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Série de documents d’orientation FEWS NET 

Le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET) a créé cette série de documents pour fournir 
des orientations sur l’élaboration de scénarios – la méthodologie au cœur des projections de FEWS NET en matière 
de sécurité alimentaire – et sur l’intégration de concepts et de techniques sectoriels avancés au processus 
d’élaboration. Elle comprend également les documents d’orientation suivants : Élaboration de scénarios pour l’alerte 
précoce de sécurité alimentaire, Établir des hypothèses relatives aux pluies pour l’élaboration de scénarios, Élaborer 
des projections de prix en vue d’une alerte précoce contre l’insécurité alimentaire, Intégrer la malnutrition aiguë et 
la mortalité à l’élaboration de scénarios et Intégrer l’aide humanitaire à l’élaboration de scénarios. 

À propos de FEWS NET 

Créé à la suite des famines qui ont sévi en 1984 en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest, FEWS NET offre des 
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interventions d’urgence, d’appuyer les partenaires en matière d’analyses et de prévisions pour l’alerte précoce et 
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Introduction  
La présente publication fait partie d’une série de documents d’orientation créés par FEWS NET et portant sur 
l’intégration de techniques et concepts sectoriels avancés dans l’élaboration de scénarios. L’élaboration de scénarios 
est une méthodologie fondamentale de FEWS NET à la base de ses analyses de la sécurité alimentaire et de ses 
projections concernant l’évolution de la sécurité alimentaire dans une zone donnée. Le processus se déroule en 
huit étapes (présentées ci-dessous) et comprend l’élaboration d’hypothèses spécifiques concernant les principaux 
facteurs ou chocs (anomalies), l’analyse de l’effet de ces facteurs sur les sources de nourriture et de revenus des 
populations concernées, et l’examen des réponses probables de divers acteurs. Les analystes de FEWS NET allient 
ces hypothèses à une solide compréhension de la situation actuelle afin d’estimer l’état futur de la sécurité 
alimentaire et de déterminer le niveau d’insécurité alimentaire aiguë à l’aide du Cadre intégré de classification de la 
sécurité alimentaire (IPC), qui représente la norme mondiale de classification de la sécurité alimentaire. FEWS NET 
s’appuie sur l’élaboration de scénarios pour la préparation de ses rapports Perspectives sur la sécurité alimentaire, 
qui fournissent aux décideurs des alertes précoces et des projections de la sécurité alimentaire huit mois à l’avance. 
Pour une explication détaillée du processus d’élaboration de scénarios, voir le Document d’orientation FEWS NET 
sur l’élaboration de scénarios pour l’alerte précoce de sécurité alimentaire.  

Les hypothèses – qui portent sur de nombreux facteurs comme les précipitations, le comportement des prix, les 
conflits, les possibilités de revenu, ou encore les perspectives de récolte – résident au cœur du processus 
d’élaboration de scénarios. La solidité d’un scénario repose sur l’élaboration d’hypothèses éclairées et fondées sur 
des preuves scientifiques concernant l’avenir. Pour aider les analystes en sécurité alimentaire à élaborer des 
scénarios fiables, FEWS NET a créé cette série de documents d’orientation sur la base des hypothèses les plus 
critiques. 

Pour élaborer leurs hypothèses, les analystes de FEWS NET exploitent la base de connaissances de notre réseau, en 
particulier les informations et les données historiques et contextuelles liées aux principaux domaines influant sur la 
sécurité alimentaire : les pluies, les marchés et le commerce, la nutrition et les moyens d’existence. L’analyse intègre 
également d’autres informations politiques, sociales et économiques applicables à une situation ou une zone 
donnée. L’analyse de FEWS NET est fondée sur les moyens d’existence : toutes les étapes de l’élaboration de 
scénarios reposent sur la compréhension de la façon dont les ménages d’une zone accèdent aux denrées 
alimentaires, gagnent un revenu et font face aux chocs.  

Ces orientations constituent une introduction générale à l’intégration des dynamiques du cheptel au processus 
d’élaboration de scénarios. Afin de formuler des hypothèses sur les moyens d’existence pastoraux, il est nécessaire 
de bien comprendre l’influence de différents facteurs, notamment les précipitations, sur la taille et la production 
des cheptels en termes, par exemple, de naissances, de morts, de ventes et d’abattages. Ces connaissances 
permettent ensuite aux analystes de faire des projections quant aux denrées alimentaires et aux revenus marchands 
que les pasteurs pourront tirer de leur troupeau avec le temps.  

Étapes de l’élaboration de scénarios selon FEWS NET 

 

ÉTAPE 1 :
Fixer les paramètres 

du scénario

ÉTAPE 2 :
Décrire et classer la 
sécurité alimentaire 

actuelle

ÉTAPE 3 :
Formuler les 

hypothèses clés

ÉTAPE 4 : 
Décrire les effets sur 

les sources de revenus 
des ménages

ÉTAPE 5 :
Décrire les effets sur 

les sources de 
nourriture des 

ménages

ÉTAPE 6 :
Décrire et classer la 
sécurité alimentaire 

projetée des ménages

ÉTAPE 7 : 
Décrire et classer la 
sécurité alimentaire 
projetée d’une zone

ÉTAPE 8 :
Recenser les 
événements 

susceptibles de 
modifier le scénario

http://fews.net/IPC
http://fews.net/IPC
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
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Ce document fournit non seulement des orientations sur les hypothèses relatives aux dynamiques du cheptel, mais 
également un point de départ pour comprendre l’outil de modélisation plus technique basé sur Excel et consacré à 

l’évolution des précipitations et des dynamiques du cheptel (Figure 1). Bien que la plupart des exemples cités 
fassent référence à la Corne de l’Afrique, les principes, les relations et les processus analytiques décrits 

s’appliquent de manière universelle.  

Ces orientations devraient permettre aux lecteurs de : 

▪ Savoir quand et comment utiliser l’analyse des dynamiques du cheptel lors du processus d’élaboration de 
scénarios. 

▪ Décrire les principales caractéristiques des moyens d’existence pastoraux, notamment les différents types 
de déplacements et de migrations et leurs motifs, ainsi que les stratégies de coopération et d’assistance. 

▪ Comprendre les tendances saisonnières liées à la conception, aux naissances et à la production animale, 
l’influence des régimes pluviométriques et des caractéristiques reproductives des animaux sur ces 
tendances, ainsi que le rôle que joue l’éleveur dans la gestion de la reproduction.  

▪ Comprendre les facteurs déterminants des dynamiques du cheptel : précipitations, conditions du marché 
et maladies. 

▪ Effectuer une analyse qualitative des dynamiques du cheptel en suivant l’approche en cinq étapes décrite 
dans ce document, et ce afin d’établir des hypothèses prospectives sur la taille du cheptel et l’évolution de 
l’accès des pasteurs aux produits et aux revenus issus du bétail. 

Pour consulter les définitions des principaux termes, voir l’Annexe I.  

Figure 1 : Modèle des dynamiques du cheptel 

Fonctionnement du modèle 
À partir d’estimations de précipitations déduites d’observations 

satellites ou de données pluviométriques définies par l’utilisateur, le 
modèle met en corrélation l’évolution des niveaux de précipitations 

avec les dynamiques du cheptel. Le modèle permet d’effectuer des 

estimations (pour les chameaux, bovins, et moutons/chèvres) du 

nombre de naissances, de ventes, d’abattages et de morts, du nombre 

d’animaux produisant du lait, de la production de lait moyenne par jour, 

ainsi que des tendances générales liées à la taille du cheptel au fil du 

temps. Ces estimations constituent un point de départ utile pour 

analyser les conditions pastorales et agropastorales avant même de 

disposer de données de terrain. 

Intérêt du modèle 

▪ Aide à appréhender certaines 

relations clés nécessaires pour 
comprendre les dynamiques du 

cheptel. 

▪ Améliore la qualité des informations 

de terrain en donnant aux enquêteurs 

une idée de ce qu’ils peuvent 

raisonnablement attendre dans une 

situation donnée. 

▪ Identifie les zones potentiellement 

préoccupantes et les zones 

nécessitant un travail de suivi sur le 

terrain. 

▪ Produit des données approximatives 

pouvant servir à l’examen des résultats 

de l’analyse de l’économie des 

ménages (Household Economy 

Analysis – HEA). 

▪ Fournit l’analyse technique des 

dynamiques du cheptel liées aux 

précipitations qui, associée à l’analyse 

fondamentale plus qualitative axée sur 

d’autres facteurs, permet une analyse 

plus complète des dynamiques du 

cheptel. 

Le modèle dans les grandes lignes 
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Vue d’ensemble 

Couramment utilisée par les planificateurs, les décideurs et les chercheurs de disciplines variées, l’élaboration de 
scénarios est une méthodologie servant à prévoir des événements futurs. Elle passe par l’analyse de la situation 
actuelle, la formulation d’hypothèses éclairées concernant l’avenir, l’étude de leurs effets possibles, et une 
description de la réponse probable des différents acteurs. Fondamentalement, cette méthodologie repose sur le 
postulat « Si..., alors... », postulat qui gagne en rigueur grâce à l’analyse. En suivant un processus en huit étapes (voir 
l’Annexe II pour accéder au Tableau de synthèse du scénario utilisé pour l’élaboration de scénarios), les analystes de 
FEWS NET élaborent tous les quatre mois des scénarios sur la situation en matière de sécurité alimentaire pour les 
huit mois à venir.  

Les hypothèses concernant les dynamiques du cheptel jouent un rôle important dans le processus d’élaboration de 
scénarios pour les zones pastorales. Ces hypothèses peuvent être formulées dans le cadre du processus standard 
d’élaboration de scénarios, ou lors d’une analyse des résultats pour l’élaboration de scénarios. La première partie 
de ce document revient sur les fondements des économies pastorales et des dynamiques du cheptel. La deuxième 
partie analyse l’influence de différents facteurs sur la taille des cheptels au fil du temps, avec un accent particulier 
mis sur les précipitations. Enfin, la troisième partie propose une approche en cinq étapes visant à établir des 
hypothèses sur la taille des cheptels et l’accès des pasteurs aux denrées alimentaires ainsi qu’aux revenus issus de 
l’élevage. La formulation de ces hypothèses intervient aux étapes 4 et 5 du processus d’élaboration de scénarios. 
Les analystes estiment alors l’impact de l’évolution attendue de facteurs comme les précipitations sur les principales 
sources de nourriture et de revenus des populations concernées.  

Objectif de l’analyse des dynamiques du cheptel 

Suivre la taille et la production du cheptel est 
déterminant pour l’émission d’alertes précoces en 
zone pastorale. En effet, la taille des troupeaux et la 
production qui en découle influent directement sur 
l’accès des ménages aux denrées alimentaires et aux 
revenus monétaires. Parmi les sources de nourriture 
provenant du bétail, on retrouve le lait, la viande, 
voire le sang dans le cas de certains éleveurs. Les 
sources de revenus, quant à elles, sont issues de la 
vente d’animaux, de lait et d’autres produits connexes 
(beurre, beurre clarifié, peau, laine, etc.). C’est la taille 
du cheptel (nombre de bêtes) qui détermine en 
majeure partie l’accès à tous ces éléments. Toutefois, 
la production laitière dépend également du nombre 
de naissances et du rendement laitier de chaque 
animal en lactation. Il s’agit là des principaux facteurs 
devant faire l’objet d’un suivi et de prévisions pour 
l’émission d’alertes précoces (voir l’encadré ci-
contre). Ils sont au cœur des scénarios de sécurité 
alimentaire relatifs aux pasteurs et fournissent un éclairage précieux pour l’analyse de l’économie des ménages. 

L’analyse de la production pastorale est bien plus complexe que celle de la production agricole. Non seulement la 
taille des ressources évolue en permanence (taille du cheptel), mais la productivité du troupeau repose également 
sur les résultats de la saison actuelle et des saisons passées. Concernant la production laitière, par exemple, le 
rendement de chaque animal dépend essentiellement des conditions actuelles. Mais s’agissant du nombre de 
naissances, les conditions qui importent sont celles au moment de l’accouplement (6 à 12 mois auparavant) et durant 
la gestation. 

À cette complexité inhérente viennent s’ajouter d’autres difficultés importantes, à commencer par l’absence de 
systèmes officiels de suivi de la taille et de la productivité des cheptels. Actuellement, les évaluations s’appuient 
largement sur les informations fournies par des éleveurs qui, pour différentes raisons, peuvent minimiser la taille de 

Importance des dynamiques du cheptel pour l’alerte 

précoce contre l’insécurité alimentaire dans les zones 

pastorales et agropastorales 

Pour les pasteurs, l’élevage est une source de : 

• Nourriture : lait, viande, sang 

• Revenus : ventes animales, de lait et d’autres 

produits issus du bétail 

Les évolutions devant faire l’objet d’un suivi (et de prévisions) 

concernent principalement : 

▪ La taille du cheptel, dont dépendent le nombre 

d’animaux pouvant être vendus et le nombre de 

femelles pouvant donner du lait. 

▪ Le nombre de naissances et le rendement 

laitier par animal en lactation, qui influent sur la 

production laitière totale destinée à la 

consommation et à la vente. 
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leur exploitation ou amplifier la gravité de leur situation pour obtenir davantage d’aides. D’autres difficultés tiennent 
à l’isolement de nombreuses zones pastorales ainsi qu’au manque de sécurité dans ces régions, une situation qui 
complique l’accès à des informateurs clés fiables. Par conséquent, même s’ils disposent déjà d’une fine 
compréhension des concepts liés aux dynamiques du cheptel, il est crucial que le personnel et les partenaires de 
FEWS NET exploitent à bon escient leurs visites dans ces zones pour recueillir des informations directement auprès 
des populations concernées. Il est également crucial de tirer le meilleur parti des images satellites disponibles et 
d’autres données obtenues par satellite susceptibles d’étayer l’analyse des dynamiques du cheptel.  

Intégrer l’analyse des dynamiques du cheptel à l’élaboration de scénarios 

L’analyse des dynamiques du cheptel est particulièrement pertinente pour les zones pastorales et agropastorales, 
où les éleveurs disposent généralement de plus grands troupeaux et dont les moyens d’existence et la survie 
dépendent très fortement de leur bétail. L’analyse des dynamiques du cheptel apporte des connaissances de base 
permettant de comprendre les conditions actuelles de production animale et d’élaborer des scénarios pour l’avenir.  

Il convient de réfléchir attentivement à la meilleure manière de relier l’analyse des dynamiques du cheptel au 
processus d’élaboration de scénarios. La Figure 2, qui se concentre sur les perspectives entre février et 
septembre 2017 pour les zones pastorales du sud de l’Éthiopie, illustre la manière d’y parvenir. Dans ces zones, on 
compte chaque année deux saisons des pluies désignées « [année].1 » et « [année].2 », lesquelles couvrent 
respectivement les mois de mars à mai et d’octobre à novembre. 

Figure 2 : Calendrier de l’analyse des dynamiques du cheptel par rapport aux Perspectives FEWS NET 

 

En ce qui concerne les perspectives pour février 2017, les travaux ont 
débuté en décembre 2016. À cette période, les analystes disposaient des 
données pluviométriques réelles pour les saisons 2016.1 et 2016.2, et de 
prévisions de précipitations pour la saison 2017.1. Lorsqu’un travail de 
terrain a été mené (p. ex. en décembre), des données sur les dynamiques 
du cheptel ont pu être collectées pour les périodes 2016.1 et 2016.2, ainsi 
que des données préliminaires sur la saison 2017.1 (p. ex., naissances 
depuis le début de la saison et naissances attendues d’ici la fin de la 
saison). En s’appuyant sur ces données et les prévisions de précipitations 
pour 2017.1, les analystes ont pu élaborer un scénario sur la production animale entre février et septembre 2017. 
Ainsi, des prévisions sur l’accès au lait ont pu être effectuées grâce a) aux informations sur le nombre total de 
naissances en 2017.1 et b) aux estimations du rendement laitier fondées sur les prévisions de précipitations pour la 
saison. Il est donc particulièrement utile de se consacrer à l’analyse des dynamiques du cheptel lorsque des 
hypothèses solides et éclairées peuvent être formulées sur la fin de la saison en cours et/ou sur la saison à venir. 

