
Quelles difficultés les acteurs du monde pastoral et
agropastoral rencontrent-ils en raison de  l'insuffisance
de la disponibilité et de l'accès à l'information?

Dans quelle mesure, le RBM a renforcé son système de suivi 
et de veille pastorale depuis le début de la pandémie de 

COVID19 ?

Quelles sont les stratégies de renforcement du système de suivi et de veille pastorale? 

La stratégie de renforcement du système de suivi et de veille pastorale s’articule autour
de deux axes principaux :

 
2. L’amélioration de  la qualité du processus de collection des données dans les zones 
déjà couvertes par le système de suivi et de veille :  le renforcement du système de suivi 
et de veille pastorale nécessité également la consolidation des compétences des relais 
et  des  sentinelles  qui sont présents  sur le terrain. Les formations  articulées autour 
des  méthodes et outils de collecte  de données, en particulier celles portant sur les 
nouveaux  indicateurs  inclus dans le système,  contribuent  à  renforcer la fiabilité de 
la base de donnée

 

1.  L’extension de la couverture/portée géographique du  processus de collecte de 
données : la formation de nouvelles personnes chargées de collecter des données sur le
terrain permet de densifier le maillage des  agents  de collecte de données, mais
aussi  d'étendre la couverture géographique du  système de veille et d'alerte, afin de
toucher des zones transfrontalières caractérisées par un contexte sécuritaire volatile ; 

 

Quels sont les bénéfices de la formation selon les 
participants ? 

Conclusion

Pour plus d'informations sur le Réseau Bilital Maroobé >>>> 
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Quelles sont les caractéristiques des relais et sentinelles leur permettant 
d'assurer une collecte de données régulière et fiable? 

L’ancrage local de ces acteurs, bénéficiant d’une réelle légitimité, au sein des 
communautés locales leur permet de disposer d’un capital important en termes de confiance 
sociale. La maîtrise des langues locales permet d’établir une communication fluide entre les 
enquêteurs et leurs interlocuteurs/trices. En outre, la connaissance des réalités des zones enquêtées 
par les sentinelles et les relais permet de remplir plus facilement et, de façon fiable, les 
questionnaires semi-standardisés conçus en amont pour baliser le travail des sentinelles et des 
relais.  

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les ressources humaines mobilisées 
pour collecter les données destinées à alimenter le système de suivi et de veille ont 
été considérablement renforcées. Au Burkina Faso par exemple, le nombre des relais 
mobilisés par le Conseil Régional des Unions du Sahel (CRUS) en vue d’assurer la 
collecte des données dans la région Sahel a quasiment triplé, en passant de 153 à 
400 personnes.   
Au Tchad, les membres de la première équipe d’agents de collecte (9 relais et 11 
sentinelles) ont bénéficié d’une formation dispensée en août 2021, grâce à l’appui du 
projet PAS2P.  

Pour accéder à la plateforme en ligne de suivi cliquez- ici afin d’avoir un aperçu 
régional sur : (i) la localisation des points de concentration des troupeaux ; (ii) l'état 
d’embonpoint des animaux ; (iii) le taux d'ouverture des marchés ; et (ii) le taux 
d'affluence dans les centres de santé. Les indicateurs relatifs à ces différents champs 
d’intérêt sont renseignés hebdomadairement. A la même fréquence, des données sont 
fournies sur l'évolution de la moyenne nationale des prix des ovins, des caprins, de 
l'aliment du bétail, du maïs, du mil et du riz sur les marchés locaux (onglet en haut à 
gauche).  
 
Pour amplifier cette dynamique de renforcement de la fiabilité et de l'exhaustivité des 
données destinées à alimenter la plateforme numérique de suivi et de veille pastorale, 
des sessions de formation ont été organisées, en juin 2021, à l’intention des relais et 
des sentinelles. Ainsi, ces agents ont pu acquérir une meilleure maitrise des outils, des 
méthodes d'enquête et de collecte de données auprès des ménages. Les sessions de 
formation ont également permis de renforcer les compétences des relais et des 
sentinelles, afin qu’ils puissent mieux maitriser les techniques de numérisation des 
données collectées.

Pour amplifier et appuyer cette dynamique de renforcement de la fiabilité et de 
l'exhaustivité des données alimentant la plateforme numérique de suivi et de veille 
pastorale, les activités de formation des  premiers maillons du dispositif de système de 
suivi et de veille,  ont permis depuis le mois de juin de renforcer les capacités 
principalement des relais et sentinelles, responsable de la collecte de données sur le 
terrain. Ces relais et sentinelles ont ainsi pu acquérir une maitrise majeure des outils et 
méthodes d'enquête et de collecte de données auprès des foyers. Les sessions de 
formation ont également été l'opportunité de former les sentinelles et les relais à de 
numériser les données collectées.
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Les formations ont de manière globale permis aux participants d'acquérir une vision 
d’ensemble du processus de collecte et d’analyse des données.

