoce des pluies met souvent 

en difficultés la remontée vers les terroirs d’attaches vers  car souvent piégés par les semis.  

On observe une monétarisation croissante de l'accès aux ressources vitales : eau, pâturages, résidus 

de récolte. L'accès aux champs récoltés (céréales, poivron) se monnaye  à des tarifs parfois exorbitants, 

dans la zone agricole et du  Lac Tachad  les éleveurs parlent de 5000 à 10000 Fcfa par jour de droit 

d'entrée dans le champ (selon la taille du champ et du troupeau.  

5.9. Indicateur d'impact 1.2a des marchés « durables et inclusifs» : nombre et 

pourcentage de personnes de tous les sexes qui utilisent activement les services 

financiers (ventilées par services formels et informels) (indicateur 16 de CI)  

L'autofinancement est la principale source de financement des AGR dans les zones pastorales chez les 

hommes que chez les femmes. La deuxième source de financement est généralement la famille et les 

amis.  Dans les zones pastorales, les réseaux sociaux et l'ethnicité jouent un rôle important dans la 

fourniture de crédit. Les femmes comptent davantage sur la famille et les amis en tant que source de 
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financement, car elles ne semblent pas en mesure d'autofinancer leurs activités. 95% des femmes  

n’ont accès au crédit formel. Les données ne montrent pas d'écart entre les sexes. 

 

Figure 4 : Accès au financement et aux crédits 

5.10. Indicateur d’impact des marchés durables et inclusifs 1.2b: Nombre et 

pourcentage de personnes de tous les sexes qui ont une capacité accrue 

d’exercer une activité économique (indicateur de CI 15) 

Accès aux marchés et flux de commerce  
La position des femmes dans la chaîne de valeur (élevage) reste un défi majeur dans les zones 

pastorales, en particulier en termes d'accès aux ressources productives, à la transformation et à la 

commercialisation. Les femmes et les filles souffrent plus de chocs liés à l'insécurité alimentaire en 

raison de leur accès limité aux facteurs de production adaptés aux environnements plus hostiles. 

L'accès des femmes aux facteurs de production et la réduction des inégalités dans les zones pastorales 

est de 36%. L'utilisation adéquate des opportunités de marché a également été identifiée comme un 

facteur contraignant majeur pour la résilience économique des femmes. D'autres problèmes identifiés 

sont le manque d'accès à l'information sur le marché avec un taux de 82% des femmes qui ont un accès 

limité, la capacité limitée à identifier les chaînes de valeur rentables, le manque de compétences 

entrepreneuriales, et une capacité limitée à créer des liens commerciaux entre leurs intra et inter 

communautés.  

L’analyse des données montre  que 82% des femmes ont un accès limité  un accès limité aux marchés. 

Ainsi 90% des organisations de femmes (groupement) souffrent d'un manque de leadership et de 

capacités organisationnelles nécessaires à leur gestion et leur efficacité. Il est apparu évident qu’une 

telle carence constitue un besoin légitime de soutien aux femmes pastorales. La charge de travail des 

femmes au niveau des ménages est plus lourde en raison de tâches domestiques comme aller puiser 

de l'eau, s’occuper des enfants, collecter du bois de chauffage, et préparer les repas. Le manque de 

sources alternatives d'eau et d'énergie empêche les femmes d'être productives dans d'autres activités 

génératrices de revenus. En outre, la majorité des femmes sont également affectées par d'autres 
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facteurs structurels tels l'accès limité aux services fondamentaux, les ressources production (cf., les 

intrants, les crédits et les services de vulgarisation). L'augmentation de la charge de travail domestique 

causée par la rareté des ressources, telles que l'eau pour la survie des ménages, force les femmes et 

les filles à passer un temps réduit sur les activités économiques. Tous ces facteurs limitent la capacité 

des femmes à faire face aux effets du changement climatique et de l'insécurité alimentaire. 

Globalement, le manque de capitaux propres est la principale contrainte pour les femmes qui 

l’identifient largement comme étant leur première contrainte, suivie par l'insécurité. Les femmes 

semblent souffrir plus que les hommes du manque de capitaux et de crédit. En effet, 77% des femmes 

qui aspirent faire des AGR ont signalé un manque de fonds propres et de crédit suggérant que les 

femmes sont confrontées de manière disproportionnée à des obstacles d'accès financiers qui les 

empêchent de participer aux AGR. Le manque de capitaux est la principale contrainte de 76% pour les 

personnes qui aspirent faire des AGR, alors que seulement 45% des personnes (Homme et femmes) 

ont cité le manque de capital comme première préoccupation. Cette différence provient du fait que 

l'insécurité est ressentie comme la principale difficulté de seulement 31% des personnes (Homme et 

femmes) dans la région de Diffa et respectivement, 4% et 19% des personnes (Homme et femmes) en 

région de Maradi et Tillabéry. 

5.11. Indicateur d’impact 1.3 «Résilience au changement climatique»: Nombre et 

pourcentage de personnes de tous les sexes mieux à même de renforcer la 

résilience face aux effets du changement et de la variabilité climatiques 

(Indicateur CI WEE 2)  

Face aux différents  risques, les éleveurs développent ex-ante un ensemble de moyens et de 

mécanismes leur permettant de se prémunir en attendant la levée de l’incertitude sur l’avenir. En 

d’autres termes, la stratégie des ménages pastoraux enquêtés repose sur deux exigences. Celle 

d’assurer leur survie quotidienne et la reproduction sociale dans le groupe auquel ils appartiennent 

d’une part et, d’autre part, de garantir la pérennité et la prospérité de leur troupeau qui constitue le 

principal moyen de production. 

Ainsi, analyser les stratégies de gestion des risques des ménages pastoraux revient à appréhender leur 

capacité à s’adapter, à résister et à survivre face à une situation critique. Les meilleures stratégies de 

gestion visent avant tout à réduire les risques afin de limiter la probabilité des chocs. A cela s’ajoutent 

les mécanismes d’atténuation des risques subits pour surmonter les effets négatifs. Et enfin, déployer 

les stratégies d’ajustement aux risques afin d’assurer la survie et développer la résilience de l’individu 

ou du système en question.  

Il s’agit à travers cette section de recenser les principales stratégies construites et développées par les 

ménages enquêtés face aux risques productifs et d’insécurité alimentaire notamment en rapport aux 

chocs covariants biophysiques. Et partant, d’analyser et d’évaluer le niveau de construction de la 

résilience des ménages enquêtés. 

Stratégies de gestion de risques productifs : 

Les risques productifs en milieu pastoral sont des risques inhérents aux chocs biophysiques (aux aléas 

climatiques et des ressources) plus ou moins fréquents ces dernières décennies notamment dans la 

région de Diffa, Maradi et Tillabéry. Les chocs se résument ainsi à l’insuffisance des pluies ; 

l’insuffisance de pâturages ; la prévalence des épizooties ; etc. Ces chocs génèrent des effets négatifs 
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sur les actifs productifs des ménages (baisse de productivité, réduction voire la perte de l’actif 

productif, etc.). 

Conscients des conséquences liées aux risques naturels covariants, les éleveurs ont développé des 

mécanismes appropriés, selon les cas, pour y faire face. Il s’agit de : 

 La répartition des risques : 80% des pasteurs pratique un élevage multi spécifique (petits et 
gros ruminants), les éleveurs cherchent à se prémunir et/ou à atténuer les chocs des 
sécheresses en répartissant les risques sur plusieurs espèces en cas de déficit fourrager sévère. 
La logique est d’exploiter rationnellement les pâturages sur base de la diversité des régimes et 
comportements alimentaires des espèces.  

 
Tableau 3 : composition du cheptel dans les années 70 et aujourd’hui 

Composition du cheptel 1970 2018 

Bovins 80% 28% 

Caprins 5% 49% 

Ovins 12% 15% 

camelins 3% 8% 

 
Par ailleurs, il ressort des résultats de l’enquête que les petits ruminants notamment les caprins, 
prennent de plus en plus d’importance dans la composition des troupeaux chez les éleveurs, car les 
caprins sont plus résistants aux chocs de sécheresse que les bovins. 

 Aussi, en cas de crise pastorale, certains éleveurs divisent leur troupeau, lorsque la taille le 
permet, en deux groupes pour la transhumance. Ainsi chaque groupe suit un circuit de mobilité 
différent afin de pouvoir sauver au mieux le noyau reproducteur du troupeau en cas 
d’éventuels chocs sur l’un ou l’autre des circuits. 
 

 Prêts de jeunes femelles ou habbanaye : Même si l’ampleur de cette pratique tend à être 
réduite, notamment pour les gros ruminants, rares sont les éleveurs qui ne comptent pas 
d’animaux de habbanaye dans leur troupeau. C’est une stratégie à portée à la fois économique 
et sociale aussi bien pour l’emprunteur que pour le prêteur.  
 

 Reconstitution par les petits ruminants : Par ce mécanisme, les éleveurs ayant connu la perte 
ou la réduction de leur troupeau suite aux chocs naturels ou épizootiques arrivent à s’ajuster 
et à se maintenir dans le système.  
 