ASTUCE 

Il convient de mettre l’accent sur 

l’analyse des dynamiques du cheptel 

dès lors que des hypothèses solides 

et éclairées peuvent être formulées 

sur la fin de la saison en cours et/ou 

sur la saison à venir. 
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Partie 1 : Principales caractéristiques des moyens d’existence 

pastoraux 

Le pastoralisme est un système de subsistance basé principalement sur la production d’animaux domestiqués 
(viande, lait, sang et peaux). La plupart des groupes pastoraux résident dans des environnements où les 
précipitations sont faibles et très saisonnières. Impossible donc de laisser les animaux paître sur le même pâturage 
toute l’année. Sur cette toile de fond, les migrations et les déplacements font partie intégrante des stratégies de 
subsistance. Les agropasteurs dépendent à la fois de l’élevage et de la production agricole. Ils vivent dans des zones 
peu agricoles et sont généralement moins mobiles que les pasteurs, puisqu’ils doivent s’occuper de leurs cultures. 
Vu le caractère erratique de la production agricole, l’élevage est leur principale roue de secours en cas de mauvaises 
récoltes. 

La majorité des pasteurs élèvent plusieurs types d’animaux. L’objectif est alors double : exploiter les différentes 
possibilités qu’offre un territoire donné, et se prémunir contre les sécheresses ou les maladies. En effet, tous les 
animaux n’ont pas la même résistance et ne se rétablissent pas à la même vitesse des sécheresses.  

Chaque type d’animal est adapté à un environnement spécifique :  

▪ Les chameaux se plaisent dans les zones les plus arides  

▪ Les chèvres ont besoin de beaucoup d’arbres et d’arbustes  

▪ Les moutons paissent sur les pâturages de montagne trop accidentés pour les bovins 

▪ Les bovins s’épanouissent dans des savanes ouvertes avec suffisamment d’eau et une couverture herbeuse 
convenable  

En règle générale, les pasteurs possèdent autant de types d’animaux que les conditions environnementales et 
pluviométriques l’autorisent. Ces facteurs évoluant au fil du temps, la composition des troupeaux peut être amenée 
à changer. Ainsi dans la région Somali d’Éthiopie, les pasteurs tendent à délaisser les bovins au profit des chameaux 
à mesure que la sécheresse gagne du terrain.  

Sur le plan économique, les petits ruminants (chèvres et/ou moutons) fournissent la « monnaie d’échange » pour 
les transactions quotidiennes, tandis que le gros bétail permet de couvrir des dépenses ponctuelles plus importantes 
(frais de scolarité, obligations sociales, etc.). 

Déplacements et migrations 

Les déplacements permettent non seulement aux éleveurs d’utiliser divers pâturages, points d’eau et autres 
ressources comme les pierres à lécher, mais aussi de s’adapter aux défis que présente un environnement risqué. Il 
existe plusieurs schémas migratoires : 

▪ En saison humide, les pasteurs quittent les points d’eau permanents utilisés en saison sèche pour permettre 
le renouvellement des pâtures environnantes. À cette période de l’année, l’approvisionnement en eau 
passe par les ruisseaux, les rivières et les bassins saisonniers. 

▪ En saison sèche, les éleveurs quittent leurs terres pour se rendre dans des zones de pâturage reculées 
(p. ex., du Soudan méridional vers le Soudan du Sud, du Kenya vers la Tanzanie). 

▪ Les déplacements liés au schéma pluviométrique (p. ex., du nord-est de la Somalie vers la côte pour 
bénéficier des pluies de Heys ou vers l’intérieur des terres pour les pluies du Gu). 

Les systèmes pastoraux sont généralement classés selon le type et le modèle de déplacement. On distingue deux 
grandes catégories, à savoir a) le pastoralisme transhumant (déplacements saisonniers réguliers entre différentes 
sources d’eau et différents pâturages, p. ex. des plaines vers les hauts plateaux ou de la côte vers l’intérieur des 
terres) et b) le pastoralisme nomade (déplacements sur de longues distances sans parcours fixe). Dans la Corne de 
l’Afrique et en Afrique de l’Est, de nombreux pasteurs sont à la fois transhumants et nomades. Si la plupart des 
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années, leurs déplacements s’effectuent selon un schéma saisonnier régulier, ils peuvent aussi parcourir de plus 
longues distances, en suivant un tracé inhabituel les années les plus mauvaises. 

Le pastoralisme purement nomade est désormais très rare en raison des nombreuses pressions en faveur de la 
sédentarité (p. ex. accès à l’éducation et aux services de santé) et d’une participation accrue au marché. Dans la 
quasi-totalité des cas, les pasteurs possèdent désormais une base permanente ou semi-permanente, le plus souvent 
située à proximité d’un point d’eau de saison sèche et faisant aussi office de point de vente. Il est fréquent qu’une 
partie du ménage (en général, les femmes, les enfants et les personnes âgées) reste sur place pendant que les 
hommes partent pour la transhumance. Parmi les facteurs qui favorisent la sédentarité et la participation au marché 
figurent notamment ceux-ci : 

▪ Dépendance accrue au marché pour les denrées alimentaires de base – Il est aujourd’hui très rare que les 
pasteurs se nourrissent uniquement de leur production animale. Généralement, le lait, la viande et le sang 
ne couvrent pas plus de 30 % de leurs besoins nutritionnels (et souvent bien moins), un déficit qu’ils 
comblent principalement avec des céréales obtenues par achat ou par échange. Parmi les nombreuses 
raisons pouvant expliquer ce phénomène, on compte notamment l’augmentation de la population humaine 
et la hausse de la demande de viande dans les zones urbaines, auxquelles s’ajoute, dans beaucoup de 
régions, une diminution progressive des cheptels (principalement à cause de la sécheresse).  

▪ Dépendance accrue au marché pour les revenus monétaires – Pour les pasteurs les plus pauvres, les 
revenus tirés de l’élevage sont souvent complétés avec d’autres sources de revenus informelles (emplois 
occasionnels en ville, ramassage et vente de bois de chauffage et de charbon, etc.). Ils doivent alors accéder 
à un marché urbain, ce qui leur impose un mode de vie plus sédentaire qu’auparavant. Paradoxalement, 
cette concentration des troupeaux autour des implantations et des points d’eau peut avoir pour 
conséquence d’amoindrir encore davantage les revenus des pasteurs issus de l’élevage, en raison du 
surpâturage et de la propagation plus rapide des maladies chez les animaux. 

▪ Dépendance moindre à l’élevage du côté des ménages plus aisés – Ces ménages diversifient généralement 
leurs activités avec la vente et le commerce et, par conséquent, au moins une partie de leurs membres 
s’installent dans un centre de commerce ou en ville.1 La vente de lait peut également constituer une source 
significative de revenus pour tous les groupes de richesse même si, là encore, la proximité avec un marché 
urbain est essentielle.  

▪ Restrictions accrues sur la libre circulation des personnes – Ces restrictions tiennent notamment au 
développement de l’agriculture irriguée et à la construction d’enclos sur des terres traditionnelles de pâture 
(pour la construction de ranchs ou la production de fourrage destiné aux animaux moins mobiles). 
Toutefois, on observe également certains cas de mobilité accrue. C’est ainsi que les pasteurs plus aisés ont 
de plus en plus recours au transport du bétail par camion. Cela favorise la sécurité, l’état physique des 
animaux et leur valeur de marché, ainsi que la survie de nombreuses bêtes qui auraient probablement 
succombé pendant la transhumance en cas de sécheresse extrême.  

Une conséquence de la mobilité réside dans l’augmentation des risques de conflit et d’insécurité. Il existe souvent 
des tensions entre les groupes pastoraux voisins ou entre les pasteurs et les agriculteurs sédentaires en concurrence 
pour accéder à des ressources naturelles qui se font rares. Parfois, des tensions peuvent aussi apparaître en raison 
du vol de bétail ou entre différents groupes sociaux et ethniques. Les mauvaises années, lorsque les pasteurs sont 
contraints de quitter leurs zones de pâturage habituelles pour se rendre sur le territoire d’autres groupes, ces 
tensions sont exacerbées. Si ces déplacements sont généralement régis par des accords traditionnels, ils peuvent 
aussi donner lieu, dans certains cas, à des conflits ouverts.  

Coopération et assistance mutuelle 

Les communautés pastorales se caractérisent par une forte interdépendance et une coopération importante entre 
les ménages. Cette entraide s’explique en partie par le fait que le pastoralisme exige beaucoup de travail. Chaque 
type d’animal a des besoins différents en fourrage et en eau. Les chameaux et les chèvres consomment les feuilles 

                                                                 
1Les pasteurs sont souvent bien placés pour exercer des activités commerciales. En effet, ils possèdent en général des bêtes de somme qu’ils 
peuvent utiliser pour déplacer leurs marchandises et, vivant souvent dans des zones frontalières, ils peuvent commercer avec les pays voisins 
(souvent des objets de contrebande). 
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des arbustes et des arbres, tandis que les bovins et les moutons broutent de l’herbe. Le petit bétail doit boire de 
l’eau tous les jours, les bovins tous les deux jours et les chameaux tous les trois jours. Enfin, la nécessité de maintenir 
le troupeau groupé, les deux traites quotidiennes et la gestion des déplacements réguliers pour satisfaire les besoins 
en pâtures et en eau poussent les ménages à mutualiser leurs ressources pour s’occuper efficacement des différents 
types de bétail.  

Par ailleurs, dans un environnement incertain et risqué, l’assistance mutuelle est d’autant plus importante pour la 
survie des ménages. Ceux ayant perdu de nombreux animaux à cause de la sécheresse doivent généralement leur 
survie et l’amélioration de leur situation à l’aide des autres membres du groupe. Pour les ménages plus aisés, 
dispenser une assistance s’apparente à un système d’assurance, car ils pourraient à leur tour avoir besoin d’aide à 
l’avenir. Les pasteurs pratiquent cette coopération et cette assistance mutuelle aussi bien lors des années mauvaises 
que « normales ». Aussi est-il très courant que les ménages pauvres vendent plus d’animaux qu’ils ne peuvent en 
fournir, même pendant des années « normales », et qu’ils comblent la différence grâce aux dons de proches plus 
aisés. Autre pratique répandue : les accords de prêt. Dans ce type d’accord, une femelle reproductrice peut par 
exemple être prêtée à un ménage démuni qui utilisera son lait, voire gardera certains petits. Les jeunes mâles 
peuvent également faire l’objet de prêts. Dans ce cas, le ménage le plus modeste obtiendra une part de la plus-value 
réalisée lors de la vente de l’animal. Cette approche permet de répartir les risques et la charge de travail tout en 
assurant une source supplémentaire de revenus et/ou de nourriture aux familles les plus pauvres. 

En outre, la tendance en faveur de l’urbanisation et de la sédentarité rend de plus en plus cruciales les relations avec 
les proches en ville. Et pour cause, ces relations assurent une source de revenus la plupart des années, de même 
qu’une source de prêts et de dons supplémentaires lors des mauvaises années. 

Dynamiques du cheptel pastoral  

La logique économique des pasteurs est souvent 
mal comprise. En particulier, la gestion des 
troupeaux est souvent mise en cause. Beaucoup 
d’ « experts » affirment en effet que les éleveurs 
ont trop de bêtes, ce qui provoque du 
surpâturage et réduit la productivité de chaque 
animal. En réalité, ces troupeaux nombreux 
permettent aux pasteurs de se protéger en cas de 
pertes catastrophiques (dues à des maladies ou à 
la sécheresse) et de créer de la richesse pouvant 
être utilisée à diverses fins, notamment pour 
payer la dot de la mariée.  

Comme l’illustre le Tableau 1, la constitution de 
vastes troupeaux tient en partie à leur faible taux 
de croissance, et donc au temps de 
reconstitution en cas de pertes extrêmes. 
D’après les statistiques moyennes sur plusieurs 
années, les troupeaux de bovins et de chameaux 
croissent chaque année de quelque 6 % 
seulement, tandis que les cheptels de petits 
ruminants (moutons et chèvres) augmentent 
d’environ 11 % par an. En cas de forte sécheresse, 
il faut parfois compter de nombreuses années 
avant de pouvoir se relever (si c’est seulement 
possible). La dernière ligne du Tableau 1 indique 
le nombre d’années nécessaires pour remplacer une perte de 50 % du cheptel. Devant la faiblesse des taux de 
remplacement, l’achat d’animaux peut s’avérer capital pour repeupler le cheptel après des pertes considérables. Le 
caractère saisonnier des naissances varie d’un territoire à l’autre. La croissance relativement faible des troupeaux 
de petits ruminants peut sembler surprenant. En effet, le petit bétail peut en théorie mettre bas deux fois par an, et 
certaines races de chèvres ont tendance à donner naissance à des jumeaux. Néanmoins, de tels taux de reproduction 

Tableau 1 : Dynamiques habituelles du cheptel 

 Bovins Chameaux 
Petits 

ruminants 

Total  

(début d’année) 
100 100 100 

Femelles 

reproductrices 
41 54 55 

Naissances 29 24 66 

Ventes/abattages 15 9 30 

Morts 8 8 25 

Total (fin 

d’année) 
106 107 111 

Années 

nécessaires pour 

compenser une 

perte de 50 % 

12 10 6–7 

 

Remarque : données issues d’une revue de la littérature disponible sur le 

pastoralisme en Afrique de l’Est. 

Tableau 2 : Durée des stades de reproduction des différents 

types de bétail (en nombre de mois) 

 Gestation Lactation Cycle reproducteur 

Bovins 9 mois 6 mois 15 mois 

Chameaux 12 mois 12 mois 24 mois 

Petits 

ruminants 
5 mois 2 mois 7 mois 
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se maintiennent rarement sur le long terme. Ainsi, en Afrique de l’Est, le taux moyen de mises bas par femelle adulte 
dans des conditions pastorales « normales » est de 1,1 par an pour les moutons et de 1,3 pour les chèvres. 

Comme le montre le Tableau 1, la proportion de femelles reproductrices est relativement élevée au sein du troupeau 
(de 41 à 55 % selon le type d’animal). Les pasteurs cherchent généralement à maximiser le nombre de femelles 
reproductrices, car elles jouent un rôle clé dans la productivité du cheptel. Dans la majorité des cas, les éleveurs 
gardent assez peu de mâles adultes (même lorsque ces derniers sont prisés pour des raisons culturelles, comme au 
Soudan du Sud). Outre les femelles reproductrices, le reste du cheptel se compose principalement de jeunes 
animaux. Si l’on tient compte des jeunes et des adultes, les femelles pèsent à hauteur de 70 à 75 % du cheptel. 
S’agissant des mâles, la plupart sont vendus ou échangés lorsqu’ils approchent de l’âge adulte. Ici, notons que les 
éleveurs les plus pauvres ont tendance à les vendre plus tôt que leurs collègues plus aisés pour faire face à des 
besoins d’argent pressants. D’un point de vue économique, garder les mâles âgés présente peu d’intérêt, ces 
derniers cessant de prendre de la valeur à l’âge adulte. S’ils n’ont pas besoin de financer d’autres achats, les pasteurs 
peuvent vendre ces mâles pour se procurer des femelles. Dans ce contexte, les éleveurs disposent souvent de 
réserves limitées de mâles à vendre en cas de revers financier. En outre, l’arrivée de nombreuses femelles sur le 
marché peut constituer un signe précoce de tension dans les environnements pastoraux.  