Les points forts de la formation portent d’une part sur " les réponses apportées à 
certaines difficultés rencontrées lors de la collecte des données ", et d’autre part sur 
"les orientations portant sur les types de données à collecter en ce qui concerne les 
alertes précoces " Propos de Mbodou Mahamat Seid, Kanem, Tchad). 
 
“La formation nous a donné également les atouts nécessaires pour suivre les éleveurs 
et formuler des suggestions permettant de faire face aux difficultés qu’ils rencontrent ."
 Propos de Younouss Mahamat, Hadjar-Lamis, Tchad

• Les témoignages des relais et des sentinelles ayant bénéficié d’une formation 
mettent en exergue l’intérêt de la formation dans le renforcement des capacités à 
utiliser les outils de collecte, les tablettes et les tableurs qui permettent de faire 
remonter l’information en temps réel

• Le contenu de la formation les a  également aidés à comprendre comment adapter 
la collecte de données aux spécificités des ménages et  des territoires locaux afin 
d'identifier les facteurs spécifiques au contexte et susceptibles d'influencer la 
variation de certains indicateurs ou  susceptibles d’engendrer une aggravation 
des conflits

• La formation, à travers des études de cas de tensions ou conflits rapportés par le 
passé, leur a également permis d’identifier les acteurs clés (responsables des OPs 
locales, leaders religieux, Ruuga, maires) auprès desquels il conviendrait de diffuser 
en priorité les messages d'alerte concernant les conflits, afin de les impliquer 
efficacement dans la recherche de solutions.

L’obstacle majeur qui  limite la
collecte et la remontée des
données est surtout lié à
l'expansion de l’insécurité et
des conflits inter-
communautaires que nous
vivons sur le terrain.  ll est
important d’élargir la zone
qui est couverte par la
collecte des données car
dans toutes nos régions au
Tchad, les éleveurs sont
confrontés à des difficultés
croissantes. Ces éleveurs qui
ne bénéficient pas d’appuis
se sentent totalement
abandonnés. Le besoin est
très grand dans nos pays et
la collecte de données doit
être faite de manière
systématique afin de prévenir
certains conflits mais aussi
d’assister les éleveurs qui
traversent des difficultés tant
en termes de protection de
leur moyen d’existence que
de protection d'eux-mêmes.

Quelles sont les tendances actuelles observées récemment au niveau 
des régions d'intervention de la composante 1 couverte par le 

système d'information pastorale ?

Ce bulletin d’information conclut une série de communications concernant le 
projet PAS2P. 
Ces bulletins d’information, diffusés auprès d’une grande diversité d’acteurs,
auprès des responsables politiques, des bailleurs de fond, des partenaires du
RBM ainsi que des OPs locales mobilisées sur le terrain, visaient à informer
chaque partie prenante de l’avancée de la mise en œuvre du projet.
A travers cet effort de communication autour du projet PAS2P, le Réseau Billital 
Maroobé espère favoriser une meilleure compréhension du contexte de mise en 
œuvre du projet et d'autre part le partage de retours d’expériences, 
l'identification et la consolidation de synergies avec les autres acteurs 
impliqués dans les mêmes régions d'intervention. L'intention du RBM était 
également de mettre à disposition des initiatives régionales déployées dans les
mêmes pays d'intervention, tel que le programme SD3C, des outils de mise en 
oeuvre, notamment  en termes  de processus de ciblage participatif des 
ménages agropastoraux.   
Des informations concernant le “Hackathon pastoral” et la capitalisation des 
activités, notamment celles de la composante 1, seront ultérieurement 
communiquées aux parties concernées.

Les responsables politques et techniques du RBM ainsi que le point focal 
technique du projet au sein du bureau régional Afrique de l'Ouest du FIDA 
tiennent à saluer l’engagement des Organisations Pastorales sur le terrain, 
pierres angulaires du projet, assurant la continuité et la qualité de la mise en 
œuvre du projet en dépit de la volatilité croissante des conditions sécuritaires.