 
Tableau 4 : pratique des activités dans les années 70 et 2018. 

 
 
Activités 

1970 2018 

Pratique d’élevage Pratique d’élevage 

Chasse Agriculture  

Cueillette Migration 

 
L’analyse des résultats a révélé une faible diversification des sources de revenu monétaire des 

ménages avec toutefois, des disparités zonales. L’essentiel de ce revenu monétaire provient de 

l’élevage. Cependant on note une certaine mutation dans les activités avec la disparition de la chasse 

et de la cueillette  au profit de l’agriculture  avec un taux de 8% qui pratique de l’agriculture et de 5,6% 

qui font de la migration. 



« Construire la résilience des pasteurs à travers un meilleur accès aux ressources naturelles » 
   22 
 

5.12. Indicateur d’impact 1.4 de Nexus: Nombre et pourcentage de personnes de tous 

les sexes qui s’emploient activement à réduire leur vulnérabilité aux chocs qui 

les affectent (indicateur 21 de CI) 

 

Perception des pasteurs sur  Changement Climatique : 

a. Evolution de la Température 

L’enquête sur la perception de la variabilité du climat au niveau des pasteurs se traduit par un avis 
presque unanime, 82.5% des enquêtés affirment que l’augmentation de la température est sans 
équivoque en hausse sur les trois grandes saisons caractéristiques de l’année à savoir la saison froide 
«Dari» devenue moins froide, la saison chaude «Rani» enregistrant de plus en plus de canicules, des 
températures journalières nocturnes plus élevées qu’auparavant avec des vents chauds et sec. 

 
Figure 5 : Perceptions sur l’évolution de la température 

L’analyse de cette figure montre que 68.41% des personnes interviewés affirment que les 
températures sont en hausse pour toutes les périodes de l’année.  

b. Evolution de la Pluviométrie 

L’avis des éleveurs sur les changements intervenus au niveau de la saison des pluies a porté plus sur le 
raccourcissement de la saison d’hivernage, qui débutait avant (référence temporelle donnée est 30 à 
10ans avant 2018) à partir du 7ème mois c’est-à-dire le mois de Mai correspondant au calendrier 
musulman, mais ces dernières années commence au 9ème mois du même calendrier correspondant 
au mois de Juillet. 
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Figure 6 : perceptions sur la pluviométrie 

Les avis sur l’évolution de la pluviométrie étaient de  77.28% des enquêtés ont cet avis sur la diminution 
de la pluviométrie, 12.52% affirment ne pas percevoir de changement au niveau du déroulement de la 
campagne tandis que le restant de 10.2% pensent que la durée de la pluviométrie a augmenté.  
 
Tableau 5 : Typologie et nature des impacts du changement climatique sur le système pastoral 

Matrice des 
impacts 

Variables impactées 
 

Ressources pastorales 
(pâturages, eaux etc.) 

Santé 
(production 
productivité 
et maladies) 

L’économie des 
ménages 
(revenu 
et gestion) 

Communautés 
(organisation 
et stabilité) 

Augmentation 
des 
températures 

Diminution des eaux de 
surface  
Perte de valeur nutritive  
du fourrage, 
Dégradation des aires de 
pâturage  
Développement 
d’autres plantes non 
appétées par les 
animaux 

Taux de 
prévalence élevé 
des épizooties 
(comme 
parasitoses), des 
avortements 
des taux 
mortalité  

Baisse de revenu 
de ménage par 
diminution la 
productivité de 
lait 

Compétitions 
pour l’eau et 
les 
abris pour 
animaux ce qui 
engendre 
souvent des 
conflits 

Avortement des jeunes 
femelles  

Augmentation 
du rythme 
d’abreuvement 
dépérissement, 
Perte d’appétits 

Vente des 
animaux à 
chaque période 
l’année 

21.52

10.2

63.33

41.84

81.46

16.16

72.85

77.28
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46.16
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Raccourcissement 
de la 
saison des pluies 

Diminution de la 
disponibilité du 
fourrage, 
Disparitions de certaines 
espèces fourragères, 
ligneuses et non 
ligneuses 

dépérissement, 
augmentation 
de 
la vaine pâture, 
manque de la 
qualité de la 
paille, 
Mauvais en bon 
point des 
animaux 
 

Vente des 
animaux 
dépenses 
supplémentaires 
pour achat des 
compléments 
aliment bétail 

Augmentation 
de la 
paupérisation 

Sécheresse Diminution de la 
disponibilité du fourrage 
et 
eau ramassage 
systématique 
des résidus de culture 
Disparition de plusieurs 
mares du niveau la 
nappe 
baisse de la productivité 
des 
aires de pâturage 

Forte mortalité 
par famine, 
baisse de la 
fertilité et des 
productions, 
Augmentation 
de 
l’intervalle de 
mise bas 

dépenses 
supplémentaires 
pour le bétail 
paupérisation 
par 
perte de 
capitaux 

Migration, 
Famine 
Accroissement 
des conflits 
(augmentation 
de 
compétition 
pour les 
ressources 
pastorales 
entre éleveurs 
et 
agriculteurs), 

Vents de 
poussière 

Diminution de 
disponibilité et la qualité 
du fourrage et 
de l’eau 
Diminution/disparition 
des semences et de la 
fertilité du sol, 
Ensablement des mares 
cours d’eau 

Stress, maladies 
respiratoires, 
pertes par 
égarement 

Augmentation 
des dépenses, 
perte des 
capitaux 

Réorganisation 
pour la 
surveillance et 
le pâture 
rotatoire 

 
 
 
 
 
         Majeur                            Mineur                                Sévère                              Modérée                            
                                                    
Pour le risque climatique augmentation des températures et des canicules présent avec une 
probabilité >95%, seule la santé animale présente une vulnérabilité élevée du fait essentiel de l’état 
affaiblissement des animaux pendant les périodes de soudure de plus en plus longues et du coup leurs 
organismes supportent mal les fortes chaleurs. Les ressources pastorales, l’économie des ménages et 
l’organisation des communautés sont quant à eux soumis à une vulnérabilité faible du fait de la hausse 
des températures. 
Le risque raccourcissement de la saison de l’hivernage (Probabilité >66%) induit une vulnérabilité faible  
pour la santé animale et vulnérabilité moyenne sur l’économie des ménages, alors que la vulnérabilité 
est faible pour les variables ressources pastorales et organisation des communautés. 
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La vulnérabilité est plutôt élevée pour le risque sécheresse (Probabilité> 50%) concernant la variable 
ressource pastorale, économie des ménages et l’organisation des communautés. Mais moyen pour la 
variable santé animale. 
Le risque vent de poussière a soumis la variable ressources pastorale et organisation des communautés 
à une vulnérabilité élevée, alors qu’elle reste faible pour le restant des variables à savoir la santé et 
l’économie des ménages. 

c. La matrice des options d’adaptation face au Changement Climatique 

Face à ces risques, les éleveurs ne restent pas inactifs, ils développent des stratégies pour se prémunir 
du risque ou pour se remettre des conséquences de la survenue de ce risque. A chaque type d’aléas 
climatique, les éleveurs possèdent une maitrise de la gestion des risques selon leurs moyens et leur 
statut dans la communauté. D’une manière générale, la vente des animaux ou déstockage stratégique 
constitue le premier réflexe d’adaptation pour ce qui est de la zone étudiée (Vente des animaux mâles 
et âgés). Le bétail sur pied, surtout les petits ruminants est une importante source de revenus pour les 
ménages pastoraux et joue un rôle prépondérant dans la formation du capital financier et la 
sécurisation de ces derniers. 
Aussi un certain nombre de stratégies inventoriées par les éleveurs sont listées en fonction des risques 
climatiques et des variables du système de l’élevage impactées dans la matrice d’adaptation. 
Tableau 6 : Options d'adaptation proposées  

Matrice des 
options 
d’adaptation 

Variables impactées 

Ressources 
pastorales 
(disponibilité et 
l’accessibilité.) 