Dans les zones pastorales, la production animale est particulièrement saisonnière. Elle dépend de plusieurs facteurs 
comme le schéma pluviométrique, les caractéristiques reproductives de l’animal (soit la durée de la gestation et de 
la lactation, voir Tableau 2), ou encore la gestion de la reproduction par l’éleveur. 

Prenons un exemple concret pour illustrer ces relations. Les zones pastorales du nord de l’Éthiopie (région Afar et 
nord de la région Somali) connaissent deux saisons des pluies qui s’étendent respectivement de mars à mai et de 
juillet à septembre (Sais1 et Sais2 dans la Figure 3). La plupart des femelles entrent en chaleur à la fin des saisons 
pluvieuses, car leur état physique s’améliore à mesure qu’elles bénéficient d’un meilleur accès à l’eau et aux 
pâturages. Les précipitations de la saison 2 sont plus importantes et plus stables que lors de la saison 1. C’est 
pourquoi les conceptions sont en principe plus nombreuses au cours de la saison 2.  

Figure 3 : Schémas saisonniers de reproduction dans les zones pastorales du nord de l’Éthiopie  

 

Remarque : le tableau indique les mois les plus actifs en termes de conceptions et de naissances pour les trois espèces.  

Pour les chameaux, le schéma est relativement simple. La gestation durant une année, les chamelles conçoivent et 
mettent bas vers la fin de la saison des pluies. C’est une période propice à la mise bas puisque la mère se trouve en 
bonne condition physique et produit suffisamment de lait pour subvenir aux besoins du chamelon.  

En ce qui concerne les bovins, la gestation est plus courte, ce qui explique que les femelles mettent bas plus tôt dans 
la saison que les chamelles. Concrètement, cela signifie que les animaux qui conçoivent à la fin de la saison 1 
donneront naissance à leur petit à l’approche de la saison 1 de l’année suivante. Cette période tombe à la fin de la 
longue saison sèche et chaude (novembre-février). Du fait de la faible accessibilité de l’eau et des pâtures, il s’agit 
d’une mauvaise période pour mettre bas. Selon toute vraisemblance, cette situation explique en partie pourquoi les 
bovins ne survivent pas dans les environnements plus hostiles, car les petits nés à la fin d’une saison sèche sont plus 
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susceptibles de mourir que ceux nés à la fin d’une saison des pluies. En effet, dans le nord de la région Somali, les 
bovins qui mettent bas avant l’arrivée des précipitations doivent être nourris par les humains jusqu’à ce que la saison 
des pluies commence et que les pâturages se reconstituent. En revanche, les animaux qui conçoivent à la fin de la 
saison 2 mettent bas entre les deux saisons (voir la Figure 3), une période relativement favorable pour la production 
de lait. On peut raisonnablement penser que ce facteur contribue également au plus grand nombre de naissances 
observé au cours de la saison 2. 

En réalisant une analyse similaire pour les petits ruminants, on constate que les naissances sont concentrées sur 
deux périodes, soit juste avant la saison 1 et vers la fin de la saison 2. À l’instar des bovins, les animaux nés à 
l’approche de la saison 1 (vers la fin de la longue saison sèche et chaude) ont moins de chances de survivre que ceux 
nés vers la fin de la saison 2, d’où probablement le nombre plus élevé de naissances durant la saison 2. Cela explique 
aussi pourquoi certains pasteurs préfèrent exercer un contrôle sur le cycle de reproduction de leurs animaux. Les 
Somalis utilisent cette méthode pour les moutons (mais pas pour les chèvres). Ils contrôlent la reproduction pour 
que les femelles mettent bas une fois par an durant la saison 2, et ainsi favoriser la survie des petits.  

Il est primordial de comprendre les tendances saisonnières liées à la conception et à la mise bas pour deux raisons 
clés : 

▪ Aider dans l’interprétation des données pluviométriques – Par exemple, si les bovins mettent bas avant 
le début de la saison 1, tout retard de pluies risque d’avoir des effets disproportionnés sur la mortalité des 
petits. Même si, une fois la saison entamée, les pluies s’avèrent abondantes, il se peut qu’il soit déjà trop 
tard pour les veaux nés « au mauvais moment ». 

▪ Aider dans la planification du travail sur le terrain – Il peut être très utile de se rendre sur le terrain juste 
après les mises bas dans le but de comptabiliser les petits et d’obtenir des informations plus précises sur la 
production de lait. 

La Figure 4 présente une analyse couvrant une région d’Éthiopie. Les tendances saisonnières liées à la conception et 
à la mise bas varient incontestablement d’un territoire à l’autre, en fonction a) du nombre de saisons, b) des 
intervalles entre ces saisons et c) de la quantité de précipitations accumulées durant chaque saison. 

Figure 4 : Tableau chronologique sur les facteurs de la production laitière des petits ruminants en région Somali 

d’Éthiopie  
 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Sais1 Sais2 Sais1 Sais2 Sais1 Sais2 

Qualité de la saison1 3 3 1 1 5 5 

Nbre de conceptions Moyen Moyen Faible Faible Élevé Élevé 

Nbre de naissances - Moyen Moyen Faible Faible Élevé 

Production de lait - Moyenne Faible Faible Faible Élevée 

En dépit d’une pluviométrie appréciable durant la saison 1 de l’année 3, la production de lait demeurera très faible pendant 
cette saison en raison du faible nombre de conceptions lors de la saison précédente.  

1Indicateur global reflétant la qualité de la saison pour la production de bétail. Basé sur différents facteurs tels que les précipitations et les 
maladies, il s’étend sur une échelle de 1 (très mauvaise) à 5 (très bonne). 

Outre les périodes de mise bas, deux autres facteurs influent sur la production laitière. Le premier est le stade de 
lactation. Les quantités de lait produites sont souvent plus importantes au début qu’à la fin de la période de lactation. 
Les chamelles ainsi que les vaches et les génisses produisent généralement deux fois plus de lait lors de la première 
moitié de la période de lactation que durant la seconde. L’accès aux pâtures et à la végétation joue également un 
rôle important. Le rendement laitier augmente en saison humide et baisse en saison sèche. C’est un point 
particulièrement important pour les chamelles, dont la période de lactation s’étend généralement sur 12 mois et sur 
plusieurs saisons des pluies (voir Figure 3). Du reste, les pasteurs ne traient pas nécessairement toutes les femelles 
ayant mis bas. Dans certains cas, il est préférable de laisser tout le lait pour la progéniture, notamment lorsque la 
mère n’en produit pas beaucoup. Cette pratique est plus courante chez les ménages plus aisés, qui peuvent subvenir 
à leurs propres besoins de consommation en ne trayant qu’une partie des femelles en lactation au sein de troupeaux 
relativement nombreux. Cette solution est en revanche beaucoup moins répandue au sein des ménages pauvres 
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possédant relativement peu de bêtes. Dans ce cas, les éleveurs traient en général tous les animaux en lactation, du 
moins tous les chameaux et bovins, et éventuellement les chèvres/moutons. 

Il est courant de penser que des précipitations abondantes se traduiront par une production laitière satisfaisante en 
zone pastorale. Or, la réalité est plus complexe. Certes la production de lait dépend du rendement par animal, lequel 
est tributaire des conditions actuelles (précipitations récentes, état actuel des pâturages et de la végétation, accès 
à l’eau, prévalence des maladies, etc.) et du nombre d’animaux en lactation, qui varie en fonction des conditions des 
saisons précédentes et de leur influence sur le nombre de femelles devant mettre bas durant la saison actuelle. 
C’est ce que montre le cas hypothétique des chèvres/moutons dans la région Somali d’Éthiopie présenté dans la 
Figure 4. 

Et pour ajouter encore davantage de complexité, les durées de gestation diffèrent en fonction des types de bétail. 
S’il faut compter environ 12 mois avant que les chèvres donnent à nouveau naissance à des petits après une 
sécheresse, dans le cas des chameaux et des bovins, cette période dure plutôt 18 mois, car la gestation est plus 
longue chez ces animaux. L’analyse chronologique des tendances liées aux précipitations, à la conception et aux 
naissances (à l’instar de celle de la Figure 4) peut donc se révéler être un outil précieux pour réaliser un suivi des 
moyens d’existence pastoraux. 
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Partie 2 : Analyse des dynamiques du cheptel 

Tout comme les prix découlent des lois de l’offre et de la demande, la taille finale d’un troupeau dans une zone 
pastorale donnée procède d’interactions complexes entre de nombreuses variables (précipitations actuelles et 
antérieures, proportion de femelles non enceintes n’allaitant pas, maladies, migrations, alimentation 
complémentaire, etc.).  

Dans cette section, nous étudierons les relations les plus fréquentes entre ces variables. Puis, dans la Partie 3, nous 
présenterons une méthode visant à compiler des informations et à étayer des hypothèses sur ces variables pour 
créer les Tableaux de synthèses de scénarios (Annexe II).  

Dynamiques du cheptel : variables et liens qui les unissent 

L’analyse des dynamiques du cheptel vise à établir l’influence 
des précipitations et d’autres facteurs sur le nombre de 
naissances, de morts, de ventes et d’animaux abattus au sein 
du cheptel. Elle révèle également la manière dont ces facteurs 
influent à leur tour sur la taille et la productivité projetées du 
cheptel. Le Tableau 3 donne un exemple simple d’analyse et 
montre comment la taille d’un cheptel peut varier au cours 
d’une seule saison. La taille du cheptel augmente avec les 
naissances, mais diminue avec les ventes, les abattages et les 
morts. La croissance ou la réduction du cheptel au fil du temps 
dépend donc de l’équilibre entre ces facteurs. L’analyse exposée dans le Tableau 3 ne concerne qu’une seule saison. 
Pour étudier les conséquences à plus long terme, il convient de prendre en compte les effets cumulés de nombreuses 
saisons.  

Trois grands facteurs pèsent sur les dynamiques du cheptel : 

▪ Précipitations – Elles influent sur l’accès à l’eau, aux pâtures et à la végétation. Ces caractéristiques ont des 
répercussions évidentes sur : 

o L’état des animaux et leurs chances de survie. L’état des femelles adultes détermine également le taux de 
conception et, par conséquent, le nombre d’animaux qui naîtront au cours des saisons suivantes. 

o La nécessité pour les éleveurs de vendre ou d’abattre des animaux. L’absence de pluie pèse sur les 
rendements laitiers. Pour pallier ce manque, les pasteurs doivent acheter plus de nourriture, et donc vendre 
plus d’animaux. La pénurie de lait peut également se traduire par une hausse des abattages, notamment 
parmi les nouveau-nés. Notons qu’il est généralement préférable de vendre un animal plutôt que de 
l’abattre. En effet, les céréales obtenues en échange de l’animal offrent presque toujours un apport 
nutritionnel supérieur à celui de la carcasse (même quand les termes de l’échange sont peu avantageux). 

▪ Conditions de marché – Elles influent sur la demande et le prix des animaux. La demande est de toute évidence 
soumise à des variations saisonnières auxquelles les pasteurs s’adaptent. Par exemple, les fêtes religieuses 
induisent généralement une augmentation de la demande, avec à la clé une hausse des ventes et des prix 
pendant ces périodes. Au-delà des variations saisonnières, la demande évolue également d’une année à l’autre. 
Ici, remarquons que les pasteurs ne peuvent pas vendre un nombre illimité de bêtes supplémentaires. Comme 
expliqué dans la section Dynamiques du cheptel pastoral, les pasteurs gardent peu de mâles adultes en réserve. 
Pour augmenter leurs ventes, ils peuvent donc être contraints d’écouler des mâles plus jeunes, ce qui entraînera 
une perte de revenus dans les années à venir, ou des femelles, ce qui nuira à la productivité du cheptel. 

▪ Maladies – Elles constituent clairement un facteur critique pour de nombreuses dynamiques du cheptel, de la 
mortalité aux possibilités de vente, en passant par les taux de conception et d’avortement. Dans le cadre de 
l’alerte précoce contre l’insécurité alimentaire, il est essentiel de distinguer entre d’une part les maladies 
chroniques ou persistantes, dont les effets se ressentent par définition chaque année, et les flambées 
épidémiques comme la péripneumonie contagieuse bovine ou la fièvre de la Vallée du Rift, qui ne frappent que 
certaines années.  

Tableau 3 : Exemple de dynamiques du cheptel 

Dynamiques du cheptel : 

Chameaux 

Nombre initial 100 

Animaux nés 19 

Animaux vendus 4 

Animaux abattus 1 

Animaux morts 1 

Nombre final 113 
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Chacun de ces facteurs peut avoir des répercussions directes sur les dynamiques du cheptel, et des répercussions 
indirectes sur d’autres variables clés de la sécurité alimentaire. La prochaine section est axée sur les effets des 
précipitations et de la sécheresse sur les dynamiques du cheptel. En règle générale, les précipitations inhabituelles 
représentent le risque le plus courant et le plus important auquel sont confrontés les pasteurs. Les précipitations 
sont également saisonnières et généralement plus prévisibles que des risques cycliques ou aléatoires comme les 
épidémies. Il est possible de conduire des analyses similaires sur les dynamiques de marché et sur les effets des 
maladies. 

Conséquences des précipitations sur le nombre de naissances  

Cette section est consacrée aux naissances, l’une des facettes les plus complexes des dynamiques du cheptel, mais 
aussi l’un des facteurs les plus déterminants du taux de croissance du troupeau.  

Le nombre de naissances dépend du nombre de conceptions et du nombre d’avortements.  

Le nombre de conceptions varie en fonction de deux facteurs : 

▪ Le nombre d’animaux en capacité de concevoir (c.-à-d. le nombre de femelles non enceintes n’allaitant pas 
– NPNL). Ce point est détaillé un peu plus bas. 

▪ L’état des animaux lors des périodes de conception. L’analyse des données du Groupe d’évaluation de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition (FSNAU) révèle que les taux de conception dépendent de la 
pluviométrie lors de la saison de conception. En cas de pluies abondantes, la courbe des conceptions 
augmente, mais elle diminue en cas de pluies insuffisantes.  

Le nombre d’avortements est lui aussi déterminé par deux facteurs :  

▪ Dans les zones bimodales, la pluviométrie à la moitié de la gestation, de faibles précipitations conduisant à 
un taux d’avortement plus élevé. Cette relation n’est valable que pour les chameaux et les bovins en raison 
de l’absence de pluies à mi-parcours de la gestation des petits ruminants (voir Figure 3).  

▪ La durée de la saison sèche qui suit la période de conception, les épisodes de sécheresse prolongés 
provoquant une augmentation du taux d’avortement. Selon les données du FSNAU, cette corrélation est 
significative pour les bovins, mais ni pour les chameaux ni pour les petits ruminants.  

L’évolution du nombre d’animaux en capacité de concevoir peut suivre un schéma relativement complexe. Dans un 
premier temps, il convient d’expliquer que le cheptel se compose de plusieurs groupes ou cohortes de femelles 
productives qui peuvent concevoir à des saisons différentes. Le nombre de bêtes composant chacune de ces 
cohortes évolue au fil du temps et des saisons au gré des taux de conception/avortement, taux qui dépendent 
généralement des précipitations.  

Le tableau ci-dessous illustre ce phénomène pour les bovins dans des zones pastorales du sud de l’Éthiopie et de 
Somalie. Ces régions connaissent deux saisons des pluies, Gu et Deyr, espacées d’environ six mois. C’est à la fin de 
chacune de ces saisons que les conceptions sont les plus nombreuses. Dans l’exemple ci-dessous, la première 
cohorte de femelles conçoit à la fin de la saison Gu-1. Puisque la gestation et la lactation durent au total environ 
15 mois, ces femelles ne seront pas en mesure de concevoir à nouveau avant la fin de cette période. Une deuxième 
cohorte conçoit à la fin de la saison Deyr-1, et une troisième à la fin de Gu-2.  