Composante 2  

Pour en savoir plus sur  les 
perspectives de Younouss 

et Mbodou cliquez-ici 

La responsabilisation et la formation continue des relais et des sentinelles : 
compte tenu du rôle déterminant de ces acteurs dans le processus de collecte de données 
précises et fiables, leur participation régulières aux formations initiale et de recyclage des 
compétences leur permettent de relever les défis inhérents à tout exercice de collecte de données. 
Ainsi, ils sont suffisamment outillés pour traiter divers problèmes, notamment la réticence de 
certaines personnes à répondre aux questions posées, le traitement de réponses inexactes, les 
biais liés au genre et à l’âge des interlocuteurs, la gestion du temps, le respect de la vie privée 
des enquêtés, etc.

Relais formés ou 
recyclés dans 7 

pays 

De l’avis d’un participant, la formation dispensée lui a permis de mieux
comprendre les différentes étapes du processus qui vont de la collecte des
données, à l’analyse et la diffusion des informations traitées.

MALI
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Insuffisance de la 
disponibilité et de    
l'accès à l'information
concernant l'évolution 
des prix des intrants, 

du bétail, des 
denrées alimentaires 

et l'ouverture des 
marchés

Quelles sont les réponses apportées par le projet
PA2SP à l'insuffisance de la disponibilité et de l'accès
à l'information concernant les activités et les
communautés pastorales ?

Quel est l' avantage comparatif du Réseau Billital 
Maroobé dans l'élaboration et la diffusion d'information 

sur le milieu pastoral ?  

La capacité des relais et des sentinelles à se déplacer sur le terrain et à 
accéder à des zones difficiles qui sont caractérisées par un contexte 
sécuritaire volatile , l’acceptation sociale des agents par les communautés locales 
facilitent le déplacement des relais et sentinelles sur le terrain. 

L’interlocuteur souligne également la nécessité de retourner aux pasteurs et 
agropasteurs l’information qu’ils ont fournie et qui a été analysée au niveau régional: 
“au-delà des mécanismes de publication des informations, il est important de 
développer un autre mécanisme pour renvoyer l’information à la base parce que cela 
va permettre aux acteurs de mieux comprendre les situations qu’ils vivent “ 

"Nos objectifs sont atteints car la formation a permis de mieux comprendre l’utilité de la 
collecte et la contribution à une meilleure compréhension de notre zone. Avant, on 
collectait les données sans formation. Grâce à cette formation, on a compris le bien 
fondé de notre travail de collecte de données endogènes et l’utilité de ces données 
pour les éleveurs.”  

Le « Hackathon pastoral » qui sera organisé par le RBM entre la fin de l’année 2021 et 
le début de l’année 2022 vise à favoriser l'innovation et la mise au point de solutions 
numériques capables de relayer l'information issue du système de suivi et de veille et 
répondant aux besoins des éleveurs, tout en prenant en compte les limites spécifiques 
au contexte pouvant limiter l’adoption de ces solutions.  Les solutions numériques qui 
seront développées pourront combler le déficit d'accès à l'information, en se focalisant 
sur les informations liées aux mouvements du bétail et à la sécurité alimentaire des 
ménages ou en s'intéressant à la dissémination d'informations relatives à la gestion 
foncière, par exemple.  

L’objectif est de renforcer le système d'information pastorale et la circulation 
d’informations consolidée au jusqu’ aux communautés locales.  Ainsi, les pasteurs et 
agropasteurs pourront affiner leur compréhension des problématiques locales et 
améliorer leur degré d'information sur la variabilité des marchés.  

Dans la mesure où le système de suivi et de veille couvre neuf pays du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest, les informations collectées permettent de mieux appréhender les 
problématiques transfrontalières et régionales.

Communes de la région de 
Gao (Gao, Gabero, 
Gounzoureye, N'Tillit, 

Anchwadji)

Bulletin n° 4: Renforcement du système de suivi et de veille pastorale

Insuffisance de la 
disponibilité et de 

l'accès à 
l'information

concernant l'intensité, 
les directions et 
l'anormalité des 

mouvements du bétail, 
l'accès aux points 

d'eau, les  zones de 
concentration des 

troupeaux

sentinelles formées 
dans 7 pays 

Reconnaissance par les 
relais et sentinelles de 

l’utilité et de l’importance 
de collecter des données 

de façon régulière et 
rigoureuse, afin de 

générer des informations 
et des données chiffrées 
qui rendent compte des 

défis multiformes 
rencontrés par les 

ménages pastoraux et 
agropastoraux 

Quel est l'intérêt du système d'information pastorale ?