Santé (baisse de la 
production 
productivité) 

L’économie des 
ménages 
(augmentation 
de dépenses 
additionnelles 
sur le 
revenu) 

Communautés 
(modification de 
l’organisation et 
de 
la stabilité) 

Augmentation 
des températures 

Bien conserver 
les 
stocks 
alimentaires 
 

Achat des produits 
vétérinaires, le 
respect des délais 
de vaccinations la 
Supplémentation à 
l’aide de blocs 
nutritionnels des 
animaux, 

Renforcer la 
surveillance 
du troupeau 

Entre aide 
financière 
payer les taxes 
et 
contreventions, 

 Construction 
d’abris pour 
les animaux, 
recherche 
de refuge aux 
heures de 
canicule 
Surveillance 
des femelles 
gestantes et 
des animaux âgés 

 la gestion 
concertée 
des terroirs 

Raccourcissement 
de la saison des 
pluies 

Recours au 
fourrage 

Déstockage 
stratégique, 

Déstockage 
stratégique 

Organisation en 
association et 
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ligneux, 
augmenter 
les superficies 
pour 
les cultures à 
doubles usage, 
ajuster la taille 
du 
troupeau, 
effectué 
la pâture 
rotatoire de 
jour comme de 
nuit 

Vente des 
céréales, 
dotation en 
bétail pour 
l’embouche, 
diversification 
des AGR, 
reconversion en 
Agriculteurs 

revalorisation 
des 
anciennes 
institutions 
rouga et 
garso, 
planification 
des itinéraires de 
transhumance à 
l’aide du 
téléphone 
portable 

  accroissement du 
potentiel de la 
productivité de 
l’élevage 
par l'amélioration 
du 
génétique, la 
Supplémentation à 
l’aide 
de blocs 
nutritionnels le 
développement de 
l'intégration 
agriculture/élevage 

  

Sécheresse Constitution de 
Stocks 
d’intrants, 
valorization des 
residuis de 
culture 

Déstockage 
stratégique, 
Conservation des 
résidus 
de cultures, 
Rationnement 
de l’alimentation 
bétail 

 Appui pour la 
sécurisation des 
acteurs et de 
leurs 
troupeaux, 
Création 
de structures, 
d’alerte et de 
prévisions 
paysannes, 
exode 

Vents de 
poussière 

 Eviter surtout le 
fourrage 
ligneux pendant les 
jours 
de poussière 
Organisation des 
campagnes de 
vaccination 
(Services technique 
d’Elevage) 

 diversification 
des 
AGR, prières 
collectives 

L’analyse de ce montre que 85% des stratégies développées par les éleveurs sont moins efficaces face 
aux incertitudes climatique.  
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d. Evolution des moyens d’existence des éleveurs 

Les stratégies d’adaptation ainsi répertoriées, la capacité d’adaptation des éleveurs a été évaluée à 
travers l’analyse des moyens d’existence de la population. Ils regroupent dans le diagramme de VIENN 
le capital physique, social, naturel, humain, et financier des populations enquêtées. Cette étape 
permet de dire si la nature des capacités d’adaptation est faible, moyenne ou élevée selon que le 
diagramme ressorti par les moyens d’existence des populations appartient à la première, deuxième ou 
troisième auréole du diagramme. Les cinq pôles du diagramme étant défini il leurs sont attribués des 
notes suivant un jugement personnel de la disponibilité des paramètres constitutifs de ces pôles  
Tableau 7 : Evaluation des moyens d’existence des éleveurs 

Pôles des moyens d’existence Valeur 
attribuée 

Valeur 
Maximale 
possible 

Capital physique (Infrastructures hydraulique, infrastructures de stockage 
céréales et d’aliment bétail) 

0.75 5 

Capital social (organisation des communautés, Groupements d’épargne et 
de crédits féminins, organisations pasteurs, institutions traditionnelles de 
bien-être et d’assistance sociale) 

2 5 

Capital naturel (Sources d’eau sûres, végétation et 
arbres) 

2 5 

Capital humain (Connaissance des risques climatiques, compétences en 
techniques d’élevage conservatoires, 

0.75 5 

Capital financier (Micro assurance, sources de revenu diversifiées) 0.6 5 

 
L’analyse des résultats a permis de relever clairement, que 81% des ménages pastoraux  enquêtés sont  
vulnérables aux effets du changement et de la variabilité climatiques, et que 47% des ménages sont 
en situation d’extrême vulnérabilité aux effets du changement et de la variabilité climatiques.  
Conclusion partielle 
D’une manière générale, les systèmes pastoraux mobiles sont fragilisés socialement et 
économiquement par les effets des sécheresses. Face à cette fragilité quasi permanente, le grand défi 
à relever consiste à améliorer la gestion des ressources naturelles, bases des productions 
agropastorales, par des stratégies d’adaptation à même d’atténuer les conséquences 
environnementales. 

5.13. Nombre et pourcentage de personnes de tous les sexes ayant participé de 

manière significative à des espaces de prise de décision formels (dirigés par le 

gouvernement) et informels (dirigés par la société civile ou le secteur privé)  

 
L’analyse de cet indicateur est basée sur la participation des femmes aux structures de prise de 
décision. Ainsi l’une des barrières constatées au niveau de la participation des femmes est son 
attachement aux normes culturelles établies depuis fort longtemps, qui sont plutôt en adéquation avec 
un contexte socioéconomique dépassé et révolu qu’avec le présent. On note cependant qu’il y’a 
plusieurs disparités entre les différent groupe ethnique, ainsi on observe chez les peuls, touareg, 
toubous et Arabe respectivement 61 %, 73%, 43% et 80% des  femmes ne participent pas aux prise de 
décision. En dehors de la participation à la prise de décision il existe d’autres  barrières comme l’accès 
limité aux intrants de qualité, l’analphabétisme, la faible organisation des femmes en structure, le 
manque de technicité et le faible pouvoir financier, le manque d’accès à l’information pour les femmes 
constitue le goulot d’étranglement quant à leur épanouissement. Ainsi le manque de temps 
(occupation des tâches ménagères), la difficulté d’accès au foncier, le faible appui justifie leur manque 
des moyens financiers et les maintiennent dans le cercle vicieux de la vulnérabilité.  



« Construire la résilience des pasteurs à travers un meilleur accès aux ressources naturelles » 
   28 
 

Les hommes décident de tout dans la concession, dans les communautés pastorales et cette  tendance 

s’observe même dans les communautés peules où la socialisation à l’obéissance se pratique de plus en 

plus. Cependant, les femmes peuvent aussi donner leur avis et influer sur la décision de l’homme, mais 

celles-ci sont de l’ordre de 5%. La femme doit obéissance à l’homme et aux décisions prises, mais un 

espace d’influence leur est réservé à travers la négociation. Dans toutes les communautés visitées, la 

négociation entre époux progressait. En l’absence de l’homme (transhumance, migration, voyage, 

marché, etc.) la femme peut prendre toutes les décisions qui concernent le fonctionnement normal de 

la maison. Avec l’avènement de la téléphonie mobile, elle peut aussi décider de demander l’avis de 

l’homme pour traiter les affaires extraordinaires. 

Les femmes  (80%) sont plus impliquées dans le processus de prise de décision : homme et femme 

décident ensemble dans le ménage. La femme peule peut décider avec l’implication du mari de la 

vente d’un animal. Les décisions se prennent en concertation dans le couple. L’absence d’un consensus 

annule le processus de prise de décision. 

Sur le plan de la participation des femmes à la gestion du pouvoir local, 98% des femmes sont 

traditionnellement absentes, seulement 2% participent et il s’agit des vieilles femmes.  

Les domaines d'autonomie décisionnelle des femmes sont liés aux droits d'usage reconnus sur certains 

biens comme le bétail, mais aussi à de nombreux facteurs comme l'âge, le statut familial, voire la caste, 

le statut matrimonial dont le rang de l'épouse dans les ménages polygames,  l'étendue des liens  

sociaux, et varient considérablement d'un groupe à  l'autre, comme on l'a vu. Une femme Peul, par 

exemple, a une autonomie de décision bien plus importante qu'une jeune femme confinée et sans 

bétail, mais elle en a aussi toutes les charges et les responsabilités. En milieu pastoral comme ailleurs, 

le champ décisionnel est lié à celui du contrôle sur les biens et les personnes. Les droits diversement 

limités sur les animaux de la dot en sont une bonne illustration, et pèsent sur les décisions de rupture 

d'union: on le voit avec la "fixation" de la jeune mariée à travers la pression sociale et économique qui 

s'exerce à travers la réclamation des biens donnés en dot., on confirme que la concertation entre 

époux a augmenté, notamment parce que la femme a des biens qui commencent à compter, comme 

les petits ruminants : structure de troupeau et relations décisionnelles sont liés : la pauvreté 

économique est souvent aussi une pauvreté décisionnelle, très prégnante dans les rapports de genre, 

qui sont des relations de pouvoir. 

Conclusion partielle  
Lors des entretiens avec les femmes et les hommes, nous avons tenté de cerner la question de la prise 

de décision : entre qui et qui d'abord ? Entre mari et femme, au niveau du ménage, entre hommes et 

femmes au niveau de la famille, entre membres de la communauté, et enfin entre citoyens et élus de 

la commune. L'on n'ira pas au-delà de ce cercle de décisions dans la présente analyse les femmes 

pastorales entrant déjà dans un silence assourdissant au niveau des communes. Un second point  

d'intérêt est le domaine des décisions : on peut faire entendre davantage sa voix sur certains domaines 

autorisés, mais se voir toujours refuser la parole sur des domaines réservés, véritables chasses gardées. 

L'on verra que c'est sans doute là que le bât blesse : si la concertation hommes/femmes gagne du 

terrain dans les domaines traditionnels, les espaces de décision communautaires ne s'ouvrent que 

lentement. 
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5.14. Nombre de groupes fonctionnels ou des structures communautaires organisées 

et renforcées pour revendiquer des droits, la promotion des investissements 

publics et renforcer la résilience des communautés dans la zone  

 
L’analyse de cet indicateur montre que 35% groupements enquêtés affirment être très satisfaits de 

leur accès aux ressources dans les pays de transhumance comme au Nigeria, Tchad, Benin et Burkina 

Faso.  Tandis que 75% des pasteurs  qui sont restés dans leurs terroir d’attache affirme qu’il ont accès 

aux ressources et sont impliqués dans les prises de décision telles que la mise en place de couloir de 

passage, les vaccinations, l’acquisition de certificat international de transhumance, ces groupement 

tissent des relations d’alliance avec d’autres groupes surtout dans les pays de destination lors de la 

grande transhumance afin que la facilité leur soit accordée d’accéder aux ressources naturelles. 