Une fois Gu-2 terminée, le prochain pic de conceptions se produira à la fin de Deyr-2. D’ici là, les animaux de la 
cohorte 1 pourront à nouveau concevoir (voir Figure 5). Lors des saisons suivantes, les femelles des cohortes 2 et 3 

Figure 5 : Schémas saisonniers de reproduction dans les zones pastorales du sud de l’Éthiopie et de la Somalie  

 
Remarque : le tableau indique les mois les plus actifs en termes de conceptions et de naissances pour trois cohortes de bovins. Dans la 

réalité, les conceptions et les naissances sont réparties de manière plus uniforme tout au long de l’année. 
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arriveront en fin de lactation et pourront concevoir à nouveau. Le cycle complet se répète alors. Le cheptel de bovins 
comprend donc trois cohortes de femelles.  

Pour comprendre les dynamiques du cheptel et les tendances de production laitière, il est fondamental de savoir 
combien de femelles composent chaque cohorte au moment de l’analyse. Ce nombre évolue en fonction du schéma 
pluviométrique et du nombre de conceptions enregistré lors des saisons précédentes. Prenons l’exemple de la 
cohorte 1 : si les pluies sont très faibles durant Gu-1, le nombre de conceptions sera faible lui aussi. Les animaux 
n’ayant pu concevoir rejoindront alors la cohorte 2 et concevront peut-être pendant Deyr-1. Si tel est le cas, ces 
femelles resteront dans la cohorte 2 au moins jusqu’à Gu-3. Si Gu-3 aussi se révèle avare en pluie, ces animaux ne 
concevront peut-être pas non plus à cette saison. Ils intégreront alors la cohorte 3 pour éventuellement concevoir 
durant Deyr-3. Cependant, de nombreux animaux appartenant initialement à la cohorte 2 rejoindront eux aussi la 
cohorte 3. Autrement dit, une pluviométrie insuffisante durant deux saisons (Gu-1 et Gu-3) peut se traduire par des 
changements considérables dans la composition de chaque cohorte, les cohortes 1 et 2 perdant des animaux et la 
cohorte 3 en gagnant un grand nombre. 

Ici, le point à retenir est que le nombre de femelles dans chaque cohorte évoluera constamment selon la 
pluviométrie des différentes saisons.  

Dynamiques du cheptel après une mauvaise saison des pluies 

Cette section se concentre sur les dynamiques d’un cheptel de bovins dans une zone pastorale hypothétique. Plus 
particulièrement, elle présente les effets d’une seule mauvaise saison des pluies précédée et suivie de saisons 
affichant une pluviométrie moyenne. Nous nous appuyons sur le modèle des dynamiques du cheptel (décrit dans la 
Figure 1) pour montrer que les effets d’une seule mauvaise saison peuvent se faire ressentir pendant plusieurs 
saisons.  

Dans les graphiques, les pluies sont indiquées au-dessus de l’axe des abscisses (barres vertes), tandis que les 
différents paramètres de sortie (p. ex., naissances) sont représentés en dessous (barres bleues). Cette présentation 
vise à mettre en évidence la relation entre les précipitations et la variable étudiée. Tous les résultats sont exprimés 
en pourcentage de la moyenne à court terme (MCT). Afin de présenter les paramètres de sortie sous l’axe des 
abscisses, les résultats correspondant à ces paramètres ont tous été multipliés par -1. « -100 % » sur le graphique 
correspond ainsi à la MCT, « -80 % » à 80 % de la MCT, etc. 

Impact sur le nombre de vaches et de génisses capables de concevoir 

La Figure 6 révèle l’évolution du pourcentage de femelles non enceintes et n’allaitant pas (c.-à-d. en capacité de 
concevoir) au fil des saisons. L’analyse porte sur les effets d’une seule mauvaise saison des pluies (2005.2) sur un 
troupeau de bovins. 

Figure 6 : Répercussions du manque de précipitations sur la proportion de vaches et de génisses NPNL 

 

1. La cohorte 2006.1 (désignée cohorte 1 aux fins de 

l’analyse) compte un grand nombre de femelles NPNL, 

et ce pour deux raisons : 

▪ Peu d’animaux ont été conçus en 2005.2 (pluies 

insuffisantes). 

▪ Le nombre d’avortements a été supérieur à la 

moyenne en 2005.2. Les animaux ayant avorté en 

2005.2 rejoindront la cohorte de NPNL en 2006.1. 

2. La cohorte 2 compte un nombre d’animaux 

globalement moyen (le déficit pluviométrique a eu lieu 

pendant leur précédente phase de lactation, avec peu 

d’effets sur le cycle suivant de conceptions). 

3. La cohorte 3 voit son effectif de NPNL diminuer. Cela 

s’explique par le faible nombre d’animaux ayant conçu 

en 2005.2. En 2007.1, les femelles atteignent la fin de 

leur cycle reproducteur et peuvent à nouveau 

concevoir. La plupart des femelles productives du 

cheptel sont en lactation, car elles ont conçu en 1997.2. 
4. Trois ans plus tard, les effets de cette seule mauvaise 

saison des pluies se reflètent encore dans les différences 

notables de taille entre les trois cohortes de femelles. 
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Impact sur le nombre de naissances 

Le nombre de femelles NPNL n’est pas le seul facteur affecté par ce type de phénomènes. De fait, les naissances s’en 
trouvent elles aussi modifiées (Figure 7).  

Figure 7 : Répercussions de l’absence de précipitations sur la natalité des bovins 

 

Sous la forme d’un calendrier illustrant les cycles reproducteurs de trois cohortes de bovins, la Figure 8 illustre 
également les effets d’une saison marquée par des précipitations insuffisantes.   

Figure 8 : Influence d’une seule mauvaise saison des pluies sur les dynamiques d’un cheptel de bovins 

 

Les pluies insuffisantes de la saison Gu de 2017 se répercuteront sur : 

▪ La période de lactation de la cohorte 1 – Les rendements laitiers seront inférieurs à la moyenne compte 
tenu de la pauvreté des pâturages. 

▪ Le nombre de gestations dans la cohorte 2 – Pendant Gu 2017, le risque d’avortement sera supérieur à la 
moyenne. Puis, à la prochaine saison pluvieuse (Deyr 2017), le nombre de conceptions sera supérieur à la 
normale car plus de femelles seront en capacité de concevoir. 

▪ Les taux de conception dans la cohorte 3 – Pendant Gu 2017, le nombre de conceptions sera inférieur à la 
moyenne. Puis, à la prochaine saison pluvieuse (Deyr 2017), le nombre de conceptions sera supérieur à la 
moyenne (comme pour la cohorte 2), avec des taux de natalité et de production laitière eux aussi supérieurs 
en avril 2018. 

Concernant l’impact de pluies insuffisantes sur les différents types de bétail, les effets varieront selon la durée des 
cycles reproducteurs et du nombre de cohortes dans le cheptel. Les chamelles se répartissent en quatre cohortes, 
soit une de plus que pour les vaches compte tenu de la durée plus longue de leur gestation (voir Figure 9). Les 
chamelles qui conçoivent durant Gu-1 ne pourront pas concevoir à nouveau avant Gu-3. Trois cohortes 
supplémentaires de femelles concevant respectivement pendant Deyr-1, Gu-2, et Deyr-2 sont donc nécessaires. 

Figure 9 : Cycles reproducteurs de quatre cohortes de chamelles 

 

Du côté des petits ruminants, le tableau est beaucoup plus complexe. En effet, les taux de conception de ces animaux 
semblent moins saisonniers que pour d’autres espèces et, leur gestation durant moins longtemps, ils peuvent 
concevoir deux fois par an. Dans ce cas, il se peut qu’il n’y ait qu’une seule cohorte (comme indiqué dans la 
Figure 10).  



FEWS NET – Intégrer les dynamiques du cheptel à l’élaboration de scénarios octobre 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 15 

Figure 10 : Cycle reproducteur d’une seule cohorte de petits ruminants 

 

Toutefois, comme le montre la section Objectif de l’analyse des dynamiques du cheptel, le taux de natalité moyen 
des troupeaux pastoraux d’Afrique de l’Est s’élève à environ 1,1, soit approximativement une naissance par année 
par femelle adulte et un taux de naissances gémellaires de 10 %. Ce chiffre est aussi pertinent avec le fait que le 
cheptel compte deux cohortes (voir Figure 11).  

Figure 11 : Cycles reproducteurs de deux cohortes de petits ruminants 

 

Dynamiques du cheptel durant une sécheresse 

Les sécheresses – qui désignent ici un déficit pluviométrique 
prolongé s’étendant sur plusieurs saisons consécutives – affectent 
profondément les dynamiques du cheptel. Nous décrivons ci-
dessous les principales répercussions. 

Normalement, la natalité diminuera mais pas dans l’immédiat. Les 
effets de la sécheresse sur le nombre de naissances varient en 
fonction de sa durée. La sécheresse a des effets immédiats sur les 
taux de conception et d’avortement, lesquels détermineront à leur 
tour le nombre de naissances au cours des saisons suivantes : 

▪ Première saison marquée par la sécheresse (une seule saison 
des pluies aux précipitations insuffisantes, comme évoqué dans 
la section précédente) – Le nombre de naissances ne devrait 
pas être affecté lors de la première saison de sécheresse, 
contrairement au taux de survie des nouveau-nés. 

▪ Deuxième saison marquée par la sécheresse – Le gros bétail 
(chameaux et bovins) peut connaître un déclin du nombre de 
naissances dû à l’augmentation des avortements pendant la 
première saison de sécheresse (remarque : les animaux nés 
durant cette saison ont été conçus lors de la saison précédant 
la sécheresse). En ce qui concerne le petit bétail (p. ex., chèvres 
et moutons), le nombre de naissances peut diminuer en raison 
du faible taux de conception et des avortements précoces survenus lors de la saison précédente. 

▪ Troisième saison marquée par la sécheresse et saisons suivantes – Le nombre de naissances reculera pour 
toutes les espèces compte tenu des faibles taux de conception et des forts taux d’avortement pendant  les 
saisons précédentes.  

L’évolution des taux de conception et d’avortement lors d’une sécheresse dépend également de l’efficacité de la 
stratégie adoptée par les pasteurs, à savoir migrer ou fournir des aliments complémentaires aux animaux. La 
Figure 12 présente les itinéraires migratoires à partir de la zone de moyens d’existence pastorale située au centre 
du district de Turkana, dans le nord-ouest du Kenya. Durant l’année 2010 qui a été particulièrement difficile, les 

Figure 12 : Itinéraires migratoires du 

bétail, Turkana 
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éleveurs ont conduit leur troupeau auprès de la frontière, et nombreux sont ceux à l’avoir franchie pour atteindre 
l’Ouganda voisin.  

La Figure 13 montre le schéma pluviométrique du comté de Turkana en 2010 et 2011. Lors de la courte saison des 
pluies de 2010, les précipitations ont été quasiment inexistantes dans la zone pastorale centrale. La longue saison 
des pluies de 2011 a affiché des précipitations inférieures à la moyenne et très tardives. Cette faible pluviométrie 
aurait dû se traduire par une forte réduction du nombre de naissances parmi le gros bétail en 2011, et ce pour deux 
raisons : 

▪ Augmentation du taux d’avortement lors de la courte saison des pluies de 2010 (pour les animaux ayant 
conçu pendant la longue saison des pluies de 2010) ; et 

▪ Baisse des taux de conception pendant la courte saison des pluies de 2010. 

Figure 13 : Précipitations insuffisantes, migration et taux de natalité 

Nombre de naissances (pour 100 animaux) Précipitations dans la zone de moyens d’existence d’origine et 

dans les zones de migration 

Nombre de naissances Habituel1 20112 

 Chameaux 24 27 

 Bovins 29 27 

 Petits ruminants 66 42 
 

 

1Voir la section Objectif de l’analyse des dynamiques du cheptel. 

2Source : Travail de définition des valeurs de référence pour une HEA 

Pourtant, peu d’éléments semblent confirmer cette hypothèse, comme en témoignent les résultats d’un travail de 
définition des valeurs de référence pour une HEA portant sur 2011 (voir le tableau de la Figure 13). Cela s’explique 
par le fait que les éleveurs ont migré avec leurs animaux durant la courte saison des pluies de 2010 vers des zones 
de pâturage réservées aux mauvaises années, où ils ont pu accéder à suffisamment d’eau et de végétation pour 
maintenir des taux de conception et d’avortement « normaux ».  

La situation est en revanche différente pour le petit bétail (voir le tableau dans la Figure 13). Il apparaît ici que le 
taux de natalité de ce type de bétail a été réduit d’environ un tiers en 2011, ce qui reflète la faiblesse des taux de 
conception lors de la courte saison des pluies de 2010. Cette différence entre le petit et le gros bétail (chameaux et 
bovins) est due au fait qu’ils ne parcourent pas les mêmes distances et ne migrent pas vers les mêmes destinations.  

Les ventes augmentent généralement en période de sécheresse. Il y a plusieurs raisons à cela. Face au déclin de la 
production laitière, les pasteurs sont contraints de vendre plus d’animaux pour compenser le manque de calories 
issues du lait avec l’achat de denrées alimentaires. Pour ne rien arranger, le prix du bétail diminue à mesure que 
décline l’état physique des animaux, tandis que le prix des produits alimentaires, lui, augmente, ce qui nécessite de 
vendre encore plus de bêtes. Les pasteurs peuvent aussi être amenés à vendre plus d’animaux pour couvrir d’autres 
dépenses associées à la sécheresse (médicaments, fourrage, eau pour le bétail...). Du reste, il peut s’avérer 
préférable de vendre un animal plutôt que d’en risquer la vie. Il est peu probable que la vente des mâles adultes 
suffise à couvrir tous ces besoins (voir la section « Dynamiques du cheptel pastoral »). Dans ce cas, les pasteurs 
doivent également piocher dans leurs réserves de jeunes mâles et de femelles adultes.  

Les morts de nouveau-nés surviennent habituellement au début de la sécheresse, lorsque la production de lait 
diminue. Les animaux plus âgés s’éteignent souvent plus tard, notamment si les pluies suivantes se font attendre ou 
sont insuffisantes. À la fin de la sécheresse, si les premières pluies s’avèrent relativement fortes, les taux de mortalité 
peuvent considérablement grimper, en particulier pour les bovins. Affaiblies, les bêtes ne supportent pas l’humidité 
ni le froid.  

Le nombre d’animaux abattus augmentera pendant la sécheresse. Certains nouveau-nés seront abattus pour 
« sauver » la mère, qui arrêtera ainsi de produire du lait et économisera ses ressources physiologiques. Les animaux 
à l’article de la mort sont parfois abattus afin de pouvoir être consommés. On parle alors d’abattages d’urgence (peu 
de communautés pastorales consomment la viande d’animaux morts de cause naturelle). Il est assez rare que les 
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pasteurs abattent des animaux en bonne santé pour couvrir leurs besoins alimentaires pendant une sécheresse. Et 
pour cause, l’apport nutritionnel d’un animal abattu est généralement inférieur à celui de la nourriture pouvant être 
achetée avec le produit de sa vente. Il est aussi moins rentable d’abattre une bête que de la garder si elle survit à la 
sécheresse (notamment les femelles qui peuvent ensuite contribuer au renouvellement du cheptel). 