De l’avis de Mbodou, il s’avère nécessaire d’élargir la zone de collecte des 
données, tout en densifiant le maillage du dispositif des relais et des sentinelles. 
Cet effort permettrait de poser les jalons d’un système d’alerte précoce et de 
prévention des conflits couvrant plusieurs pays à l’échelle régionale. La mise à 
l'échelle de cette expérience de suivi et de veille pastorale du RBM est 
pertinente, au regard des acquis importants enregistrés. Cela permettrait de 
couvrir de nouvelles  zones affectées par l’insécurité et délaissées par les 
intervenants extérieurs, à l’exception des organisations pastorales ainsi que de 
de permettre un suivi plus fin des zones déjà couvertes. 

Cette mise à l'échelle du système d'information pourra notamment être poursuivie 
dans le cadre du programme SD3C, notamment en contribuant à une gestion des 
corridors et des flux de transhumance plus efficace (sous composante 1.1) et  
au renforcement des mécanismes de concertation et de prévention des conflits 
(sous composante 1.2). 
La cartographie des tensions autour des points d'eaux, des feux de brousse, des
mouvements de transhumance et des concentrations de troupeaux pourrait aussi
orienter et informer des processus de gestion participative des ressources
naturelles et de restoration des écosystèmes en synergie avec les actions
menées dans le cadre de la Grande Muraille Verte.

“Nous sommes dans un contexte d’insécurité dans nos différentes zones et il est 
important d’élargir la zone de couverture de la collecte de données. Nos 
organisations doivent être capables de défendre notre cause. Cela est 
possible, si elles disposent de données fiables. Il est important pour nous de 
densifier le réseau des relais et des sentinelles, afin qu’ils puissent apporter des 
informations fiables portant sur des zones géographiques très étendues"
Propos de Mbodou Mahamat Seid, Kanem, Tchad

Communes de la région de Mopti 
(Sio, Mopti, Fakala, Fatoma)

Renforcement du 
système de veille 

et d'alerte 
pastorale 

Les relais sont chargés de collecter les 
données ayant trait à la concentration des 
troupeaux, aux tensions autour des points 
d'eau, aux mouvements inattendus des 
troupeaux, aux pénuries éventuelles d'aliments 
du bétail, de céréales et de sucre. Ils 
collectent également des données permettant 
de suivre l'évolution des prix de vente des 
animaux et des biens de première nécessité 
(savon et céréales), mais aussi de mesurer 
l’appréciation concernant l'ouverture des 
marchés locaux. Depuis le début de la 
pandémie de la COVID-19, les données 
relatives aux mesures de prévention et à la 
fréquentation des centres de santé sont 
également collectées par les relais.
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La collecte de données nous donne beaucoup d’avantages, car à 
travers la remontée de l’information, on arrive à savoir ce qui 
marche et ce qui ne marche au niveau local et surtout à apporter 
des appuis aux éleveurs. L’analyse des données collectées permet 
surtout d’apporter des réponses aux conflits que nous rencontrons 
sur le terrain. Pour que les éleveurs puissent trouver des solutions à 
leurs problèmes, il faut qu’eux-mêmes apportent des preuves de ce 
qu’ils vivent sur le terrain.

3. Quel est l' avantage comparatif du Réseau Billital Maroobé dans l'élaboration et 
la dissémination d'information sur le milieu pastoral ?  

Insuffisance de la 
disponibilité et de     
l'accès à l'information   

sur les nouvelles 
formes d'insécurité 
rencontrées par les 

communautés 
d'éleveurs (vol de 
bétail, conflit entre 

agriculteurs et 
éleveurs, attaques 

armées etc) 

Mali

La production d'évidences et
d'informations dans le cadre du
système d’informations pastorales
contribue à faciliter une compréhension
plus fine et exhaustive des situations et
des défis locaux par les acteurs
institutionnels intervenant à différentes
échelles

Propos de Mbodou Mahamat 
Seid, Kanem, Tchad  

Quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain et les 
efforts à poursuivre ? 

1. Quelles difficultés les acteurs du monde pastoral et agropastoral rencontrent-ils en 
raison de  l'insuffisance de la disponibilité et de l'accès à l'information?

Mauritanie

4. Plateforme 
de suivi et 

veille pastorale
 

Mbodou Mahamat Seid, relais,  vivant aux 
alentours de la ville de Mao dans la région de 

Kanem (Tchad)

Effet cascade 
163 personnes sont ainsi actuellement capables de sensibiliser les communautés 

pastorales et agropastorales sur l'importance et l'utilité de la collecte des 

données de suivi et de veille. 