Seulement 8% de ces groupements connaissent les rôles et responsabilité auprès de pourvoir local 

comme les mairies et les services technique de l’Etat. Cependant 22% des pasteurs ont acquis des 

capacités à dénoncer et à faire appel aux autorités compétentes 

5.15. Nombre et pourcentage de personnes de tous sexes informées de leurs droits à 

la nourriture, à la terre et aux autres ressources naturelles     

Pour 52,4 % des ménages pastoraux,  sont  en situation de déficits alimentaires de produits pastoraux. 

D’une manière générale on a : 

• 12% des ménages arrivent à couvrir leurs besoins alimentaires de produits pastoraux pendant 
toute l’année. 

• 17% des ménages arrivent à couvrir leurs besoins alimentaires de produits pastoraux surtout 
pendant la saison froide 

• 23.4% des ménages arrivent à couvrir leurs besoins alimentaires de produits pastoraux surtout 
pendant la saison humide 

• pour 47,6% des ménages et quelle que soit la période de l’année, le troupeau ne produit pas 
suffisamment pour couvrir les besoins alimentaires du ménage en produits pastoraux 

 

Pâturages 

• Pour 33,3% des terroirs pastoraux il n’y a jamais eu des rencontres intra ou intercommunautaires  

en 2018 sur la question de la gestion des pâturages. Pour 13,3% des terroirs il y a eu 2 rencontres 

de ce type. Pour 26,6% des terroirs il y a eu jusqu’à 3 rencontres de ce type en 2018. Pour les 26,8% 

des terroirs restants il y a eu entre 4 et 10 rencontres de ce type en 2018. Cette dynamique positive 

qui existe déjà dans la zone du projet devrait être mieux identifiée, mieux décrite, puis soutenue 

et diffusée. 

Eau  

• Pour 33,3% des terroirs pastoraux il n’y a jamais eu de rencontres intra ou intercommunautaires 

en 2018 sur la question de la gestion de l’eau. Pour 20% des terroirs il y a eu 2 rencontres. Pour 

13,3% des terroirs il y a eu jusqu’à 3 rencontres de ce type en 2018. Pour les 19,3% des terroirs il 

y a eu 5 rencontres de ce type en 2018. Pour les 47.4% restants des terroirs, il y a eu entre 6 et 20 

rencontres sur la gestion de l’eau en 2018. Cette dynamique positive qui existe déjà dans la zone 

du projet devrait être mieux identifiée, mieux décrite, puis soutenue et diffusée.   
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5.16. Nombre et pourcentage de personnes de tous les sexes consultés avec des 

informations sur les services financiers, l'accès aux marchés et les opportunités 

de création de valeur 

 

Dans 63% des personnes enquêtées ont un accès limité aux informations sur les marchés 

hebdomadaire. En région de Diffa et Tillabéry l’insécurité a ralenti les flux en direction des marchés 

mais n’a pas radicalement modifié le sens de ces flux. 

 

Figure 7 : sources de revenus 

L’analyse de ce tableau montre que la principale source de revenu des pasteurs est la vente des petits 

ruminants qui est de 33%, suivi respectivement de la vente des chameaux  et des emprunts qui est 

20% et 17%. L’enclavement de la zone et l’éloignement (les campements sont entre 10 à 20 kms du 

marché rendent les conditions d’accès à l’alimentation difficile et coûteuse. C’est que du coup on 

remarque aussi un manque de trésorerie qui provoque des difficultés pour commercialiser des 

animaux et les produits animaux, seules sources de revenus pour payer les produits alimentaires de 

base ou les autres biens et services. Cette difficulté est amplifiée en cas de sècheresse car les animaux 

ne sont alors pas commercialisables vu leur état. 

Les revenus des familles sur la zone pastorale étaient constitués majoritairement par la vente de bétail 

(61%) et par le recours au crédit entre familles (20%). La trésorerie moyenne disponible par jour est de 

seulement 347 FCFA par personne. Environ 63% des pasteurs ont un accès limité aux marché et 97% 

d’entre eux n’ont pas accès aux informations liées aux services financier (les campements sont entre 

50 et 150 kms du chef-lieu de Région ou de département) où se trouvent le système financier, c’est du 

coup  impacte négativement sur les opportunités de création de valeur. 

5.17. Nombre et pourcentage de personnes de tous les sexes ayant reçu des 

informations d’alerte précoce  

Le constat général est que des structures existent, mais ne sont pas encore fonctionnelles. Toutefois, 

un système communautaire, selon lequel les alertes parviennent au chef de campement, aux élus 
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locaux et aux maires ou services techniques existe. Les maires ont tenté aussi de transmettre 

l’information aux autorités administratives notamment le préfet. Mais quel que soit le canal, les 

réponses aux alertes ne suivent pas toujours. Par ailleurs une pluralité des comités et structures 

existent au niveau des communautés, souvent non formées, et engendrent la confusion au niveau des 

populations qui ne font plus différence entre le  

Actuellement, 8 OSV, couvrant l’ensemble des communes des trois régions, et 68 SCAP/RU à couvrant 
plus de 10 % des communautés  dont l’objectif est de fournir des  informations locales sur le suivi de 
la vulnérabilité des ménages. L’enquête montre que parmi les 24 SACP/RU plus de 80 % ne sont pas 
fonctionnel par manque des moyens matériels, ils sont jugés insuffisants. 
Concernant les OSV, 63 % ne sont pas fonctionnel eux même par insuffisant des moyens de travail. Ces 
moyens sont pour l’essentiel des fiches de collecte des données, des fournitures de bureau, du 
carburant (pour le déplacement de supervision des SCAP/RU et autres rencontres).  
En définitive ce disfonctionnement observé au niveau de dispositif fais en sorte que plus 86% des 
pasteurs ont un accès limité aux informations d’alerte précoce, c’est qui ne pas sans conséquence sur 
les stratégies de prévoyance. 
 

5.18. Nombre et pourcentage de personnes de tous les sexes atteints grâce aux 

informations agro-climatiques 

L’utilisation d’informations climatiques (prévisions météorologiques) par les communautés par les 

communautés pastorales  ne sont pas actuellement utilisées ou appliquées rigoureusement au niveau 

de la prise de décision dans la zone ciblée, et que cette information sur le climat, se traduira par une 

meilleure gestion de la transhumance. Les données collectées confirment que les prévisions 

météorologiques et les recommandations y relatives ne sont pas actuellement suivies, étant donné 

que plus de 80% des répondants n’ont pas accès à ces  prévisions saisonnières  

 

Figure 8 : Accès à l’information climatique 

L’analyse montre que 82% des hommes répondants qui n’ont pas accès à de telles informations 

climatiques et  96% des femmes n’ont pas accès aux informations. En outre, 78% des hommes et des 

femmes qui ont accès à ces informations climatiques  affirment qu’ils sont  satisfaits avec les prévisions, 

et seulement 22% ne sont pas satisfaits. Des groupes de discussion avaient des niveaux similaires de 
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satisfaction. Les répondants ont également expliqué que les prévisions leur permettent de décider de 

la mobilité au bon moment, et que, en générale, les recommandations sont bonnes.   

5.19. Indicateur 2.3: preuve de la capacité accrue des partenaires organisationnels et 

de leur durabilité dans les domaines de la légitimité ; représentation et 

inclusion; et responsabilité 

 

Nombre de partenaires qui répondent à leurs critères d’adhésion/ constitution de base :  

L’appréciation a été faite par les partenaires pendant les exercices d’auto analyse de la gouvernance 

conduite avec AREN et DEMI-E et RBM.  Les 4 critères d’appréciation présentés dans le tableau ci-

dessous, ont été utilisés pour attribuer de scores à chaque partenaire. En ce qui concerne SOS Civisme 

et AFV ce sont les résultats  du diagnostic institutionnel  conduit en 2018 qui ont été considérés  

AREN 3.75 en 2018: On observe que AREN à garder la dynamique d’élargissement de sa base 

constituante qui est désormais assez large, représentative et reflète les objectifs et but de 

l'organisation. On note une amélioration dans la connaissance des textes et le respect des valeurs 

fondamentales de l’organisation. 

DEMI-E 3.63/4 : La base constituante est réduite à des techniciens de l’hydraulique.  DEMI-E est peu 

représentative des usagers de l’eau et de leurs organisations. 