Le plus souvent, les pasteurs sont en mesure de supporter les conséquences d’une mauvaise saison des pluies. La 
succession de deux saisons de ce type peut en revanche avoir des effets dévastateurs, et ce pour les raisons 
suivantes : 

▪ Comme évoqué précédemment, la natalité est généralement peu affectée durant la première saison de 
sécheresse, mais elle est susceptible de diminuer lors des saisons suivantes. Si la sécheresse n’est pas trop 
rude, la production laitière devrait être plus importante pendant la première saison que durant les saisons 
ultérieures de sécheresse.  

▪ Lors de la première saison marquée par la sécheresse, il est possible que les animaux aient encore accès à 
des pâturages, de la végétation, voire de l’eau de la saison précédente (avant la sécheresse), et puissent 
ainsi survivre durant cette première saison. 

▪ À l’arrivée de la deuxième saison de sécheresse, les animaux seront plus diminués physiquement. Ils seront 
par conséquent vendus moins cher sur le marché et leurs chances de survie seront plus faibles que lors de 
la première saison. 

▪ Dans les cas où les éleveurs disposent d’animaux « supplémentaires » pouvant être vendus, ils s’en séparent 
généralement lors de la première saison de sécheresse. Lors de la deuxième saison, les pasteurs devront 
donc se résoudre à vendre des femelles adultes et de jeunes mâles. 

Processus de renouvellement du cheptel 

En cas de sécheresse, il est évident que la taille du cheptel diminuera. Il est en revanche moins évident de savoir à 
quelle vitesse le troupeau se rétablira. La Figure 14 s’appuie sur le modèle des dynamiques du cheptel (voir Figure 1) 
afin d’étudier les effets d’un seul épisode de sécheresse sur la croissance d’un cheptel de bovins. En supposant que 
les taux de conception diminuent lors d’une sécheresse (voir la section « Dynamiques du cheptel durant une 
sécheresse »), la taille d’un troupeau de bovins peut donc continuer à décroître pendant un an après une sécheresse. 
Ce phénomène est détaillé dans la Figure 14.  

Figure 14 : Impact d’un déficit pluviométrique sur la croissance d’un cheptel de bovins 

 

1. La taille du cheptel diminue en 2011.1 

(période de pluies insuffisantes) en raison 

de l’augmentation de la mortalité et des 

ventes.  

2. La taille du cheptel continue à décliner 

pendant les deux saisons suivantes en 

raison du faible nombre de naissances, qui 

lui-même s’explique par la hausse des 

avortements et la faiblesse des conceptions 

lors de la saison marquée par la sécheresse.  

3. Le troupeau recommence à croître 

18 mois après cette saison (dans les zones 

bimodales), lorsque le nombre de 

naissances augmente de nouveau. 

Les possibilités de vente d’animaux s’amenuisent après une sécheresse. La raison la plus évidente n’est autre que 
la réduction de la taille du cheptel. Toutefois, si les pasteurs font face à la sécheresse en vendant de jeunes animaux, 
ils risquent de manquer d’animaux vendables lors de la période suivant la sécheresse. Cette restriction durera 
jusqu’à ce que les jeunes animaux et les nouveau-nés atteignent l’âge optimal pour être vendus (12 mois après la 
sécheresse pour le petit bétail et 12 à 24 mois pour les bovins).   
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Partie 3 : Projections intégrées des dynamiques du cheptel 

L’analyse qualitative des facteurs qui sous-tendent les 
dynamiques du cheptel est la première étape de tout 
processus prévisionnel dans une zone pastorale ou 
agropastorale donnée. Mener une analyse qualitative solide 
de ces facteurs est un préalable essentiel à la conduite d’une 
analyse quantitative fondée sur des données précises. Par 
ailleurs, l’analyse qualitative permet d’évaluer plus 
précisément davantage de variables essentielles à l’analyse 
des dynamiques du cheptel par rapport aux paramètres 
inclus dans le modèle des dynamiques du cheptel (voir Figure 
1). C’est particulièrement vrai pour les migrations, les 
produits alimentaires complémentaires, les maladies 
touchant le bétail, l’importation de bétail, ainsi que 
l’influence des prix des animaux ou des termes d’échange 
bétail/denrées alimentaires de base. Enfin, par rapport au 
rythme des analyses FEWS NET sur les dynamiques de 
cheptel, la fréquence des données quantitatives détaillées 
sur toutes les zones de moyens d’existence pastorales et 
agropastorales ciblées n’est pas suffisante. L’analyse qualitative aide donc les analystes à exploiter des informations 
qualitatives pour formuler des hypothèses sur 1) l’ampleur des changements qui affecteront les variables des 
dynamiques du cheptel (et donc sa taille et sa productivité), et 2) le moment où ces changements se produiront.  

Toutefois, l’analyse des informations quantitatives, qui aboutit à la modélisation de la production du troupeau, 
constitue une source complémentaire importante et pertinente, notamment pour établir des conclusions sur 
l’ampleur de l’impact d’un choc. L’analyse intégrée des dynamiques du cheptel associe un examen rigoureux de 
l’analyse qualitative et de l’analyse quantitative afin de tirer les conclusions les plus fiables possible. 

Comme mentionné précédemment, cette analyse intégrée contribue au processus d’élaboration de scénarios de 
FEWS NET et s’apparente à notre approche de formulation d’hypothèses relatives aux projections de prix, à la 
nutrition et aux précipitations (voir les documents d’orientation de FEWS NET). Les analystes évaluent les conditions 
types du secteur ciblé et les comparent avec les conditions/facteurs actuels. Ils identifient ensuite les chocs ou les 
anomalies prévus, puis anticipent les incidences pour le secteur. Les principales étapes décrites dans ce document 
d’orientation sont résumées dans la Figure 15. Par ailleurs, les analystes trouveront en Annexe III modèle d’analyse 
des dynamiques du cheptel pour naviguer plus facilement entre ces étapes. 

 

Pourquoi l’analyse qualitative est primordiale 

▪ Obtenir des données quantitatives précises est 

très difficile. 

▪ Qui dit « mauvaises informations », dit 

« mauvaises conclusions ». Mener une 

analyse qualitative solide est un préalable 

essentiel à la conduite d’analyses 

quantitatives fondées sur des données 

précises. 

▪ Les modèles quantitatifs disponibles ne 

permettent pas de rendre précisément 

compte des conséquences des migrations, 

des maladies, des intrants supplémentaires, 

des importations de bétail ou des incitations 

de marché visant à infléchir les ventes 

d’animaux. 

Questions fondamentales pour l’analyse des dynamiques du cheptel 

▪ Que se passe-t-il normalement à cette période de l’année ? 

▪ Que se passe-t-il actuellement ? Comment et en quoi la situation est-elle atypique ?  

▪ Que se passe-t-il normalement pendant la période du scénario ? 

▪ Comment les principales dynamiques du cheptel devraient-elles évoluer pendant et après la période du 
scénario ? Comment et en quoi la situation est-elle atypique ?  

▪ Qu’est-ce que cela implique pour la taille et l’évolution projetées du troupeau ? 

▪ Quels événements importants pourraient modifier nos projections ?  

▪ Dans le cadre d’un processus analytique, ces questions sont réparties entre différentes étapes décrites 
ci-dessous (voir Figure 15). 

http://fews.net/fews-net-guidance-document-series
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Figure 15 : Étapes de l’analyse des dynamiques du cheptel 

 

Étape 1 : Situer l’analyse dans le temps et l’espace 

Sur quelle zone porte l’analyse ? L’analyse des dynamiques du cheptel porte sur la zone de moyens d’existence 
d’origine des pasteurs et agropasteurs ciblés. Cependant, il convient de prendre en compte les phénomènes d’autres 
régions pouvant être pertinents pour l’analyse, notamment concernant les migrations et les possibilités de 
commercialisation. Si les ménages conduisent leurs animaux en dehors de la zone de moyens d’existence, les 
analystes doivent étudier la disponibilité des pâturages et de l’eau dans le lieu de destination. De même, si les 
pasteurs vendent leur bétail sur des marchés situés en dehors de leur zone de moyens d’existence, les analystes 
auront soin d’examiner les prix pratiqués sur ces marchés.  

Sur quelle période porte l’analyse ? Tout au long de la période analysée (qui peut s’étendre sur plusieurs saisons), 
c’est la saisonnalité qui déterminera les principales variables à considérer lors de l’analyse des dynamiques. De plus, 
il sera indispensable d’étudier la pluviométrie des saisons précédentes, qui pourra continuer d’affecter les 
dynamiques du cheptel.  

Pour illustrer ce processus en cinq étapes, prenons l’exemple d’une analyse sur la Somalie.  Dans cet exemple, les 
analystes se préparent en vue des Perspectives de février 2018 qui fourniront des informations sur les résultats de 
la sécurité alimentaire pour la période allant de février à fin septembre. L’étape 1 pose le cadre contextuel : 

▪ Où ? La région analysée se situe dans la zone de moyens d’existence pastorale du nord de la Somalie (NIP). 
Un profil de référence existe pour cette zone et offrira des informations de base pour l’analyse.  

▪ Quand ? Le calendrier saisonnier de NIP montre que l’année est divisée en deux parties égales, chacune 
comportant une saison des pluies et une saison sèche de même durée. Les dynamiques du cheptel suivent 
un schéma relativement similaire durant chacune des périodes de six mois. L’analyse intégrée des 

ÉTAPE 1 :
Situer l’analyse dans 
le temps et l’espace

ÉTAPE 2 :
Décrire le comportement type 
des variables des dynamiques 
du cheptel pendant la période 

analysée

ÉTAPE 3 :
Identifier et expliquer en quoi 

la situation actuelle est 
inhabituelle

ÉTAPE 4 :
Décrire l’évolution attendue 

des variables pendant la 
période analysée

ÉTAPE 5 :

Établir un lien entre l’évolution 
des variables et leurs 

répercussions sur les dépenses 
des ménages et leurs sources 

d’alimentation et de revenus liées 
au bétail
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dynamiques du cheptel a lieu en janvier. Les analystes savent que les deux saisons des pluies précédentes 
(Deyr et Gu) ont affiché une pluviométrie largement inférieure à la moyenne. Il sera donc important 
d’analyser l’impact de ces deux saisons sur la taille et les dynamiques du cheptel pour faire des prévisions 
relatives à la période de février à septembre.  

À des fins de commodité, l’analyse se concentrera sur les dynamiques d’un cheptel de chèvres et sur l’impact d’une 
seule saison marquée par des pluies insuffisantes (Deyr) ainsi que sur les perspectives entourant la prochaine saison 
(Gu), dont les précipitations s’annoncent conformes à la moyenne. L’Encadré 1 illustre la chronologie des périodes 
analysées, du processus d’évaluation, et des variables des dynamiques du cheptel nécessitant la collecte de données.  

Encadré 1 : Exemple portant sur l’étape 1, situer l’analyse dans le temps ÉTUDE DE CAS NIP 

 

Étape 2 : Décrire le comportement type des variables des dynamiques du cheptel pendant la période 

analysée  

Il est impossible de détecter une anomalie ni d’en estimer l’importance sans avoir préalablement établi ce qu’étaient 
des conditions « normales » ou « types ». Par conséquent, à l’étape 2, l’analyste décrira d’abord les principales 
variables pertinentes pour la période analysée, en décrivant leur évolution sur une année type. Il ou elle comparera 
ensuite les variables de la période analysée avec ces valeurs de référence.  

Plusieurs solutions permettent de définir les 
conditions types. Les sources d’information 
secondaires peuvent inclure des calendriers 
saisonniers locaux qui fournissent des 
informations fiables sur les tendances 
saisonnières normales des variables des 
dynamiques du cheptel (p. ex., au début de la 
saison des pluies, en période habituelle de mises 
bas ou lorsque les risques de maladie sont les plus 
élevés). L’Encadré 2 présente le calendrier 
saisonnier correspondant à la région NIP.  

Dans la zone de moyens d’existence NIP, les 
chèvres conçoivent généralement pendant la 
première moitié de la saison des pluies Deyr 
(octobre-novembre) et mettent bas pendant la 
première moitié de la saison Gu suivante (avril-
mai). Pour les analystes, ces informations de base 
sur le cycle reproducteur habituel des chèvres offrent des points de comparaison utiles pour la période analysée 
(étapes 3 et 4). 

Encadré 2 : Calendrier saisonnier  ÉTUDE DE CAS NIP 

 
Source : FSNAU 2015  
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Si aucun calendrier saisonnier ni aucune base de référence des moyens d’existence n’est disponible pour éclairer 
cette étape, les analystes devront éplucher ces informations contextuelles avec l’appui d’informateurs clés, comme 
des éleveurs locaux chevronnés ou les communautés pastorales elles-mêmes. Le principal objectif est de concevoir 
un calendrier saisonnier retraçant la chronologie des principales variables : conceptions, naissances, production de 
lait, pics des ventes d’animaux, migration du bétail, accès à l’eau et aux pâturages, et périodes les plus propices aux 
maladies.  

Outre ces calendriers saisonniers, les analystes peuvent aussi s’appuyer sur les bases de référence des moyens 
d’existence afin de mieux comprendre les variables types des dynamiques du cheptel. Les bases de référence HEA 
comprennent, par exemple, des valeurs de référence sur le nombre de naissances et le nombre d’animaux vendus, 
abattus ou morts durant l’année de référence. L’Encadré 3 fournit des données de référence sur les variables des 
dynamiques d’un cheptel de chèvres en zone NIP. Dans cet exemple, le troupeau initial compte 100 chèvres. 
Les valeurs de référence peuvent légèrement varier selon le niveau de richesse des ménages possédant les animaux 
et leur accès aux intrants liés au bétail. Ces données peuvent être comparées aux données de la période analysée 
afin de déterminer l’ampleur du changement.  

Les analystes et le personnel du bureau local doivent 
coopérer avec les équipes d’appui technique du bureau 
régional et du bureau central en vue de développer la 
base de connaissances relatives aux dynamiques du 
cheptel. Ils y incluront les informations suivantes : 

▪ Schémas migratoires (direction et destination, 
proportion d’animaux en migration, répartition 
de ces animaux selon l’âge et le sexe, politiques 
entravant les schémas migratoires, etc.) 

▪ Tendances concernant les intrants liés au bétail 
(frais de vaccination, alimentation ou 
abreuvement complémentaires, etc.) 

▪ Accès et structures types des marchés, et 
corrélation entre les ventes et le prix des 
animaux 

Étape 3 : Identifier et expliquer en quoi la situation actuelle est inhabituelle  

Après avoir examiné le comportement type des variables, les analystes doivent évaluer si les conditions observées 
lors de la saison actuelle sont normales ou non. La saison actuelle désigne la saison durant laquelle ont lieu le travail 
de terrain et/ou l’analyse, c.-à-d. du début de la dernière saison des pluies jusqu’à la conduite de l’analyse.  

Dans notre exemple, l’analyste utilisera le profil de référence de la zone de moyens d’existence, y compris le 
calendrier saisonnier et le tableau des dynamiques du cheptel (encadrés 2 et 3) ainsi que des données 
pluviométriques relatives à la dernière saison des pluies Deyr (p. ex., les données fournies par le Service géologique 
des États-Unis) afin de comparer la situation actuelle à une situation habituelle. En outre, la Figure 16 présente les 
cycles reproducteurs de deux cohortes de chèvres (à l’aide d’abréviations), comme expliqué dans la Partie 1 de ce 
document.  

Figure 16 : Cycles reproducteurs de deux cohortes de chèvres 

 

L’Encadré 4 présente les principales conclusions de la comparaison effectuée entre la saison actuelle et les 
dynamiques habituelles du cheptel. 