“Aujourd’hui, nous allons renforcer depuis la base notre dispositif de remontée 

de l’information. Nous allons partager les acquis de cette formation aux autres 

acteurs sur le terrain afin que chacun se sent concerné par cette collecte de 

données.”  propos de Mbodou Mahamat Seit, Mao, Kanen (Tchad) 29 Août 2021

 
 

L’une des finalités importantes du
système d'information est d’appuyer
le plaidoyer, à travers le
développement d'un argumentaire
basé sur des données factuelles et
quantifiées ; ce qui permet de
susciter un plus grand intérêt des
décideurs politiques envers les
difficultés rencontrées par les
pasteurs et agropasteurs

“Aujourd’hui, les organisations pastorales arrivent à produire des évidences et sont de plus en plus 
écoutées,lorsqu’il s’agit de prendre des décisions affectant la vie et les activités des éleveurs"
Propos de Younouss Mahamat, Hadjar-Lamis, Tchad

“La transmission des données aux partenaires de coopération nous laisse espérer que nos 
préoccupations vont être connues et que des réponses appropriées seront apportées à temps. 
Beaucoup de pasteurs et d’agropasteurs éprouvent des difficultés sur le terrain. Si les intervenants 
extérieurs ne sont pas informés, ces familles d’éleveurs ne bénéficieront pas des appuis dont elles ont 
besoin. Les éleveurs se sont engagés dans la collecte et la remontée de l’information pour faciliter 
la prise en compte de leurs préoccupations par les décideurs. Pendant longtemps, les données 
collectées ne prenaient pas en compte les préoccupations réels des éleveurs, et les éleveurs ne se 
sentaient donc pas concernés par les différents projets. Aujourd’hui, à travers le réseau du RBM, 
nous arrivons à faire entendre notre voix, à travers les données collectées sur le terrain. Nous 
bénéficions aujourd’hui d’appuis direct sur le terrain car nos préoccupations ont été prises en 
compte et répondent à nos aspirations.” 
• Propos de Mbodou Mahamat Seid, Kanem, Tchad

Propos de Younouss Mahamat, 
Hadjar-Lamis, Tchad 

Présence de criquets réduisant la 
disponibilité en pâturage 
(Anchawadji, Gounzoureye)

2. Quelles sont les réponses apportées par le projet PA2SP à l'insuffisance de la 
disponibilité et de l'accessibilité à l'information concernant les activités et les 
communautés pastorales ?

Insuffisance de la 
disponibilité et de 

l'accès à  l'information 
sur les risques 

météorologiques et 
l'impact du 
changement 

climatique sur la 
disponibilité des 

ressources pastorales 
 
 

Tchad

1. Collecte de données 
hebdomadaire par les 
relais et les sentinelles  

Les  sentinelles collectent des données sur 
les  différentes  formes d’insécurité  qui 
prévalent  dans les zones d’intervention du 
projet. Ils se focalisent sur le suivi de  trois 
(03)  grandes formes d'insécurité,  à savoir : 
(i) les conflits agropastoraux ; 
(ii)  les tensions intra 
et intercommunautaires ; et (iii) les attaques. 
Le suivi d'une vingtaine d'indicateurs clés 
permet également d'assurer la veille des 
différents facteurs  qui sont  susceptibles 
d’engendrer ces conflits comme par 
exemple,  des  déplacements  soudains ou 
inhabituels de bétail. 
 
Les sentinelles recueillent et font remonter 
des informations précises  portant sur 
les  caractéristiques de ces formes 
d’insécurité et  le  degré de probabilité de 
l'évolution d'un incident en conflit  plus 
sérieux.  La finalité  de  la mission  confiée 
aux  sentinelles est d’apporter des 
réponses  permettant de :  (i) prévenir  les 
conflits  éventuels  qui pourraient avoir lieu 
; et  (ii)  résoudre  les conflits qui ont éclaté, 
afin  d’éviter leur  intensification et  de 
limiter  les violences qui pourraient en 
découler. 

Les formations sur les outils du système de suivi et de veille pastorale se 
poursuivent actuellement au Togo. Le RBM est conscient de la nécessité  de 
recruter et de former davantage de filles et de femmes parmi les relais et  les 
sentinelles. Bien que les déplacements des relais et sentinelles féminines soient 
plus  limités que ceux de leurs homologues masculins, la mobilisation d’agents 
féminins  permettrait  de réduire les difficultés que pose la collecte  de 
données  par des enquêteurs masculins auprès des femmes.  Grâce au 
recrutement  d’agents féminins,  il est possible  de recueillir,  de manière plus 
exhaustive, les informations liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi 
que celles concernant la santé des membres du ménage. 
 