Pour RBM,  3.75/4 on note : 1) Un faible sentiment d’appartenance à l’organisation et de membership 

lié au maintien en place des leaders et le cumul des fonctions qui peut révéler un fonctionnement peu 

démocratique des organisations, (2) un partenariat difficile avec les autres réseaux d’organisations 

socioprofessionnelles rurales (3) une fragilité des plateformes nationales qui se limitent à l’exécution 

des activités qui sont financées par le RBM, (4) la non tenue régulière des réunions du bureau des 

Antennes (5) l’absence d’initiatives visant à rendre la plateforme visible dans les régions de l’intérieur 

du pays. 

AFV 2.94/4 : on note une existence des textes et qui sont adaptés à l’organisation,  une faible 

diversification de la base qui n’est pas assez large et représentative,  le renouvellement des membres 

de l’organisation se fait de manière systématique. 

SOS Civisme 2.63/4 : on note une existence des textes et qui sont adaptés à l’organisation,  une faible 

diversification de la base qui n’est pas assez large et représentative,  le renouvellement des membres 

de l’organisation se fait de manière systématique. 
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5.20. Nombre de partenaires montrant les progrès de la légitimité de l'organisation 

Comme précédemment,  les scores obtenus avec 8 critères d’appréciation, ci-dessous présentés ont 

été utilisé 

AREN : le score est 3.75/4 en 2018 : on note une amélioration dans les faiblesses constatées en 2013 

en lien avec la connaissance et le respect des valeurs fondamentales de l'organisation par la base. 

AREN a pu garder la dynamique dans l’élargissement de sa base constituante sur sa légitimité certaine 

auprès du gouvernement et des OSC eu égard au respect des dispositions légales régissant les 

associations de développement au Niger. 

DEMIE : le score passe 3.75/4 : DEMI-E a nettement améliorer son système de gouvernance  et sur la 

connaissance des valeurs fondamentales de l'organisation, sont clairement énoncées, connues de tous 

et respectées. Néanmoins la base constituante n’est pas du tout large. 

Pour RBM la valeur 3.70/4 : on observe que l’organisation a développé des efforts dans l’amélioration 
de son cadre de gouvernance en lien avec la tenue des réunions des organes qui se tiennent 
régulièrement conformément à la disposition des textes avec un suivi régulier de l'application des 
décisions et recommandations de l'assemblée générale, les membres sont régulièrement renouvelés. 
Par ailleurs on note aussi une amélioration dans l’élargissement de la base constituante. Aussi RBM a 
pu garder son positionnement institutionnel sur l’échiquier national et sous régional avec un 
renforcement de sa légitimité politique à son intervention et à son expertise en matière d’élaboration 
de propositions et de construction d’alliances avec les autres réseaux régionaux (ROPPA et APESS 
notamment). 
AFV 3.17/4: le rapport du diagnostic institutionnel relève des acquis importants en ce qui concerne 
son positionnement institutionnel sur l’échiquier national sur les questions de leadership des 
femmes et des filles ce qui lui confèrent une légitimité politique à son intervention et à son expertise. 
 
SOS Civisme 3.04/4: le rapport du diagnostic institutionnel relève des acquis importants en ce qui 
concerne son positionnement institutionnel sur l’échiquier national sur les questions de prévention et 
de gestion des conflits à travers le dialogue interreligieux ce qui lui confèrent une légitimité politique 
à son intervention et à son expertise. 
 
N° 4 Progrès de la légitimité de l'organisation   
 

CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE  
  

 Score 2018 

AREN DEMI-E RBM AREN DEMI-E RBM SOS Civisme AFV

Les textes de base  existent et 

adaptés à l'organisation 4 4 4 4 4 4 4 4

Les valeurs fondamentales de 

l'organisation, sont clairement 

énoncées, connues de tous et 

respectées 3 4 3 3 4 3 2,75 3

La base constituante est assez large, 

représentative et reflète les 

objectifs et but de l'organisation 4 2,5 4 4 2,5 4 1 1,75

Le renouvellement des membres  

des organes est conforme aux textes 

qui ouvrent la possibilité aux autres 

membres d'être candidats 4 4 4 4 4 4 2,75 3

Moyenne 3,75 3,63 3,8 3,75 3,63 3,75 2,63 2,94

20182017CRITERES EGALITE/LEGITIMITE
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AREN  

DEMI-
E  

RBM AFV SOS 

Les textes de base  existent et adaptés à l'organisation 4 4 4 4 3 

Toutes révisions/modifications des textes sont approuvé 
par les organes statutaires 

4 4 4 4 4 

Les valeurs fondamentales de l'organisation, sont 
clairement énoncées, connues de tous et respectées 

3 4 3 3 3 

La base constituante est assez large, représentative et 
reflète les objectifs et but de l'organisation 

4 2,5 3 2 2 

Les réunions des organes se tiennent régulièrement 
conformément à la disposition des textes 

4 4 4 3,5 3,5 

Les renouvellements des membres  des organes est 
conforme aux textes qui ouvrent la possibilité aux autres 
membres d'être candidats 

4 4 4 4 4 

Le comité Directeur assure le suivi régulier de 
l'application des décisions et recommandations de 
l'assemblée générale 

4 4 4 3 3 

Existence d'une politique de gestion de ressources 
humaines adaptée et mise en œuvre 

3 3 3 2 2 

Embauche et licenciement de personnel sont conduits 
selon un processus conforme à la législation en vigueur 

4 4 4 3 3 

Chaque employé a un contrat et immatriculé à la 
CNSS/FNR 

4 4 4 4 4 

Existence d'un cadre  qui permet de  gérer le 
bénévolat/volontariat/stage au sein de l'organisation 

3 3,5 3,5 2 2 

Les procédures administratives existent et sont mis à 
jour régulièrement 

4 4 4 3,5 3 

Moyenne 3,75 3,75 3,7 3,17 3,04 

 

5.21. Nombre de partenaires montrant les progrès dans la transparence 

organisationnelle et de gouvernance 

 
AREN : L’analyse a été faite sur 22 critères, le score en termes de progrès dans la transparence 

organisationnelle et de gouvernance est 3.16/4 en 2018 on note une amélioration dans le cadre de 

rencontres périodiques avec les partenaires pour rendre compte  entre l'organisation et ses 

partenaires au cours desquelles sont partagées et discutées des informations concernant les 

financements, mais aussi des signes positifs dans le partage de l’information à toutes les échelles, ainsi 

que l’absence de mécanisme de délégation de pouvoir. Cependant on constate qu’il n’y a pas eu des 

avancées significatives dans les systèmes de contrôle interne, de gestion de plaintes et de circulation 

de l’information sont relevées. Aussi le plan stratégique n’est pas bien suivi, un effort doit être fait 

dans son exécution et qu’il soit rendu accessible à tous. 

DEMI-E: est de  à 3.65/4 en 2018: des améliorations ont été enregistrées (i) Dans le cadre des 

rencontres périodiques entre l'organisation et ses partenaires au cours desquelles sont partagées et 

discutées des informations concernant les financements (par exemple table ronde des bailleurs), (ii) la 
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mise en place d’un mécanisme de gestion des cas de fraudes et des conflits d'intérêts, (iii) Système de 

communication et de partage de l’information. Force est de constater qu’aucun cas n’a été enregistré 

depuis la mise en place du système de réclamation et de plainte. 

RBM : Les résultats de l’analyse montre que le score est   3.45/4 en 2018, à ce niveau on note une 

amélioration dans la connaissance et le respect des textes, Les rapports d'activités sont de qualité et 

établis régulièrement et partagés avec tous les acteurs. Les 

AFV : est de  à 2.65/4 en 2018 Les plus importantes faiblesses relevées sont relatives liées à la mise 
en place et opérationnalisation d’un système de réclamation et de plainte, des mécanismes de 
gestion des cas de fraudes et des conflits d'intérêts,  à l’organisation de rencontres périodiques entre 
l'organisation et ses partenaires au cours desquelles sont partagées et discutées des informations 
concernant les financements, Système de communication et de partage de l'information 
SOS Civisme : est de  à 2.25/4 en 2018 Une faiblesse dans le cadre de rencontres périodiques avec les 
membres pour rendre. Des faiblesses relatives au partage de l’information. D’importantes faiblesses 
dans les systèmes de contrôle interne de gestion de plaintes qui manque et de circulation de 
l’information sont relevées. 
N° 5 : Transparence organisationnelle et de gouvernance 

CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE  Scores  de 0 à 4     2018 

  AREN  DEMI-
E  

RBM AFV SOS 

Les textes de bases sont connus, respectés  3 4 2 3,1 3 

L'organigramme est à jour et reflète une séparation 
des rôles et pouvoirs entre les différents organes 

4 4 4 3,5 3,2 

Les élections se font selon des normes de liberté et de 
transparence 

3 3,9 3,5 3 3 

Le Plan Stratégique est diffusé et rendu accessible à 
tous (membres et partenaires) 

2,5 3,5 4 2 1 

Il y a des rencontres périodiques entre l'organisation 
et ses partenaires au cours desquelles sont partagées 
et discutées des informations concernant les 
financements (par exemple table ronde des bailleurs) 

3 4 4 3 3 

Les partenaires sont informés des résultats et succès 
de l'organisation dans ses activités 

4 4 4 3 3 

Il existe un cadre formelle inclus dans 
l'organigramme, qui permet au staff de direction de 
se concerter, décidé périodiquement des aspects de 
gestion courante 