Encadré 3 : Dynamiques d’un 

cheptel de chèvres ÉTUDE DE CAS NIP 

 
Source : FSNAU 2015 
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Encadré 4 : Identifier les changements de la saison actuelle concernant les principales 

variables des dynamiques du cheptel  ÉTUDE DE CAS NIP 

Variable des 

dynamiques du 

cheptel 

Comportement type Saison actuelle (Deyr + Jilaal) – absence de pluies 

Précipitations durant Deyr  Octobre-décembre Pluviométrie globale inférieure à la moyenne. Dates de 

début et de fin identiques. 

Évolution de la taille du 

cheptel : 

  

Conceptions dans la 

cohorte 1 

Octobre-novembre, la majorité 

des femelles NPNL conçoivent  

Nombre de conceptions inférieur à la moyenne.  

Gestations de la 

cohorte 1 

Décembre-mars Nbre d’avortements supérieur à la moyenne. 

Nbre de morts à la 

naissance dans la 

cohorte 2 

Octobre, la majorité des 

nouveau-nés survit 

Nombre de morts à la naissance supérieur à la moyenne. 

Rendements laitiers et 

lactation dans la 

cohorte 2 

Octobre-novembre – en 

moyenne, 60 jours de lactation et 

0,5 litre par animal par jour 

Production de lait inférieure à la moyenne (moins 

d’animaux produisant du lait et rendements laitiers 

inférieurs à la moyenne en raison de la pénurie d’eau et 
de pâturages). 

Taux de mortalité (impact 

des maladies) 

Octobre – en moyenne, le 

cheptel perd 10 % de ses animaux 

Taux supérieur à la moyenne malgré les migrations vers 

des régions offrant un meilleur accès à l’eau. L’état 

physique du bétail se détériorera entre octobre et mars. 

Vente d’animaux  Octobre – novembre, 13 % des 

animaux sont vendus en moyenne 

Ventes supérieures à la moyenne pour couvrir les 

dépenses supplémentaires en eau pour le bétail.  
 

Les analystes peuvent recueillir des données primaires auprès d’informateurs clés afin de mener une analyse plus 
fine en quantifiant les changements réels des dynamiques du cheptel. L’Error! Reference source not found. illustre 
l’évolution des principales variables en s’appuyant sur les valeurs de référence et les données primaires recueillies 
sur le terrain. La colonne A présente le comportement type des dynamiques d’un cheptel de chèvres durant une 
année entière ne présentant pas de risques. En supposant que les changements types affectant la taille du cheptel 
(naissances, ventes, abattages et morts) sont répartis également tout au long de l’année (colonne B), il est possible 
d’estimer l’impact de l’absence de pluies durant Deyr sur la taille du cheptel lors de la saison actuelle (colonne C). 
En l’absence de travail de terrain, il est possible d’estimer ces chiffres grâce au modèle des dynamiques du cheptel 

(description dans la Figure 1).  

Outre les principales variables décrites dans l’Encadré 4, les analystes peuvent avoir besoin d’analyser d’autres 
facteurs, tels que : 

Encadré 5 : Quantifier les changements affectant les principales variables des dynamiques du 

cheptel pendant la saison actuelle 
ÉTUDE DE 

CAS NIP 

 A. Année de référence B. Saison de référence C. Saison actuelle (mauvaise 

saison Deyr) 

Total détenu au début 
de l’année                           

100 100 100 

Femelles adultes 50 50 50 

Nbre de naissances 

durant l’année 

43 21.5 10  

Nbre d’animaux vendus 13 6.5 10 

Nbre d’animaux abattus 6 3 1 

Nbre d’animaux morts 10 5 8 

Nbre d’animaux donnés 2 1 0 

Nbre d’animaux achetés 0 0 0 

Nbre d’animaux perdus 

ou volés 

0 0 0 

Nbre d’animaux à la fin 

de l’année 

112 106 91 
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▪ Facteurs liés à l’offre (achats et réapprovisionnement en dehors de la zone de moyens d’existence, 
variations des coûts des intrants)  

▪ Facteurs liés à la demande (demande de bétail et de produits issus du bétail sur les marchés)  

▪ Système de commercialisation (évolution de l’accès au marché, évolution de la structure du marché, 
évolution de l’âge et du sexe des animaux achetés, variations saisonnières au sein du système de marché)  

▪ Effets macroéconomiques (épidémies, disponibilité des produits alimentaires complémentaires) 

▪ Politiques publiques (politiques migratoires, services vétérinaires, quarantaines, etc.)  

Étape 4 : Formuler des hypothèses sur l’évolution attendue des dynamiques du cheptel pendant la 

période analysée 

Après avoir défini la situation actuelle, les analystes peuvent élaborer des hypothèses sur l’évolution des variables 
pendant le reste de la période analysée. Les estimations des précipitations pour la saison à venir constituent les 
informations clés de l’analyse menée à l’étape 4. Plus les estimations seront fiables, plus l’analyse sera pertinente.  

Dans l’exemple concret concernant la zone NIP, l’analyse portant sur les Perspectives de février (qui couvrent la 
période allant de février à septembre) comprend la formulation d’hypothèses sur le déroulement de la saison des 
pluies Gu et sur l’évolution des variables des dynamiques du cheptel entre le moment de l’analyse (janvier) et la fin 
de la période projetée. 

Le processus de l’étape 4 est identique à celui de l’étape 3, à cela près que les saisons analysées changent. 
L’Encadré 6 donne un exemple d’analyse ciblant une zone NIP. De son côté, l’Encadré 7 ci-dessous souligne 
l’évolution attendue des principales variables pour la période projetée, en s’appuyant sur l’analyse de la saison en 

Encadré 6 : Décrire l’évolution attendue des variables des dynamiques du cheptel pendant la 

période analysée ÉTUDE DE CAS NIP 

Variable des 

dynamiques du 

cheptel 

Évolution type Saison suivante (Gu+Hagaa) 

Précipitations durant Gu  Avril à juin Précipitations moyennes attendues. 

Évolution de la taille du 

cheptel : 

  

Naissances dans la 

cohorte 1 

Avril-mai, la majorité des femelles en 

gestation mettent bas 

Nbre de naissances attendu inférieur à la 

moyenne en raison du nbre de conceptions 

inférieur à la moyenne pendant Deyr.  

Rendements laitiers et 

lactation dans la 

cohorte 1 

Avril-mai – en moyenne, 60 jours de 

lactation et 0,5 litre par animal par jour 

Production de lait attendue inférieure à la 

moyenne en raison du nbre de naissances 

inférieur à la moyenne. Les rendements 

laitiers resteront possiblement constants 

grâce au renouvellement des pâturages et des 

réserves d’eau. 

Conceptions dans la 

cohorte 2 

Pic en mai – la majorité des femelles NPNL 

conçoivent 

Nbre de conceptions attendu supérieur à la 

moyenne en raison du nbre de NPNL 

supérieur à la moyenne (de nombreux 

animaux n’ont pas conçu pendant Deyr). 

Gestations dans la 

cohorte 2 

Mai–septembre Aucun problème attendu compte tenu du 

renouvellement des pâturages et des réserves 

d’eau 

Taux de mortalité (impact 

des maladies) 

Avril et juillet – le cheptel perd en 

moyenne 10 % de ses animaux 

Taux attendus supérieurs à la moyenne tandis 

que l’état physique des animaux s’améliore 

lentement. Taux moyens attendus si les 

ménages étaient en mesure de payer pour 

l’eau/le fourrage. 

Vente d’animaux  Pic en octobre-novembre – en moyenne, 

13 % des animaux du cheptel sont vendus 

Ventes attendues inférieures à la moyenne : 

l’augmentation des ventes à la saison 

précédente ont conduit à une baisse des 

animaux disponibles à la vente. 
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cours et les informations recueillies sur le terrain. La colonne A présente le comportement type des dynamiques 
d’un cheptel de chèvres durant une saison ne présentant pas de risques. La colonne B indique les résultats d’une 
analyse de la saison actuelle, tandis que la colonne C fournit une estimation de l’évolution des variables pour la 
saison suivante en supposant une pluviométrie moyenne. Il est également possible d’établir des projections relatives 
aux principales variables des dynamiques du troupeau en se basant sur le modèle des dynamiques du cheptel (voir 
Figure 1) et sur les prévisions concernant la prochaine saison des pluies. 

En se basant sur la situation actuelle, les analystes doivent formuler des hypothèses quant à l’évolution future 
probable de ces variables. Il est primordial d’être aussi spécifique et raisonnable que possible quant à la chronologie 
et à l’ampleur de ces tendances. Les particularités de la projection peuvent être étayées avec des informations sur 
des événements passés similaires et/ou les prévisions d’acteurs de terrain maîtrisant le sujet.  

Encadré 7 : Établir des projections sur l’évolution des principales variables des dynamiques 

du cheptel  ÉTUDE DE CAS NIP 

 A. Saison de réf. B. Résultats de la saison 
actuelle (Deyr + Jilaal) 

C. Saison suivante  
(Gu + Hagaa) 

Total détenu au début de 

l’année 

100 100 91 

Femelles adultes 50 50 50 

Nbre de naissances durant 

l’année 

21,5 10  5 

Nbre d’animaux vendus 6,5 10 0 

Nbre d’animaux abattus 3 1 1 

Nbre d’animaux morts 5 8 5 

Nbre d’animaux donnés 1 0 0 

Nbre d’animaux achetés 0 0 0 

Nbre d’animaux perdus ou 

volés 

0 0 0 

Nbre d’animaux à la fin de 

l’année  

106 91 89 

 

Comme expliqué dans la section « Conséquences des précipitations sur le nombre de naissances » du présent 
document, les effets d’une mauvaise saison des pluies persisteront probablement après la période analysée, en 
particulier dans le cas des espèces de plus grande taille comme les chameaux.  

Étape 5 : Établir un lien entre l’évolution des variables et leurs répercussions sur les dépenses des 

ménages et leurs sources d’alimentation et de revenus liées au bétail pendant la période analysée 

L’étape 5 consiste à déterminer les répercussions des variables des dynamiques du cheptel sur les sources 
d’alimentation, de revenus et de dépenses des ménages liées au bétail. Afin de prévoir l’ampleur de ces 
répercussions, il est possible de s’appuyer sur des données historiques, les anticipations d’informateurs clés, ou les 
projections du modèle des dynamiques du cheptel. Par ailleurs, l’analyse des résultats peut permettre de quantifier 
ces effets sur l’économie des ménages dans son intégralité.  

Pour reprendre l’exemple ci-dessus, les effets sur les ménages peuvent inclure les domaines suivants : 

Sources de revenus 
Ventes d’animaux – Pour réduire le taux de mortalité élevé et les coûts importants d’entretien du bétail, les 
ménages vendront plus de bêtes que d’ordinaire et à des prix inférieurs à la moyenne. Les ménages pauvres, qui 
n’ont pas suffisamment d’animaux à vendre pour accroître leurs revenus dans un contexte de faiblesse des prix, ne 
tireront qu’environ 75 % de leurs revenus habituels des ventes, et ce malgré l’augmentation de leur volume. C’est 
toutefois légèrement mieux que la perte de revenus de 50 % accusée par les ménages lors de la sécheresse encore 
plus rude qu’avait connu la même région en 2010. 

Ventes de lait – Les ménages vendront moins de lait qu’à l’ordinaire, réservant le peu de lait produit à leur propre 
consommation. Néanmoins, les ménages peuvent décider de vendre le lait plutôt que de le consommer si la 
demande locale persiste et si les prix se maintiennent ou augmentent en raison de la rareté de l’offre. 



FEWS NET – Intégrer les dynamiques du cheptel à l’élaboration de scénarios octobre 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 25 

Consommation alimentaire 
Lait – Plutôt que de vendre le lait, les ménages peuvent décider d’en consommer une partie pour accroître ou 
maintenir leur consommation normale de lait malgré le nombre réduit de femelles en lactation.  

Viande – Les ménages n’abattront pas d’animaux ou en abattront le moins possible. En règle générale, les 
communautés pastorales ne consomment pas la viande d’animaux morts de causes naturelles.  

Dépenses 
Eau, nourriture, main-d’œuvre pour le gardiennage de troupeaux, médicaments pour le bétail – Les ménages 
dépenseront plus d’argent dans l’eau et l’alimentation en raison de leur rareté et de la hausse de leurs prix (due à la 
forte demande). Si la période de migration dure plus longtemps que d’habitude, les ménages devront aussi 
probablement dépenser plus en main-d’œuvre pour le gardiennage de troupeaux. Ils dépenseront également 
davantage en traitements médicaux si les animaux sont plus nombreux à tomber malades. 

Achat de céréales – Devant le recul de la production de lait et de viande, les ménages seront parfois contraints 
d’acheter des céréales supplémentaires pour pallier le déficit alimentaire. 

En résumé, l’analyse des dynamiques du cheptel est complexe. Elle requiert une réflexion approfondie sur l’impact 
des saisons successives sur les différentes étapes du cycle reproducteur, lesquelles affectent différemment les 
diverses catégories d’animaux du cheptel. L’analyse intégrée des dynamiques du cheptel s’appuie sur une analyse 
des variables qualitatives, si possible complétée et approfondie par une analyse quantitative (p. ex., résultats de la 
modélisation des dynamiques du cheptel). Les résultats de l’analyse intégrée des dynamiques du cheptel jouent un 
rôle clé dans l’élaboration de scénarios portant sur toute zone pastorale ou agropastorale.  

Observations sur l’analyse des résultats 

Depuis quelques années, FEWS NET conduit davantage d’analyses des résultats pour l’élaboration de scénarios en 
zones pastorales. L’utilisation plus fréquente de ces analyses a donné lieu à plusieurs observations sur le processus 
et la mise en œuvre de cette approche dans le cadre d’un système caractérisé par des moyens d’existence pastoraux. 
Voici ci-dessous quelques observations concrètes issues d’analyses pastorales antérieures. 

Observations pré-analyse 
▪ Avant d’entamer l’analyse des résultats, il est utile d’anticiper la durée du processus. Le Tableau 4 ci-

dessous donne un exemple du temps nécessaire pour mener une analyse des résultats dans une zone de 
moyens d’existence. 

▪ Il est indispensable de lire les profils de référence (s’ils sont disponibles) afin de comprendre les 
caractéristiques de la zone de moyens d’existence et le fonctionnement habituel des ménages durant une 
année normale. En outre, les Spécialistes régionaux des moyens d’existence et/ou l’équipe du bureau 
central dédiée aux moyens d’existence seront en mesure d’examiner les tableurs joints sur le stockage de 
base dans l’optique de dresser une liste des principales variables et des hypothèses sur le(s) groupe(s) de 
richesse à analyser. 

▪ En se basant sur un calendrier saisonnier de 15 mois, les analystes peuvent relier les données 
pluviométriques passées aux périodes de conception, de gestation, de mise bas et de lactation des animaux.  

▪ Il est préférable qu’ils collaborent avec le Spécialiste régional de la sécurité alimentaire et/ou l’équipe 
Marché et Commerces du bureau central afin d’établir des projections de prix sur les principales matières 
premières.  

▪ Concernant les projections sur les dynamiques du cheptel, les analystes doivent travailler avec les 
partenaires scientifiques correspondants pour effectuer des prévisions saisonnières. 

▪ Les analystes doivent compiler et regrouper les données secondaires susceptibles de servir à la formulation 
d’hypothèses. 
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Tableau 4 : Processus d’analyse des résultats 

Missions Activités Calendrier 

Identifier les régions et 

les groupes de 

population concernés. 

Regrouper les tableurs sur les moyens 

d’existence et les profils de référence 

correspondants. 

Première semaine du mois précédant les 

Perspectives (p. ex., en janvier pour les 

Perspectives de février). 

S’entretenir sur toute préoccupation relative 

à la conduite de l’analyse des résultats, et 

s’accorder sur la marche à suivre. 

Convenir des besoins en matière d’appui et 

de conseil pour mener à bien l’analyse des 

résultats. 