Développement d’un plaidoyer plus convaincant

Faits d'insécurité et vols de bétail 
signalés par les trois relais actifs au 
niveau de la commune de N'Tillit. 
Déplacements forcés de 300 habitants 
de cette commune vers Wabaria.

4. Comment fonctionne le système de suivi et de veille pastorale? 

2. Difficulté des 
institutions locales, 
nationales et sous-

régionales à organiser 
et à gérer les  
campagnes de 
transhumance

1.  Difficulté des éleveurs 
à gérer les itinéraires     
de transhumance  et les 

flux du cheptel 

Niger

2. Point focal 
régional  

Younouss  Mahamat, sentinelle  vivant dans la 
province de Hadjar-Lamis (Tchad)

Nombre de participants aux formations
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Sénégal     
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sentinelle homme sentinelle femme relais homme

relais femme

Une autre finalité du système 
d'information est de renforcer 

l’engagement des OP auprès de 
leurs membres, favoriser la 
proactivité des éleveurs et 

consolider leurs capacités à 
mettre en œuvre, individuellement 
ou collectivement, des stratégies 
d’adaptation face aux risques 

qu’ils rencontrent quotidiennement, 
en leur fournissant des élements 

d’évidence orientant leurs 
processus décisionnels 

Problèmes d'insécurité signalés par les sentinelles 
de Gao, Anchwadji et Gounzoureye.

5. Quels sont les rôles des sentinelles et des relais? Quelles sont les caractéristiques 
des relais et des sentinelles leur permettant d'assurer  une collecte de données 
régulière et fiable? 

 
2. Difficulté des 

représentants du 
monde pastoral à 

construire un 
argumentaire de 

plaidoyer, 
notamment 

concernant la 
fluctuation des 

termes de l'échange 
pastoral

 
3. Difficulté des 

institutions 
nationales et 

sous-régionales à 
prendre des 

décisions pour 
anticiper et gérer 
les crises ainsi que 
limiter leur impact

 
 
 

1. Difficulté des 
éleveurs et 

agroéleveurs à 
prendre des 

décisions 
stratégiques 

concernant la 
gestion du cheptel, 
l'achat d'intrants et 
de biens qui leur 
sont nécessaires

Nigeria

Les relais et les sentinelles constituent le premier maillon de la chaîne de la remontée d’informations du
terrain vers la plateforme digitale de suivi et de veille. Ils sont en contact direct avec les acteurs
locaux dans les zones couvertes par le dispositif de suivi et de veille pastorale.

Le retour de d'information générée à partir des données collectées par les relais et les sentinelles aux 
communautés pastorales sera renforcé par les solutions numériques développées et sélectionnées lors 
du Hackhaton  pastoral qui se déroulera durant les deux premiers mois de l'année 2022.

Quels sont les rôles des relais et sentinelles ? 

Quelles sont les perceptions du système de suivi et de veille par les relais et les 
sentinelles à l'issue de la formation? 

Mise au point d’outils de compréhension des défis rencontrés localement

Concentration des troupeaux
faible à moyenne sur les 3
dernières semaines

Embonpoint des animaux bon à
passable

7. Quel est l' état d'avancement des activités de formation ?

Difficulté à 
prendre des 

mesures 
complémentaires 

aux 
savoirs locaux et 

limitant 
l'exposition aux 
risques ainsi qu' 

à mettre en 
oeuvre des 
stratégies 

d'adaptation 

 Burkina
Faso

Quel est l'état d'avancement des activités de formation ? 

PAT -Togo

 
 

2. Difficulté pour les 
institutions et les 

partenaires d'appui à 
élaborer et mettre en 
oeuvre des plans de 
réponses adaptés au 
contexte sécuritaire 

volatile

1. Difficulté à lancer des 
alertes précoces en 

identifiant les 
évènements critiques 
et à apporter des 

réponses appropriées 

Togo

Cartographie d''une 
partie des activités du 

projet PAS2P,
cliquez à droite

8. Quel est l’intérêt du système d’information pastorale ? 

Sénégal

9. Quels sont les bénéfices de la formation selon les participants? Quelles sont les 
difficultés rencontrées sur le terrain et les efforts à poursuivre? 

Zones frontalières de 9 pays 

Concentration des troupeaux moyenne sur les 3 
dernières semaines à l'exception de Fakala, 
concentration forte aux alentours de Fakala 
(04/11)

Bon embonpoint des animaux

6. Dans quelle mesure, le RBM a renforcé son système de suivi et de veille pastorale 
depuis le début de la pandémie de COVID19  ? Quelles sont les stratégies de 
renforcement du système de suivi et de veille pastorale?