4 4 4 3 3,1 

Il y a un mécanisme de délégation de pouvoir mis en 
place dans la gestion des intérims 

3.4 3,5 4 2,5 2 

Les informations utiles sont partagées entre le staff 
de direction régulièrement et en temps opportun 

3 4 4 3 2,8 

Les membres des organes et les membres à la base 
sont informés du budget de l'organisation 

3 3,5 3 3 2,8 

les membres et /ou les bénéficiaires des 
investissements sont informés du budget des 
opérations qui leurs sont destinées 

4 3 2 3 2,9 

Le contrôle interne est effectué régulièrement (fait 
par les responsables opérationnels) 

3 3 3 3 2,9 
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Les organes en charge du contrôle ont les 
compétences requises et l'effectuent régulièrement 

3 3 3 2 2,3 

Les dépenses des démembrements (antenne, bureaux 
régionaux, projets) sont suivies par le responsable des 
finances et consolidées en fin d'année avec celles de 
l'organisation 

4 4 4 3 2,8 

La passation des marchés est faite en respect des 
procédures internes et en toute transparence 

4 4 4 3 2,6 

Un système de réclamation et de plainte est en place 
au sein de l'organisation et utilisé  par les employés, 
les membres et les groupes ciblent 

1 2 1 1 1 

L'organisation a mis en place des mécanismes de 
gestion des cas de fraudes et des conflits d'intérêts 

4 4 4 1 1 

Les rapports d'activités sont de qualité et établis 
régulièrement et partagés avec tous les acteurs 

3 4 4 3 3 

Les supports de circulation interne du courrier sont en 
place et les circuits de distribution respectés 

2 3,5 4 2 1,9 

Système d'information génère des informations 
fiables (pas de rétention d'information) et permet 
une remontée  de l'information pour une prise de 
décision rapide 

3 3,5 3 2,75 2,5 

Les tableaux d'affichages sont à jours et placés en des 
lieux accessibles au personnel et au public 

3 4 4 2 2 

Le système de communication permet aux membre et 
employés d'être régulièrement informé sur la vie de 
l'organisation 

3 4 4 3 2,4 

Moyenne  3,16 3,65 3,45 2,63 2,5 

 

5.22. Nombre de partenaires montrant les progrès dans la représentation de 

l'organisation et de l'inclusion  

AREN : le score est 4/4 en 2018, a une base constituante assez large. La principale faiblesse relevée 
est relative à l’ouverture est la diversité avec tous les groupe des pasteurs et sans appartenance 
ethnique. 
DEMIE : le score est 3.23/4 La base constituante n’est pas assez large  note la prise en compte 
d’autres structures comme les comités de l’eau CLE.  
RBM : le score est de 3.4/4 en 2018 on note une amélioration au niveau de la participation des femmes, 

mais beaucoup d’efforts reste à faire, des nouvelles adhésions sont enregistrées sans discrimination.  

AFV : le score est 1.78/4 La base constituante n’est pas assez large, elle se limite uniquement aux 

membres des fondateurs. 

SOS Civisme : le score est 1.45/4 La base constituante n’est pas assez large, elle se limite uniquement 

aux membres des fondateurs. 

N°6 : Progrès dans la représentation de l'organisation et de l'inclusion 

CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE Scores  de 0 à 4     2018 

  AREN  DEMI-
E  

RBM AFV SOS 
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La base constituante est assez large, 
représentative et reflète les objectifs et but de 
l'organisation 

4 2,88 3 1,5 1 

La diversité au sein de la base est représentée 
au sein des organes statutaires  

4 2,88 4 2,5 2 

Il y a au moins un tiers de femmes membres de 
l'organisation 

4 3,13 3 2 1,5 

Les nouvelles adhésions sont possibles  et les 
critères non discriminatoires sont connus 

4 3,5 3 1 1 

Le quorum est atteint et les différentes 
catégories de membres sont présents 
physiquement en générale et participent aux 
discussions 

4 3,75 4 1,9 1,75 

Moyenne  4 3,23 3,4 1,78 1,45 

 

5.23. Preuves relatives de l’implication  des partenaires dans des réunions de 

consultation, des dialogues et des processus de formulation de politiques avec 

des responsables au niveau local, national ou international             

Le niveau d’implication des partenaires  dans les réunions de consultations est à stade très appréciable, 

on compte aujourd’hui 23 actions menées et réussi par les partenaires: Au niveau régional avec RMB : 

Six (6) initiatives conduite et réussies, ces initiatives ont portées sur les questions de la transhumance 

transfrontalière apaisée,  la prévention et la gestion des crises pastorales,  offensive Lait  au niveau de 

la  CEDEAO. Au niveau local et National, AREN à développer des huit (8) initiatives sur l’accaparement 

des terres, la protection des ressources naturelles, su l’améliorer le niveau d’investissement 

(commune, national) du secteur d’élevage, sur la transhumance. Pour DEMI-E on dénombre neuf (9) 

initiatives pour la prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques dans les accords-

cadres des nations unis (UNFCC) et au niveau local la prise en compte de la gestion des points d’eau 

dans les PDC des communes. 

5.24. Preuves de l’amélioration des programmes des partenaires en ce qui concerne 

le renforcement de l'égalité des sexes, la promotion d'une gouvernance 

inclusive et la résilience accrue de leurs projets (Basés sur des cadres de 

marqueurs de genre, de gouvernance inclusive et de résilience) 

Au niveau de trois OSCs partenaires à savoir AREN, DEMI-E et RBM, On observe une évolution des 
capacités de ces OSCs partenaires stratégiques à analyser les politiques et conduire jusqu’à termes les 
processus de plaidoyer. Ainsi le score enregistré au niveau de AREN, DEMI-E et RBM sont 
respectivement de l’ordre de  3.87/4 ; 3.95/4 et 3.84/4. Cependant les OSC comme AFV et SOS civisme 
n’ont enregistrés respectivement 2/4 et 2.13/4. 
 
N° Analyse des politiques et conduite des processus de plaidoyer  
 

CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE  Scores  de 0 à 4    2018             

AREN  DEMI-E  RBM AFV SOS 
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Existence d’une stratégie de plaidoyer 4 4 4 2 2 

Partage du plan de plaidoyer  4 4 4 2 2 

Appartenance à de réseaux /alliances/ 
plateforme pour le plaidoyer 

3,5 3,8 3,5 2 2,5 

Exécution du plan de plaidoyer  4 4 4 2 2 

Moyenne  3,87 3,95 3,87 2 2,13 

Le score observé au niveau de ces trois OSC AREN, DEMI-E et RBM Civisme se justifie par l’existence 
d’une stratégie de plaidoyer, à faciliter l’élaboration d’un plan de plaidoyer, mais aussi membre de 
plusieurs réseaux/alliances/ plate-forme pour le plaidoyer. 
 

5.25. Indicateur 2.6: preuves d’améliorations programmatiques des partenaires en 

matière de renforcement de l’égalité des sexes, de promotion de la gouvernance 

inclusive et de renforcement de la résilience de leurs projets (fondements des 

indicateurs de genre, de gouvernance inclusive et de résilience) (indicateur 

CDK) 

 
Le niveau d’accroissement des capacités des partenaires pour entreprendre un plaidoyer a été analysé 
sur la base de scores obtenus avec 4 critères d’appréciation. Les résultats obtenus par partenaire sont 
consignés dans le tableau suivant : 
AREN : 3,5/4 : AREN dispose d’une base constituante très large, d’une  stratégie de plaidoyer, de fortes 
capacités à produire des évidences, d’une grande expérience dans la conduite des actions de plaidoyer 
et est membre de plusieurs réseaux/alliances/ plate-forme pour le plaidoyer  
DEMIE : 2.45/4 : DEMI E dispose d’une stratégie de plaidoyer, bonne  expériences dans la conduite 
des actions de plaidoyer, bonne  capacités à produire des évidences, et appartient à plusieurs 
réseaux /alliances/ plate-forme. 
 
RBM : 2.5/4 confirme, dispose d’une stratégie de plaidoyer, une bonne expérience dans la conduite 
des actions de plaidoyer au niveau régional, la base constituante est moyennes et appartient à 
plusieurs réseaux /alliances/ plate-forme. 
AFV : 2/4, AFV dispose d’une stratégie de plaidoyer,  expériences  moyennes dans la conduite des 
actions de plaidoyer, bonne  capacités à produire des évidences, base constituante n’est pas assez 
large avec une faible appartenance aux réseaux /alliances/ plate-forme. 
SOS Civisme 1.98/4: SOS  dispose d’une stratégie de plaidoyer,  expériences  moyennes dans la 
conduite des actions de plaidoyer, bonne  capacités à produire des évidences, base constituante n’est 
pas assez large avec une faible appartenance aux réseaux /alliances/ plate-forme. 
 