Recueillir des 

informations, 

notamment de terrain, 

pour établir les rapports 

Perspectives. 

Définir les informations à recueillir sur la 

base des paramètres clés des tableurs des 

moyens d’existence, des calendriers 

saisonniers, et de toute autre considération 

pertinente. 

Généralement, la deuxième ou la troisième 

semaine du mois précédant les Perspectives 

(p. ex., en décembre pour les Perspectives de 

janvier). Cette étape doit être finalisée avant que 

ne débute l’analyse des résultats ou l’élaboration 

du SST.   Se mettre d’accord sur la stratégie de 

collecte d’informations (déplacements, outils, 

autres appuis nécessaires...). 

Recueillir les informations.2 

Analyser les scénarios 
en s’appuyant sur les 

hypothèses régionales 

et les informations 

recueillies. 

Utiliser les données pour formuler des 
hypothèses sur l’évolution la plus probable 

des principales variables pertinentes dans le 

cadre de la période analysée. 

Conduire une analyse des résultats sur la 

base des hypothèses. 

Généralement, la troisième semaine du mois 
précédant les Perspectives (p. ex., en décembre 

pour les Perspectives de janvier). Cette étape 

doit être finalisée avant d’élaborer les SST.  

Décrire l’analyse dans 
les SST et les soumettre 

pour approbation. 

Décrire les résultats et l’interprétation de 
l’analyse des résultats. 

Quatrième lundi du mois précédant les 
Perspectives (p. ex., 22 décembre pour les 

Perspectives de janvier). 

Participer à une 

évaluation par les pairs 

efficace de l’analyse des 

scénarios. 

Modifier les hypothèses et conduire une 

nouvelle analyse si besoin. 

Dernière semaine du mois précédant les 

Perspectives, ou première semaine du mois des 

Perspectives (p. ex., fin décembre ou début 

janvier pour les Perspectives de janvier). Il 

convient de poursuivre ou répéter cette étape 
autant que nécessaire.  

Observations sur le travail de terrain 
Certaines informations sont souvent difficiles à obtenir (évolution de la taille du cheptel, rendements laitiers, prix 
du bois de chauffage, etc.). Si les ressources le permettent, les analystes peuvent proposer de conduire une brève 
évaluation de terrain pour recueillir des données sur l’année en cours et détailler les problèmes en présence. Voici 
quelques recommandations à prendre en compte pour la planification et la conduite d’évaluations sur le terrain. 

▪ L’équipe de terrain doit contacter les partenaires locaux pour déterminer les possibilités de collaboration 
concernant l’évaluation de terrain et l’analyse. 

▪ L’équipe dédiée aux moyens d’existence (rattachée au bureau central ou au bureau régional) peut apporter 
son aide dans la création de formats de champs. 

▪ Avant le lancement de l’évaluation, le bureau central/régional doit mettre à jour le modèle des dynamiques 
du cheptel et l’outil de terrain sur les dynamiques du cheptel en fournissant des orientations quant à leur 
utilisation sur le terrain. 

Observations sur la conduite de l’analyse 
▪ Dans les zones pastorales comptant deux saisons des pluies distinctes, il est crucial de mener des analyses 

par saison plutôt que par année.  

                                                                 
2 Certes, les évaluations de terrain sont un excellent moyen d’obtenir les données nécessaires pour éclairer les hypothèses qui sous-tendent 
l’analyse de résultat. Toutefois, il n’est pas toujours possible ni nécessaire d’opter pour cette solution. Avec l’appui du groupe de soutien 
décisionnel et le bureau régional, le bureau local est chargé de concevoir et d’exécuter un plan pour l’obtention des informations nécessaires à 
l’élaboration des SST et des Perspectives. 
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▪ Dans les régions pastorales, c’est généralement l’arrivée de la saison des pluies qui marque le début de 
l’année de consommation, tandis que dans les zones agropastorales, ce sont les récoltes qui jouent ce rôle 
(ce qui s’explique par l’importance relative des cultures par rapport à la production laitière dans ces zones).  

▪ Tenir compte de la composition du troupeau est essentiel. L’analyse de la littérature disponible sur les 
troupeaux pastoraux d’Afrique de l’Est révèle qu’en moyenne, les trois quarts du cheptel sont généralement 
des femelles (adultes et jeunes). La moitié du troupeau se compose de femelles adultes, tandis que l’autre 
moitié (jeunes animaux) comprend autant de jeunes mâles que de jeunes femelles. 

▪ Lorsqu’ils analysent les rendements et la production de lait, les analystes doivent prendre en compte les 
écarts de rendement entre le début de la lactation (peu de temps après la mise bas) et la fin de cette période 
(plus tard dans la saison). C’est d’autant plus important pour les chameaux et les bovins qui peuvent 
présenter des différences de rendement considérables. Gardez à l’esprit que les animaux sont élevés en 
cohortes. Par conséquent, les éleveurs ne trairont pas nécessairement une même bête deux saisons de 
suite.  

▪ Le suivi doit donc s’intéresser autant à l’« histoire » du cheptel qu’aux statistiques. Il est beaucoup plus 
simple de défendre un scénario lorsqu’il s’accompagne d’une histoire tangible (p. ex., « grâce à la migration 
précoce du troupeau vers les régions situées au nord de la zone, sa taille est restée constante »), même si 
les hypothèses associées sont approximatives (100 %, 75 %, 50 %, etc.). À l’inverse, justifier des chiffres 
aussi précis soient-ils (p. ex., « une réduction de 13 % des rendements laitiers »), peut être un vrai casse-
tête en l’absence de contexte. 
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Annexe I : Glossaire des termes clés 

Analyse des résultats  
Analyse de l’influence d’un risque défini sur l’accès de chaque groupe de richesse à la nourriture et aux revenus, 
ainsi que de la manière dont d’autres sources d’alimentation ou de revenus peuvent être ajoutées ou accrues, ou 
dont des dépenses non essentielles peuvent être réduites afin de pallier les pénuries initiales.  

Base de référence des moyens d’existence 
Analyse quantifiée des sources de nourriture et de revenus, ainsi que des dépenses des ménages dans chaque 
groupe de richesse au cours d’une période de référence définie.  

Calendrier saisonnier  
Présentation graphique des mois durant lesquels la production de cultures vivrières et marchandes ainsi que les 
principales stratégies d’acquisition de produits alimentaires et de revenus interviennent, montrant également les 
périodes saisonnières majeures, telles que les saisons des pluies, les périodes de pic de maladies et la saison de la 
faim.  

Choc 
Événement ou série d’événements inhabituels (dont la survenue est subite ou progressive) ayant des effets 
considérables. Les chocs peuvent être positifs (p. ex., une récolte considérablement supérieure à la moyenne) ou 
négatifs (p. ex., une récolte inférieure à la moyenne ou une hausse non saisonnière du prix des produits 
alimentaires). Le choc se distingue du risque dans la mesure où il désigne un événement qui s’est déjà produit ou 
qui est en train de se produire, à la différence du risque qui fait référence à une menace potentielle. (Les chocs 
peuvent aussi être désignés par le terme « catastrophes »).  

Groupe de richesse  
Groupe de ménages appartenant à la même communauté et dotés de capacités similaires pour exploiter les 
différentes sources d’alimentation et de revenus au sein d’une zone de moyens d’existence donnée.  

Hypothèse 
Aux fins de l’élaboration de scénarios, les hypothèses reflètent des opinions relatives au type, à l’ampleur et au 
calendrier prévus de conditions ou d’événements futurs. Les hypothèses découlent de l’analyse des conditions 
actuelles (p. ex., schéma pluviométrique à ce jour), des expériences passées (période de référence, déroulement 
d’événements similaires tels qu’une sécheresse...), d’estimations ou de projections officielles ou officieuses, de 
données qualitatives ou quantitatives, et/ou d’avis de spécialistes. Elles peuvent être formulées à tous les niveaux 
d’analyse (au niveau du ménage, du village, du marché, du district, national, régional ou international). Elles 
constituent la base d’un scénario et l’étayent tout en en limitant raisonnablement sa portée. 

Ménage  
Groupe de personnes aux capacités et besoins différents, vivant ensemble la plupart du temps, contribuant à une 
économie commune et partageant leur nourriture et leurs revenus.  

Risque 
Élément présentant un danger potentiel pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement. La plupart des risques 
sont latents et, à ce titre, ne présentent qu’une menace potentielle. Dès lors qu’il est « actif », le risque devient un 
« choc » (voire dans certains cas une « catastrophe »). Par exemple, la présence d’un volcan représente un risque, 
tandis qu’une éruption constitue un choc. L’origine et les effets des risques peuvent être isolés, consécutifs ou 
combinés. Ils sont caractérisés par leur situation géographique, leur intensité, leur fréquence et leur probabilité. Les 
risques et la vulnérabilité interagissent pour donner lieu à un danger. Les risques peuvent être d’origine naturelle 
(géologique, hydrométéorologique et biologique) ou être provoqués par des activités humaines (dégradation de 
l’environnement, menaces technologiques, politiques, économiques ou sociales).  

Scénario 
Dans le cadre de l’analyse de la sécurité alimentaire, une hypothèse éclairée qui présente les chocs, leurs 
répercussions sur les sources d’alimentation et de revenus des ménages, la réaction des ménages et d’autres acteurs, 
ainsi que les résultats nets en matière de sécurité alimentaire pour différents ménages dans des zones 
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géographiques spécifiques. Les scénarios découlent d’un ensemble d’hypothèses raisonnables fondées sur des 
conditions existantes, des informations historiques et l’avis de spécialistes. Ils ont vocation à aider à prévoir les 
résultats de la sécurité alimentaire et à guider les processus de prise de décisions.  

Sécheresse 
La sécheresse se définit comme une période marquée par des précipitations inférieures à la moyenne dans une 
région donnée, phénomène qui se traduit par des pénuries d’eau prolongées (qu’il s’agisse d’eau atmosphérique, 
de surface ou souterraine). Néanmoins, ce document établit une distinction entre, d’une part, la survenance d’une 
seule saison des pluies aux précipitations insuffisantes et, d’autre part, la succession de plusieurs saisons de ce type. 
Dans la présente publication, le terme de sécheresse fait référence à ce dernier scénario.  

Zone de moyens d’existence  
Zones géographiques au sein desquelles les individus suivent des tendances similaires en termes d’accès à 
l’alimentation et aux revenus, et disposent d’un accès identique aux marchés.  
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Annexe II : Modèle de tableau de synthèse du scénario (SST)  

ÉTAPE 1 : Fixer les paramètres  

A Déterminer la zone géographique visée et indiquer le 

nombre d’habitants dans cette zone. 
       C Choisir le type de scénario3        

B Déterminer le groupe de ménages visé par ce 

scénario4. Fournir une estimation de la population de 

ce groupe et calculer la proportion que cela représente 

par rapport à la population de la zone considérée. 

      
D Définir la durée et la chronologie 

du scénario. 
      

 

ÉTAPE 2 : Décrire et classer la sécurité alimentaire actuelle 

A Résumer les données concernant la situation actuelle en 

matière de sécurité alimentaire (déroulement de la 

saison, récoltes récentes, prix des denrées alimentaires, 

aide humanitaire...). (Le terme « situation actuelle » fait 

référence au début du premier mois de la période du 

scénario.) 

      
 

B Résumer les données concernant la consommation 

alimentaire actuelle des ménages et l’évolution de leurs 

moyens d’existence. Ces données peuvent être 

directes, comme les résultats d’une enquête sur la 

sécurité alimentaire, ou inférées, par exemple les 

résultats d’une analyse portant sur les moyens 

d’existence. 

Consommation alimentaire :       Évolution des moyens d’existence5 :       

 

                                                                 
3 Par défaut, l’option retenue par FEWS NET pour la conception d’un scénario est celle du scénario le plus probable. D’autres scénarios peuvent être élaborés dans certains cas.  
4 Par défaut, l’option retenue par FEWS NET pour la conception d’un scénario est celle du groupe le plus pauvre, c’est-à-dire habituellement les « pauvres », partant de l’hypothèse qu’il s’agit du groupe 
confronté à l’insécurité alimentaire la plus grave et qu’il représente au moins 20 % de la population dans la zone étudiée. Des scénarios peuvent également être élaborés pour des groupes de moyens 
d’existence (p. ex., les pasteurs nomades) ou d’autres groupes (p. ex., les personnes déplacées). 
5 Il s’agit de décrire les diverses stratégies mises en œuvre par les ménages pour faire face aux déficits actuels ou prévus de consommation. Peuvent y figurer l’expansion des stratégies actuelles 

concernant les moyens d’existence (p. ex., vente d’un plus grand nombre d’animaux) ou la mise en œuvre de nouvelles stratégies en complément (p. ex., vente d’outils agricoles). Cependant, l’évolution 

des moyens d’existence ne doit pas être confondue avec des stratégies de consommation (p. ex., diminution du nombre de repas ou de la taille des portions ou choix de denrées alimentaires moins 
appréciées, qui relèvent de la consommation alimentaire) ni avec la perte de moyens d’existence ou la perte extrême de biens à la suite d’un choc. Elle se distingue également des changements de 
moyens d’existence survenant pour des raisons autres qu’un déficit actuel ou attendu de la consommation alimentaire. 



FEWS NET – Intégrer les dynamiques du cheptel à l’élaboration de scénarios octobre 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 31 

C En fonction des réponses aux points 2A et 2B, classer 

l’insécurité alimentaire du groupe de ménages choisi 

(1B) à l’aide de l’échelle des ménages de l’IPC 2.06.   

Classification du groupe de ménages (1B) : Choisir une réponse. 

D En vous aidant de la classification des ménages (2C) et 

des données disponibles en matière de 

nutrition/mortalité, classer la zone globale (1A) à l’aide 

de l’échelle des zones de l’IPC 2.0. 

Description des informations disponibles sur la nutrition :       

Description des informations disponibles sur la mortalité :       

Classification des zones : Choisir une réponse. 

Si aucune aide d’urgence n’était disponible, la classification serait-elle inférieure d’au moins un échelon ? Choisir 

une réponse. 

 

ÉTAPE 3 : Formuler les hypothèses clés 

A Énumérer les principaux facteurs de sécurité 

alimentaire censés se comporter normalement durant la 

période du scénario.  

      

B Énumérer les principaux chocs ou anomalies qui auront 

une incidence sur la sécurité alimentaire durant la 

période du scénario. Ces événements doivent être 

pertinents par rapport au groupe de ménages choisi 

(1B). Pour chaque événement, décrire aussi 

précisément que possible le niveau de sévérité et le 

calendrier projeté7.  

      

C Une aide humanitaire durant la période du scénario est-

elle programmée, financée et probable ? Si c’est le cas, 

décrire ces programmes d’assistance (calendrier, taille, 

dispositif, lieu). 

Rappelez-vous que nous nous intéressons aux programmes 

qui, conjugués, toucheront la majorité des ménages 

couverts par ce scénario (1B) et fourniront de la 

nourriture ou des revenus en abondance. 

      

                                                                 
6 Lors de la classification, il faut tenir compte de la consommation alimentaire habituelle des ménages pendant la période considérée. Par exemple, si l’analyse indique que la consommation alimentaire 
pendant la période de soudure actuelle est normale, mais que, durant une année ordinaire, des déficits alimentaires apparaissent à cette période, le groupe de ménages peut tout de même être classé 
ailleurs que dans la Phase 1 de l’IPC. 
7 Exemples de thèmes clés à aborder à l’étape 3 : précipitations, température, production des cultures, fonctionnement du marché et prix des denrées de base, conflits, salaires de la main-d’œuvre, 
demande de main-d’œuvre À VENIR. 
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ÉTAPE 4 : Décrire les effets sur les sources de revenus des ménages 

A Énumérer les sources 

de revenus monétaires 

habituellement 

utilisées pendant la 

période du scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source de 

revenus pendant 

les quatre 

premiers mois de 

la période du 

scénario (ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’étape 3, comment les 

revenus de cette source 

se situeront-ils par 

rapport à la moyenne 

(4B) pendant les quatre 

premiers mois de la 

période du scénario 

(ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance habituelle 

de chaque source de 

revenus pendant les 

quatre mois suivants 

de la période du 

scénario (ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’étape 3, comment les 

revenus de cette source se 

situeront-ils par rapport à 

la moyenne (4B) pendant 

les quatre mois suivants de 

la période du scénario 

(ML2) ? 