Formation de nouvelles 

figures en charge de la veille 

des conflits: le
s sentinelles

 Légitimité et 
visibilité au niveau 

du dialogue 
politique

Formation et recyclage 

des relais en charge de 

la collecte de données 

 

NIGER

Conduite d'une enquête  

de suivi de la vulnérabilité 

des ménages post 

distribution, identification 

des stratégies 

d'adaptation des éleveurs

 Ample réseau de 
partenaires et 
d'interlocuteurs 

Tendances dans les zones couvertes par le système d'informations

Numérisa
tion de 

l'info
rmation 

pastorale, mise au 

point d
e solutions 

numériques destiné
es 

aux (a
gro)éleveurs 

 Ancrage des OPs 
locales et acceptance 
de ses leaders au sein 

des communautés 
agropastorales dans 

plus de 10 pays 
 

  
Une perturbation des déplacements importante est observée durant la deuxième 
quinzaine d'octobre, en effet plus de la moitié des relais signalent des mouvements 
réduits. 

L'évolution des  prix de l'aliment pour le bétail a enregistré un pic lors de la semaine du 
4 novembre, durant laquelle (un sac de 50kg d'aliment pour le bétail coûtait  8736 
francs CFA)

Du mois d'août au mois de septembre 2021, les termes de l'échange pastoral dans  se 
sont déteriorés au niveau de 59 % des localités suivies en raison de la  hausse du prix 
céréales (hausse de 32 % dans la région de Maradi et de 19% dans la région de 
Tillabéry par rapport aux prix observés à la même période l'année dernière) et de la 
baisse des prix des caprins (baisse de 11% dans la région de Maradi, et de 14% dans 
la région de Tahoua par rapport aux prix des caprins observés l'année dernière à la 
même période)

La période d’août-Septembre 2021 est également caractérisée par de nombreux 
signalements de vols de bétails, environ 59% des relais ont signalé des cas de vols de 
bétails au niveau des zones frontalières de Maradi (Sud, frontière avec le Nigéria) et 
Tillabéri (Nord Ouest , frontière avec le Mali). Ces actes sont le plus souvent causés 
par les groupes armés non étatiques (GANE). 

Des feux de brousse de grande ampleur, signalés dans les régions de Maradi (environ 
110, 000 hectares) et de Tahoua (environ 300, 000 hectares) au cours du mois de 
septembre et d'octobre ont ravagés des centaines de millier d'hectares. Les dégats 
causés combinés à un arrêt précoce de la saison des pluies laisse présager au niveau 
des ces régions une disponibilité des pâturages moindre. 

Pour accéder à la plateforme de suivi et de veille pastorale du RBM, cliquez-ici 

 Capacité de diffusion et de 
valorisation de l'information 
générée aux niveaux local, 

national, régional et international 
 

Région de Tillabéri (Tillabéri, Simiri, Say, Tamou, Anzourou) 

 

• Les sessions de formation des relais et des sentinelles collectant les données 
alimentant la plateforme de suivi et de veille pastorale sont seront bientôt 
achevées.

• L’organisation du “Hackhaton pastoral” permettant le développement de solutions 
numériques facilitant le retour de l’information analysée au niveau régional   aux 
agroéleveurs est en cours. 

• L'outil de collection des informations concernant le profil de vulnérabilité des 
ménages bénéficiaires a été stabilisé. Les formation des agents en charge de la 
collecte de données de l’enquête portant sur les profils de vulnérabilité ont été 
finalisées le 15 novembre 2021 dans les 3 pays cibles de la composante. 

Coopération avec divers types de partenaires, 
capacité à élaborer une information à la fois 

spécialisée mais aussi transversale et 
multidimensionelle 

 Valorisation de l'information élaborée 
au niveau du dialogue politique, ce 
qui contribue à orienter l'élaboration 

et la mise en oeuvre d'initiatives 
adressant la crise pastorale

 

Concentration des troupeaux moyenne 
à faible 

Bon embonpoint des animaux

BURKINA FASO

 (i) Accès à des zones caractérisées 
par un contexte sécuritaire volatile et  

capacité à interagir avec tous les 
acteurs locaux 

 
(ii) Capabilité à retourner l'information 
aux (agro)éleveurs et communautés 

pastorales

Tendances dans les zones couvertes par 
le système d'information 

Les prix des  caprins et ovins lors des 6 dernière 
semaines sont caractérisés par une grande 
volotalité. 