N° et titre du tableau 

CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE  Score 2018 

  ARE
N  

DEMI-E  RBM AFV SOS Civisme 

Il y a au moins un tiers de femmes membres 
de l'organisation 

4 3 3 3 2,9 

Le quorum est atteint et les différentes 
catégories de membres sont présents 
physiquement en générale et participent 
aux discussions 

4 3,8 2 3 3 

les différentes catégories de producteurs et 
les communautés sont représentées 

2 2 2 1 5.26. 1 

la base constituante est large et propice à 
une mobilisation sociale conséquente 

4 1 2 1 1 

Moyenne  3.5 2,45 2.5 2 1,98 
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5.24. Indicateur 2.7: preuve de la capacité accrue des partenaires à travailler avec la 

résilience au changement climatique (indicateur CDK) 

Les cinq OSC partenaires disposent d’un plan stratégique pluri annuel et 5/5 de ces plan stratégique 
dispose d’un axent stratégique basé sur la résilience et le changement climatique. DEMI-E et AREN ont   
forte expérience dans  la conduite des projets et programme sur la résilience et le changement 
climatique. Pour AREN on note comme projet BRACED dans la région de la Tillabéry et  ALP dans le 
département de Dakoro et pour DEMI-E le projet ABC de Diffa,  Hamzari de Maradi. 
 

5.25. Indicateur 2.8: Indicateur 2.8: preuve d'une plus grande capacité des 

partenaires principaux et des autres réseaux et plates-formes soutenus pour 

mener des activités de plaidoyer (indicateur CDK)  

L’analyse de la capacité des partenaires montre que les OSC partenaires ont développé des alliances 

et sont membres des  25  réseaux, alliances et plates-formes. 

 

Partenaires Nombre réseaux, alliances et plates-formes 

AREN 13 ROPPA, PFPN, RBM, CAPAN; RECA, CASPANI, GAP, Consortium droit à 
l'alimentation, COPAGEN, ROPEN, Plateforme paysanne, CAMPAGNE 
SAUVONS NOS TERRES PASTORLE, Miyetti Allah. 

DEMI-E 6 Cellule de réflexion et d’action concertée pour la GRN, ROBONGODD, 
RCD (Réseau climat développement, Plate-forme de la SC pour le CC et 
le développement durable,   PACJA (Alliance panafricaine pour la justice 
climatique), Cluster WASH). 

RBM 7 (Cellule de réflexion et d’action concertée pour la GRN, ROBONGODD, 
RCD (Réseau climat développement), Plate-forme de la SC pour le CC et 
le développement durable,   PACJA (Alliance panafricaine pour la justice 
climatique), Cluster WASH). 

AFV 3 RCD/climat, Cluster Education et Mouvement des populations pour les 
questions de migration et le déplacement. 

SOS Civisme   

Total  25  

 

5.26.  Indicateur 3.5: Nombre d'organisations partenaires, des plateformes, des 

réseaux et des acteurs privés et publics dont la capacité a été développée avec 

le soutien de CARE (Indicateur CDK)  

 
L’indicateur cherche à mesurer le nombre des organisations soutenues par CARE en termes d’appui 

dans le cadre de plaidoyer. 

Globalement on dénombre de 28 organisations dont leurs capacités ont été renforcées. Plateformes, 

des réseaux et des acteurs privés cités ci haut,  les organisations publique sont au nombre de 3 ont de 

savoir le SAMAN, Le COFO, le Code Rural été renforcées. 
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5.27. Indicateur 3.6 (capacité d'innovation): # et % des projets / initiatives qui ont 

développé des innovations pour lutter contre la pauvreté et de l’inégalité 

(indicateur de CI 23) 

 
L’indicateur mesure les capacités des partenaires stratégiques à identifier des thématiques de 
plaidoyer, conduire de la Recherche/action sur ces thématiques, produire des évidences et les utiliser 
dans des actions de plaidoyer et le dialogue politique.  
Le résultat de diagnostic montre que quatre (4) initiatives ont été développées et réussies dont entre 

autre une innovation majeures concerne l’ouverture à l’international à travers la mise en relation avec 

les acteurs du secteur privé, l’accès à de nouveaux mécanismes juridique, la mise en place d’un 

groupement parlementaire pour la lutte contre l’accaparement des terre, la formation et l’implication 

des magistrats dans l’élaboration du guide  l’intention des pasteurs en cas de litiges fonciers pastoraux 

et le module de formation en droit foncier pastoral au Niger.  

 

5.28. Indicateur 2.10 Nombre de formulations de politiques et de stratégies, initiées 

par les détenteurs d'obligations ciblés, à la suite des efforts de plaidoyer menés 

par CARE / ses partenaires (ventilés par domaines de résultats thématiques) 

(indicateur CDK) 

 
L’indicateur cherche à mesurer les efforts individuels des partenaires stratégiques à initier et faire 
aboutir des actions de plaidoyer pour l’adoption et/ou l’application des mesures ou textes prenant 
mieux en compte les préoccupations des pasteurs.  Il s’agit de mesures ou textes garantissant les droits 
d’accès aux RN et aux services sociaux de base des pasteurs,  le respect de leurs droits humains, des 
textes qui tiennent compte des spécificités des pasteurs dans leurs systèmes de vie et adaptent les 
politiques économiques et sociales au pastoralisme, d’ici la fin du programme 

 

Partenaires Nombre des textes Libellé des textes 

DEMI-E 5 la stratégie nationale d’hydraulique pastorale, 
Reconnaissance  par l’Etat des pompes  à faible coût à 
côté des puits pastoraux ; Appui accompagnement pour 
une prise en compte des actions des CLES et du CIE par 
les communes et le conseil régional ; Plaidoyer pour 
l’adoption du Fonds Vert Climat Niger ;  le dialogue avec 
les industries extractives  
 

AREN 4 Textes d’application de l’ordonnance sur le pastoralisme 
adoptés par le gouvernement du Niger ; 
le plaidoyer pour la sécurisation du foncier ; la campagne 
sauvons les terres pastorales ;  Plaidoyer pour la prise en 
compte des spécificités pastorales dans la prévention et 
la gestion des crises pastorales ; 

RBM 3 texte avec la création de la composante « aliment 
bétail » dans la réserve sous régionale de sécurité 
alimentaire de la CEDEAO, Dialogue sur la transhumance 
transfrontalière apaisée ; pays de départ et pays 
d’accueil  
 

AFV 0  
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SOS Civisme 0  

Total  12  

 

Le gap observé que niveau de AFV et SOS Civisme témoigne que c’est des nouveaux partenaires  
 

5.29. Indicateur 2.11 (Adoption de la politique) : Nombre de politiques, législations, 

programmes et / ou budgets nouveaux ou modifiés influencés par CARE / 

partenaires (ventilés par domaines de résultats thématiques) (Indicateur CI 

20)  

 
L’indicateur mesure les capacités des partenaires à se mettre ensemble pour influencer l’élaboration 
et/ou l’application des politiques favorables aux pasteurs aux échelles nationale et sous régionale 
(CEDEAO). Il se calcule en faisant le rapport entre le nombre d’actions collectives engagées et réussies 
divisé par le nombre total d’actions collectives engagées. 
 
 
Les actions collectives conduites par les partenaires, pour engager les autorités publiques et les 
détenteurs du pouvoir dans des actions au profit des pasteurs sont au nombre de 20 actions de 
plaidoyer au cours de ces dernières années, dont 17 actions sont jugées réussies soit un taux de 85%. 

Partenaires Nombres 
des actions 
conduites 

Nombres 
des 

actions 
réussies 

Libellé de la politique 

AREN 8 3 (La reconnaissance des droits fonciers des éleveurs par 
les juges, La protection des terres pastorales et 
Améliorer le niveau d’investissement (commune, 
national) du secteur d’élevage, Productions des 
évidences sur la violation des droits humains, améliorer 
le niveau d’accueil des transhumants par les membres de 
la CEDEAO, L’indemnisation des pasteurs victimes des 
effets des industries extractives, Prise en compte des 
spécificités pastorales dans les programmes d’urgence 
des humanitaires.  
 

DEMI-E 6 6 Adoption de la stratégie nationale d’hydraulique 
pastorale, Reconnaissance  par l’Etat des pompes  à 
faible coût à côté des puits pastoraux, Plaidoyer pour 
l’adoption du Fonds Vert Climat Niger, Appui 
accompagnement pour une prise en compte des actions 
des CLES et du CIE par les communes et le conseil 
régional, Information et sensibilisation des conseillers 
régionaux, communaux  et CIE sur les changements 
climatiques, Organisation des journées d'information 
des élus sur la SNHP. 
 

RBM 4 4 la sécurisation du foncier, la Campagne sauvons les 
terres pastorales et les deux autres sont en cours à 
travers Hand off our lands dans une démarche de 
dialogue avec les industries extractives. Au niveau de la 
CEDEAO, il s’agit du Dialogue sur la transhumance 
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transfrontalière apaisée ; pays de départ et pays 
d’accueil, le Plaidoyer pour la prise en compte des 
spécificités pastorales dans la prévention et la gestion 
des crises pastorales 

AFV N/A N/A  

SOS 
Civisme  

N/A N/A  

Total 18 13  

 
L’analyse de ce tableau montre que les OSC partenaires objet de l’analyse ont développé des 

compétences sur les aspects de plaidoyer à savoir AREN, DEMI-E et  RBM.  

