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Contexte 

Au Sahel, au moins deux éleveurs sur trois disposent d’un 

téléphone portable (enquête BRACED, 2015). Grâce au 

téléphone portable, les agropasteurs et les éleveurs 

transhumants s’informent à moindre coût et plus 

rapidement sur l’état des ressources pastorales, les prix des 

animaux et des denrées sur les marchés, les foyers des 

maladies. L’accès à ces informations est essentiel dans leur 

mode de vie et de gestion du troupeau. L’usage du GSM 

pose cependant le défis du contrôle de la fiabilité de 

l’information et son partage à grande échelle. Pour y faire 

face, Vétérinaires Sans Frontières Belgique – VSF-B 

développe, avec ses partenaires, un système d’information 

des transhumants - SIT au service des pasteurs 

transhumants et agropasteurs du Niger, du Mali et du 

Burkina Faso. Ce système répond aux préoccupations 

concrètes des éleveurs telles que : Où trouver un service 

vétérinaire ? Quels sont les risques d’épizootie ? Où trouver 

l’eau et du pâturage en quantité et en qualité ? 

Fonctionnement du système  

Le système en développement permettra à terme à chaque 

éleveur possédant un téléphone d'appeler un serveur vocal 

interactif et y écouter des informations, par exemple “pour 

des informations sur les pâturages, tapez 1. Pour des 

informations sur les points d’eau tapez 2.”etc.  

1. Pour assurer la fiabilité des informations, les collecteurs 

d’information sont constitués des services techniques de 

l’Etat, les auxiliaires d’élevage – AE et des leaders d’éleveurs 

habitués déjà à la collecte et à la diffusion de ce type 

d’informations. Les services techniques, les AE et les leaders 

pastoraux instruits utilisent des smartphones pour 

renseigner et envoyer chaque décade quatre formulaires 

électroniques respectivement sur le pâturage, la santé 

animale, le marché et la sécurité. 

 

Les leaders pastoraux utilisent leurs téléphones habituels 

pour répondre à un questionnaire vocal. Les formulaires 

sont centralisés à l’aide d’Internet et à défaut envoyés au 

serveur sous format SMS via GSM. Les informations sont 

reçues et classées sur deux serveurs VOTO/Viamo et ODK 

(Open Data Kit). 

 

SIT et résilience des éleveurs au Sahel 

Le SIT est développé avec le soutien de plusieurs projets: 
BRACED (DFID), PASEL (Coopération Suisse), GRSC et 
DIRRECT (Coopération Belge). Demarré au Niger, le système  
innovant a évolué pour s’étendre au Burkina Faso puis au 
Mali. VSF-B a développé ce système avec Acting For Life - AFL 
et le ministère de l’agriculture et de l’élevage du Niger. 
Ce système contribue avec d’autres actions comme: la santé 
animale de proximité, le stock de proximité, la sécurisation 
des ressources pastorales, les aménagéments pastoraux, 
l’alerte précoce pour renforcer la résilience des systèmes 
pastoraux au Sahel. 

Quelques chiffres 

 En début 2018, on dénombre 44 collecteurs au Niger,  
25 au Burkina Faso et 33 au Mali qui observent et 
rapportent des informations sur une centaine de 
ressources pastorales importantes et donc d’intérêt 
pour les éleveurs ; 

 le SIT couvre plus de 100 000 pasteurs et 
agropasteurs répartis dans les trois pays. 

Les NTIC pour renforcer la résilience des pasteurs au Sahel 
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2. Comme indiqué, les informations sont centralisées sur 

des serveurs. Après validation au niveau régional, un 

bulletin de synthèse bihebdomadaire est élaboré et est 

diffusé par des radios communautaires. Ce travail de 

synthèse est piloté pars des points focaux désignés au 

niveau des ministères en charge de l’élevage. 

3. En cas de message d’alerte (feu de brousse, épizooties, 

incidents sécuritaires, etc.) les collecteurs peuvent appeler 

(bip) à tout moment le serveur vocal qui les rappelle 

aussitôt pour leur permettre de renseigner et préciser le 

type d’alerte. 

 

 

 

 
 

 Adresse Burkina Faso : Vétérinaires Sans 

Frontières Belgium 

Avenue Charles De Gaulles, Immeuble Pharmacie 

WEND KUUNI 06 BP : 9508 Ouagadougou 

 

 Adresse Mali : Vétérinaires Sans Frontières 

Belgium  

Badalabougou Sema Gesco, Rue 139, porte 328, 

BP E 1992 Bamako 

 

 

 

 

Informations traitées 

 Disponibilité  du pâturage 
 Prédominance de pâturage (herbacé, arbustif) 
 État et qualité des pâturages  
 Concentration des animaux et des éleveurs 
 L’évolution de la pluviométrie 
 Poches de sécheresse 
 Disponibilité et état de rechargement des points 

d’eau de surface 
 Terme de l’échange sur le marché, prix des animaux, 

des céréales et des aliments bétails 
 Situation des couloirs des passage 
 Foyers de maladie (peste des petits ruminants-PPR,  

péripneumonie contagieuse bovine-PPCB, 
Pasteurelloses, Dermatose etc.) 

 Conflits/insécurité 
 Disponibilité des résidus de récolte 
 Vols de bétail 

Zones de mise en œuvre du SIT 