La perturbation des déplacements est notable, 
en effet 60 à 100% des relais présents dans les 
régions de l'Est et du Sahel burkinabé ont 
rapporté une perturbation des déplacements.  
Depuis la fin septembre 2021, 9 à 18 % des 
relais ont rapporté une fermeture des marchés 
locaux.

3. Référent RBM 
régional usant 
le serveur Kobo

Consolidation 
Vérification 
Validation

Communes de la région de l'Est (Diabo, Bilanga, Bogande, Thion, Yamba, 
Manni)

Rapports
bimensuels  et 

bimestriels
4. Retour de 

l'information aux 
(agro)éleveurs: 

SMS, radio 
communautaires 

 
Diffusion de 
l'information 

horizontale entre 
points focaux et OPs:
Groupes Whatsapp

Concentration des troupeaux en général 
moyenne, à l'exception de Thion début 
octobre faible 

Embonpoint des animaux bon à passable 
au niveau des communes de Thion, 
Bilanga et Yamba

Notes d'alerte ad-hoc 

Communes de la région du Sahel (Yagha, Sebba, Dori, Seytenga, 
Gorgadji)

Bailleurs de fond
Partenaires 

OPs

Décideurs 
politiques 

 
Consolidation

Analyse

Concentration des troupeaux forte à  Seyntenga et très 
forte à Dari sur l'ensemble des 6 dernières semaines

Embonpoint des animaux passable au niveau des communes 
de Dori et Seytenga.

Des   déplacements inhabituels et forcés des troupeaux ont été observés entre
les localités de la région de Yagha en raison de l'insécurité croissante observée
durant la période allant d'août à septembre 2021. Durant la même période, une
intensification des vols de bétail a été rapportée, notamment au niveau de la
commune de Gorgardji où le vol d'une centaine de bovins a été rapporté.

Sur la base des informations issues de la plateforme de suivi et de veille du RBM (tendances
observées sur les 6 dernières semaines) et   les derniers bulletins de surveillance multisectorielle 
d'Action contre la Faim, les tendances suivantes ont été observées dans les communes où sont
déployées les appuis de la composante 1.

Comment fonctionne le système de suivi et de veille 
pastorale du RBM ?

Diffusion de 
l'information 

horizontale entre 
différents relais, points 

focaux et OPs
Groupes Whatsapp

Mopti

Réponse 
appropriée à la 

nature de 
l'évènement et de 

son ampleur 

Gao

Communication 
autour de l'alerte 
pouvant se faire à 
différents niveaux: 

local, national, 
régional

NIGER

Et parfois lancement 
d'alertes 

BURKINA
FASO

MALI

BURKINA
FASO

Ménages 

Tillabéri

MALI

NIGER

Est

Sahel

Tahoua

Dosso
Maradi

Zinder

https://www.ifad.org/fr/web/operations/wca/sahel/sd3c
https://www.maroobe.com/
https://facebook.com/CRUS.SAHEL
https://www.areniger.org/
https://facebook.com/RecopaEst
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg2YWJlNTAtMDI0MC00OTVlLWE5YmEtMmJjMTY5YjIxNTU3IiwidCI6ImZmMTA1ZDRmLTAzOWYtNDQ0Zi1iZDZmLTBlZDFlMzVkYWVmNCIsImMiOjh9
https://facebook.com/tassaghtmali
https://facebook.com/Copafib-Tchad-100631831725064
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg2YWJlNTAtMDI0MC00OTVlLWE5YmEtMmJjMTY5YjIxNTU3IiwidCI6ImZmMTA1ZDRmLTAzOWYtNDQ0Zi1iZDZmLTBlZDFlMzVkYWVmNCIsImMiOjh9
https://facebook.com/Billital-Maroobe-Pastoralists-Association-Of-Nigeria-Bilmpan-1993806027605976
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg2YWJlNTAtMDI0MC00OTVlLWE5YmEtMmJjMTY5YjIxNTU3IiwidCI6ImZmMTA1ZDRmLTAzOWYtNDQ0Zi1iZDZmLTBlZDFlMzVkYWVmNCIsImMiOjh9
https://www.maroobe.com/index.php/8-maroobe/70-bulletin-bimestriel-sur-la-veille-informative-et-l-impact-du-covid-19-sur-les-menages-pastoraux-et-agropastoraux-sept-2021
https://www.maroobe.com/index.php/8-maroobe/70-bulletin-bimestriel-sur-la-veille-informative-et-l-impact-du-covid-19-sur-les-menages-pastoraux-et-agropastoraux-sept-2021
https://sigsahel.info/index.php/rapports/