5.30.  Indicateur 3.7: Nombre et description des initiatives de plaidoyer conjointes 

entreprises par CARE ou par des partenaires pour présenter les demandes des 

personnes marginalisées aux détenteurs du pouvoir (ventilées par domaines de 

résultats thématiques) (indicateur CI 3, IG 3) 

Au cours de ces trois dernières années on dénombre 14 études conduites par les partenaires 
stratégiques contre 10 études en 2013, ces études ont pour objet de produire des évidences  et des 
projets de recherche.  L’analyse montre que près de 80% des évidences produites ont servies aux 
actions de plaidoyer, par contre en 2013, (50%) sont pour les projets de recherche et 50% pour les 
actions de plaidoyer. Cette performance enregistrée de ces partenaires montre leur capacité à 
conduire des actions de plaidoyer à travers des évidences produites pour défendre la cause des 
pasteurs. 
 
Pour AREN :  
En 2013 Etude sur l’accaparement des terres, la capitalisation d’IFETE, la production d’un film 
documentaire sur le pastoralisme,  
En 2017 : Violation des droits humains y compris les accaparements et les pollutions, Etude d’impact 
de l’insécurité sur la mobilité pastorale  dans la région de Diffa, le foncier pastoral. 
 
Pour DEMI E :  
En 2013 : SNHP, dispositif d’équité inclusion (accès à l’eau et aux latrines de personnes vivant avec un 
handicap),  GIRE) 
En 2017 : Evaluation et listage des dommages causés aux infrastructures hydrauliques publiques et 
privées par les activités des industries extractives dans le cadre de la mise en œuvre du projet Hand 
off our lands « Ne touchez pas à nos terres » Rapport de mission pour la production des évidences sur 
l’état de dégradation des ressources en eaux en lien avec les activités pétrolières dans la commune de 
N’Gourti 
Pour RBM :  
En 2013 : Analyse des politiques publiques, guide de ciblage, revue de l’existant sur les exploitations 
familiales, étude aliments bétail utilisé pour le plaidoyer,  
En 2017 : Etude sur les modèles de sécurisation du foncier pastoral en Afrique de l’Ouest, Etude sur 
l’hydraulique pastorale, Contribution de la transhumance dans l’économie des pays concernées, Etude 
de base sur la sécurisation du foncier pastoral au sahel et en Mauritanie, Capitaliser les expériences 
probantes sur l’insertion des pasteurs dans la filière lait, Capitalisation sur la dynamique des marchés 
à bétail. 
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VI. CONCLUSION GENERALE 
Loin du jugement subjectif,  l’élevage pastoral demeure un système d’exploitation raisonné et durable 

des ressources naturelles. Par la mobilité des troupeaux, les pasteurs valorisent la diversité, la 

spontanéité et l’hétérogénéité caractérisant les parcours pastoraux des zones arides et semi-arides. 

L’objectif de cette étude était de contribuer à la compréhension de la dynamique de l’élevage pastoral 

dans les régions de Diffa, Maradi et Tillabéry, en rapport avec son environnement naturel, social et 

économique. L’analyse des résultats de l’étude, conduite suivant une approche systémique et sur base 

d’indicateurs bien précis, a permis de constater des changements sur la conduite de l’élevage pastoral 

en lien avec la dynamique du milieu naturel et humain.  

Ce faisant, on peut affirmer sans ambages que l’élevage pastoral dans ces régions est en crise. La 

récurrence des chocs biophysiques de ces trois dernières décennies ainsi que la pression anthropique 

sur les ressources naturelles ont engendré des profondes mutations pastorales au niveau de ces 

régions. Le système d’élevage pastoral est en mutation multifactorielle tant dans sa structure que dans 

son fonctionnement. Le temps des gros troupeaux de plusieurs centaines de têtes de bétail semble 

révolu ; les petits ruminants deviennent de plus en plus dominants. Les principaux constats qui ont été 

faits à travers cette étude portent ainsi sur : 

Le changement du milieu physique et naturel 

L’analyse de la dynamique climatique conjuguée à celle de l’occupation des sols a permis de révéler 

l’occurrence des contingences naturelles et anthropiques qui interagissent sur la construction et/ou 

l’évolution des différentes unités physiques et biophysiques. Les déficits pluviométriques récurrents 

de ces dernières décennies ont engendré des déficits fourragers structurels, tant en quantité qu’en 

qualité, pour le cheptel régional. D’autre part, les variations des précipitations ont aussi contribué à la 

fragilisation du couvert végétal exposant ainsi le milieu au phénomène d’ensablement. L’analyse de ce 

phénomène indique que 38% de la superficie considérée était soumise au phénomène d’ensablement. 

Les cuvettes et bas-fonds pastoraux et/ou agro-pastoraux étaient les plus menacés sur la période 

considérée. 

De plus, il est important de retenir que le retrait progressif du lac Tchad du territoire dans la région  de 

Diffa a favorisé la densification du couvert végétal par la prolifération de Prosopis juliflora et du coup 

un phénomène de l’insécurité dans la zone 

Aussi, les différentes observations et analyses ont relevé la dégradation des parcours pastoraux 

marquée par l’apparition d’espèces végétales de mauvaise qualité fourragère, peu ou pas appétées 

par les animaux, comme Calotropis procera ; Sida cordifolia ou encore Pergularia tomentosa ; etc. 

Changement dans la taille, la composition et la structure des troupeaux 

L’activité pastorale des ménages enquêtés est, pour l’essentiel, déterminée par la taille et la 
composition de leur troupeau. Cette activité reste, par ailleurs, largement dépendante de la 
disponibilité et de l’accessibilité en ressources pastorales (eau et pâturages) dans le temps et dans 
l’espace. Car le caractère aléatoire et saisonnier de ces ressources influence significativement les 
conditions d’affourragement et d’abreuvement du bétail. Au-delà, il détermine l’état nutritionnel ainsi 
que les performances du troupeau.  
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L’analyse des résultats a montré que l’élevage pastoral dans ces régions, évoluant dans un 

environnement marqué d’incertitude et de risques de plus en plus pressants, subit une mutation 

importante. La récurrence des sécheresses et d’épizooties que connaît ces régions ces dernières 

décennies a engendré des changements indéniables dans la taille, la composition voire la structure des 

troupeaux t mobiles t en zone pastorale. 

L’effectif du cheptel de la région, toutes espèces confondues, a été lourdement éprouvé ces trois 

dernières décennies. Les camelins et les caprins, du fait de leur régime alimentaire (aptitude à recourir 

aux pâturages aériens) ont été les moins affectés. Les sécheresses à répétition, entraînant des déficits 

fourragers structurels, sont les principales causes de la réduction de la taille des troupeaux mobiles. Le 

déficit fourrager entraîne la sous-alimentation des animaux qui deviennent très vulnérables aux 

épizooties. Cette situation influence négativement la productivité du cheptel, notamment en termes 

de fécondité, de gain de poids des animaux, d’avortement, de production du lait. 

Par ailleurs, l’analyse des résultats a révélé la propension croissante des ménages pastoraux vers un 

système agro-pastoral. Pour certains la pratique de l’agriculture en marge de l’activité pastorale 

constitue une alternative pour faire face à la réduction voire la perte progressive de leur bétail du fait 

du déficit fourrager récurrent de ces dernières décennies. Pour d’autres, la mise en culture d’une partie 

de parcours notamment en zone de cuvettes pastorales procède d’une tentative de territorialisation 

de l’espace leur permettant d’avoir un droit d’usage prioritaire sur les ressources pastorales en place.  

Economie des ménages et viabilité pastorale 

L’étude a permis de mettre en évidence l’existence d’une corrélation positive hautement significative 

entre le revenu monétaire annuel et la taille du troupeau chez les ménages sédentaires en zone 

pastorales. La vente de bétail et/ou de produits d’origine animale est la principale source de revenus 

monétaires permettant à ces ménages de s’approvisionner en céréales et autres biens et services de 

base.Cependant, il semble, au regard de l’ampleur et de la récurrence des risques et des incertitudes, 

que les stratégies mises en œuvre par les éleveurs sont loin de suffire à maîtriser les chocs et à enrayer 

la précarité notamment pour les plus vulnérables. Les effets de ces stratégies sont mis à rude épreuve 

et sapés par la constance des chocs covariants (déficits fourragers structurels, persistance des maladies 

épizootiques). D’une part, les troupeaux n’ont pas suffisamment de temps pour se reconstituer du fait 

de la récurrence des chocs biophysiques. Car ces chocs affectent négativement la productivité de 

l’élevage pastoral dans la région (augmentation des intervalles entre deux mises-bas successives, 

baisse de la production laitière, etc.). D’autre part, la taille du troupeau devenant de plus en plus 

réduite, le système traditionnel d’entraide sociale (habbanaye, dillaye, etc.) ne fait que se fragiliser et 

s’effriter. Ce faisant, nombre d’éleveurs se sont vus ôter toute possibilité d’améliorer leur sort sur le 

long terme, l’actif productif étant compromis. 