F Si le niveau de 

revenu assuré par 

une source donnée 

devait être 

différent du niveau 

habituel, expliquer 

pourquoi. 

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

G Énumérer les sources 

inhabituelles de 
revenus monétaires 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 

période du scénario8. 

H Quelle sera l’importance de chaque source de 

revenus pendant les quatre premiers mois de la 

période du scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque source de revenus 

pendant les quatre mois suivants de la période du 

scénario (ML2) ? 

K Pour chaque 

source de revenus 
inhabituelle, 

décrire les 

éléments pointant 

vers son utilisation. 

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

L Compte tenu des hypothèses des colonnes C et 

H, comment les revenus totaux des ménages se 

situeront-ils par rapport à la normale pendant 

ML1 ? 

Choisir une réponse. M Compte tenu des hypothèses des colonnes E et J, 

comment les revenus totaux des ménages se situeront-ils 

par rapport à la normale pendant ML2 ? 

 

Choisir une réponse. 

 

                                                                 
8 Toute aide humanitaire fournie sous forme d’espèces ou de bons doit y figurer. 
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ÉTAPE 5 : Décrire les effets sur les sources de nourriture des ménages 

A Énumérer les sources 

de la nourriture 

habituellement 

consommée pendant 

la période du scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de chaque 

source de 

nourriture pendant 

les quatre premiers 

mois de la période 

du scénario (ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’étape 3, comment la 

nourriture de cette source 

se situera-t-elle par rapport 

à la moyenne (5B) pendant 

les quatre premiers mois 

de la période du scénario 

(ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de chaque 

source de 

nourriture pendant 

les quatre mois 

suivants de la 

période du scénario 

(ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’étape 3, comment la 

nourriture de cette source 

se situera-t-elle par rapport 

à la moyenne (5B) pendant 

les quatre mois suivants de 

la période du scénario 

(ML2) ? 

F Si le niveau de 

nourriture assuré 

par une source 

donnée devait être 

différent du niveau 

habituel, expliquer 

pourquoi. 

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

G Énumérer les sources 

de nourriture 

inhabituelles 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 

période du scénario9. 

H Quelle sera l’importance de chaque source de 

nourriture pendant les quatre premiers mois de la 

période du scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque source de 

nourriture pendant les quatre mois suivants de la 

période du scénario (ML2) ? 

K Pour chaque source 
de nourriture 
inhabituelle, décrire 
les éléments 
pointant vers son 
utilisation. 

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

    

    

L Compte tenu des hypothèses des colonnes C et 

H, comment la consommation alimentaire totale 

des ménages se situera-t-elle par rapport à la 

normale pendant ML1 ?  

Choisir une réponse. M Compte tenu des hypothèses des colonnes E et J, 

comment la consommation alimentaire totale des 

ménages se situera-t-elle par rapport à la normale 

pendant ML2 ?  

 

Choisir une réponse. 

                                                                 
9 Toute aide humanitaire fournie sous forme de nourriture doit y figurer. 
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ÉTAPE 6 : Décrire et classer la sécurité alimentaire projetée des ménages 

A Compte tenu des conditions et des résultats actuels (étape 2) 

ainsi que des conditions anticipées d’accès à la nourriture et aux 

revenus (étapes 4 et 5), décrire l’évolution de la consommation 

alimentaire et des moyens d’existence des ménages pendant les 

deux périodes du scénario pour le groupe de ménages choisi.  

Cette description ne doit pas reprendre les informations fournies 

aux étapes précédentes, mais plutôt répondre aux questions 

centrales suivantes : 1. En moyenne, les ménages pourront-ils 

satisfaire leurs besoins alimentaires élémentaires pendant la 

période du scénario ? 2. Les ménages disposeront-ils de revenus 

suffisants pour assumer leurs principales dépenses non 

alimentaires et protéger leurs moyens d’existence ?  

Classer la consommation alimentaire dans l’une des cinq catégories 

HEA décrites dans le tableau de référence de l’IPC (p. ex., déficit 

de protection des moyens d’existence réduit ou modéré < 

80 %). 

Consommation alimentaire pendant ML1 :  

Évolution des moyens d’existence pendant ML1 :  

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

Consommation alimentaire pendant ML2 :  

Évolution des moyens d’existence pendant ML2 :  

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

B En fonction des réponses au point 6A, classer le groupe de 

ménages choisi (1B) dans cette zone à l’aide de l’échelle des 

ménages de l’IPC 2.010.   

Classification du groupe de ménages (1B) pendant 

ML1 : Choisir une réponse. 

Classification du groupe de ménages (1B) pendant 

ML2 : Choisir une réponse. 

ÉTAPE 7 : Décrire et classer la sécurité alimentaire projetée d’une zone 

A Décrire la façon dont la malnutrition et la mortalité sont 

susceptibles d’évoluer dans cette zone pendant la période du 

scénario. Analyser les niveaux actuels de malnutrition et de 

mortalité (2D), les changements prévus dans l’accès aux 

denrées alimentaires (étape 6A), et les autres facteurs pouvant 

agir sur la malnutrition (comme la saisonnalité, les maladies ou 

les pratiques locales en matière de soins). 

      

B Sur la base des étapes 6B et 7A, classer cette zone à l’aide de 

l’échelle des zones de l’IPC 2.0. Rappelez-vous de procéder à 

une classification pour l’ensemble de la période de scénario. 

À noter : la malnutrition et la mortalité sont pertinentes pour la 

classification IPC en tant que preuve des contraintes en matière 

d’accès aux denrées alimentaires.  

Classification des zones pour ML1 : 

Choisir une réponse. 

 

Si aucune aide d’urgence n’avait été 

fournie à l’étape 3C, la classification 
serait-elle inférieure d’au moins un 

échelon ?  

Choisir une réponse. 

Classification des zones pour ML2 : Choisir une réponse. 

 

Si aucune aide d’urgence n’avait été fournie à l’étape 3C, la 

classification serait-elle inférieure d’au moins un échelon ? 

 Choisir une réponse. 

                                                                 
10 Au moment d’établir ces conclusions finales, veillez à tenir compte de la consommation alimentaire habituelle des ménages pendant la période considérée. Par exemple, si l’analyse indique que la 
consommation alimentaire pendant la période de soudure sera normale, mais que, durant une année ordinaire, des déficits alimentaires apparaissent à cette période, le groupe de ménages pourra tout 
de même être classé ailleurs que dans la Phase 1 de l’IPC. 
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ÉTAPE 8 : Recenser les événements susceptibles de modifier le scénario 

Si le scénario conçu plus haut correspond au scénario « le plus probable », dresser la liste des principaux 

événements qui pourraient modifier sensiblement les résultats prévus décrits aux étapes 6 et 7. Outre les 

événements locaux, tenez compte des événements nationaux, régionaux et internationaux. Sélectionner 

des événements : 

Possibles, mais ne figurant pas dans le scénario. Les événements extrêmement improbables ne doivent pas 

apparaître ici. 

Qui provoqueraient un changement du classement IPC pour cette zone.  
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Annexe III : Modèle d’analyse des dynamiques du cheptel 

Introduction  

Lien avec 
l’élaboration 
de scénarios 

Les hypothèses portant sur l’évolution de la taille et des dynamiques du cheptel fournissent des données essentielles à l’analyse de la disponibilité et de l’accessibilité 
des denrées alimentaires dans les contextes pastoraux et agropastoraux. Par ailleurs, il est déterminant de bien comprendre les modes de gestion des troupeaux pour 
réaliser des analyses prospectives en matière de sécurité alimentaire. Ce modèle d’analyse des dynamiques du cheptel vise à faciliter le travail d’élaboration des 
hypothèses des analystes en sécurité alimentaire pour les tableaux de synthèse de scénarios (SST) dans le cadre de l’élaboration de scénarios (ES). Ce modèle guide les 
utilisateurs tout au long du processus en cinq étapes visant à élaborer des projections des dynamiques du cheptel, conçu par l’équipe dédiée aux moyens d’existence de 
FEWS NET et décrit dans ce document d’orientation. Plusieurs étapes sont directement liées au processus d’élaboration de scénarios de FEWS NET. 

ÉTAPE 1 : Situer l’analyse dans le temps et l’espace 

Sur la base 
de l’étape 1 
de l’ES 

Sélectionner le district et la zone de moyens d’existence à analyser (inclure dans l’étape 1.A de l’ES). 

▪ Indiquer toutes les informations disponibles sur les destinations habituelles des migrations pour l’accès aux pâturages/à l’eau.  
▪ Indiquer toutes les informations disponibles sur les marchés habituellement utilisés par la population locale pour vendre du bétail. 

Déterminer le groupe de richesse qui fera l’objet de l’analyse11 (inclure dans l’étape 1.B de l’ES).  

▪ Indiquer toutes les informations disponibles sur le cheptel et toute autre caractéristique pertinente de ce groupe de population. Il se peut, par exemple, 
que la possession de chameaux soit courante dans la région, mais que la plupart des ménages pauvres (population cible) ne disposent généralement 
pas de leurs propres chameaux et détiennent plutôt des bovins et de nombreuses chèvres.  

Déterminer sur quels mois porte la période projetée (inclure dans l’étape 1.D de l’ES). 

▪ Spécifier les principales saisons de la zone analysée et le caractère saisonnier des principales variables des dynamiques du cheptel : conceptions, 
naissances, production de lait, pics de ventes d’animaux, migration du bétail, disponibilité de l’eau et des pâturages, et périodes les plus propices aux 
maladies. 

▪ Préciser la performance de la dernière saison des pluies en termes de durée, de pluviométrie totale et de qualité des précipitations. Vérifier la 
performance des saisons des pluies passées et l’intégrer à l’analyse si elle continue à influer sur les dynamiques du cheptel durant la période projetée. 

ÉTAPE 2 : Décrire le comportement type des variables des dynamiques du cheptel au cours de la période d’analyse 

En 
préparation 
des étapes 4 
et 5 de l’ES 

En se basant sur les informations de référence, d’autres sources de données secondaires, les entretiens avec des informateurs clés, ainsi que les orientations 

fournies dans le document Intégrer les dynamiques du cheptel à l’élaboration de scénarios, comprendre les dynamiques types du cheptel dans la région lorsque 

les moyens d’existence ne sont menacés par aucun risque. 

▪ Définir la taille habituelle du cheptel pour chaque espèce. Se concentrer sur le groupe de population (groupe de richesse) ciblé par l’analyse. 
▪ Préciser ensuite le nombre habituel de naissances, et d’animaux traits, vendus et abattus, ainsi que le taux normal de mortalité. Déterminer également 

les prix moyens du bétail (d’après le type et l’âge des animaux les plus couramment vendus), les rendements laitiers moyens et les prix moyens des 
produits issus du bétail. 

                                                                 
11 Par défaut, l’option retenue par FEWS NET pour la conception d’un scénario est celle du groupe le plus pauvre, c’est-à-dire habituellement les « pauvres », partant de l’hypothèse qu’il s’agit du groupe 
confronté à l’insécurité alimentaire la plus grave et qu’il représente au moins 20 % de la population dans la zone étudiée. Des scénarios peuvent également être élaborés pour des groupes de moyens 
d’existence (p. ex., les pasteurs nomades) ou d’autres groupes (p. ex., les personnes déplacées). 
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ÉTAPE 3 : Identifier et expliquer en quoi la situation actuelle est inhabituelle 

En lien avec 
l’étape 3 de l’ES 

Énumérer et décrire les principaux facteurs des dynamiques du cheptel censés se comporter normalement durant la période du scénario (inclure dans 
l’étape 3 A de l’ES). 

Énumérer et décrire tous les chocs ou anomalies qui se sont déjà produits et dont les effets sur les dynamiques du cheptel devraient se poursuivre durant la 
période analysée. Ils peuvent découler de la saison des pluies la plus récente ou de saisons des pluies antérieures. Les facteurs des dynamiques du cheptel ne 
se limitent pas aux précipitations, même si la pluviométrie joue un rôle déterminant sur les résultats de la sécurité alimentaire dans les zones pastorales et 
agropastorales.  

▪ Vérifier les principaux facteurs à prendre en compte : précipitations, accès à l’eau, aux pâturages et au fourrage, épidémies, fonctionnement du 
marché, prix des denrées alimentaires de base, conflits, salaires de la main-d’œuvre et demande de main-d’œuvre. 

En préparation 
des étapes 4 et 
5 de l’ES 

En se basant sur les données recueillies lors d’entretiens avec des informateurs clés et sur toutes les données de suivi disponibles, ainsi que sur les 

orientations fournies dans le document Intégrer les dynamiques du cheptel à l’élaboration de scénarios, identifier les évolutions des dynamiques du cheptel 

au cours de la saison actuelle (c.-à-d. depuis le début de la dernière saison des pluies jusqu’à la conduite de l’analyse). Au minimum, identifier si les 

tendances observées concernant les dynamiques du cheptel sont inférieures, égales ou supérieures à la moyenne. Si possible, quantifier ces changements. 

Si aucune donnée de suivi n’est disponible, et en amont d’une évaluation de terrain, vous pouvez utiliser le modèle des dynamiques du cheptel et/ou l’outil 

de terrain pour estimer l’évolution de la taille du cheptel après une baisse de la pluviométrie. 

▪ Pour chaque type d’animal, déterminer si l’évolution de la taille du cheptel (qui dépend du nombre de naissances, de ventes, d’animaux abattus et 
d’animaux morts) est conforme à la moyenne ou se situe en dessous ou au-dessus. 

▪ Pour chaque type d’animal en lactation, indiquer si la production de lait est inférieure, égale ou supérieure à la moyenne. 
▪ Pour chaque type d’animal généralement vendu, préciser si les prix de vente sont inférieurs, égaux ou supérieurs à la moyenne. 
▪ Pour chaque type de produit animal généralement vendu, préciser si les prix de vente sont inférieurs, égaux ou supérieurs à la moyenne. 

 

ÉTAPE 4 : Décrire l’évolution attendue des variables pendant la période analysée 

En lien avec 
l’étape 3 de l’ES 

Énumérer et décrire tous les chocs ou anomalies censés se produire durant la période analysée et susceptibles d’influer sur le bétail (inclure dans l’étape 3 
de l’ES, col. B). 

▪ Présenter les estimations de précipitations pour la saison à venir.  
▪ Décrire tout autre facteur susceptible d’influer sur les moyens d’existence (évolution de l’accès à l’eau, aux pâturages, au fourrage, aux soins 

vétérinaires, tendances des prix, demande, accès au marché, etc.). 
Identifier toute autre activité saisonnière habituelle qui se produira au cours de la période analysée restante et susceptible d’influer sur les dynamiques du 
cheptel (p. ex., célébration de fêtes majeures stimulant la demande de bétail). 

En préparation 
des étapes 4 et 
5 de l’ES 

En se basant sur les prévisions, les projections de prix, les entretiens avec des informateurs clés, et les orientations fournies dans le document Intégrer les 

dynamiques du cheptel à l’élaboration de scénarios, étudier les évolutions possibles des principales dynamiques du cheptel au cours de la période analysée. 

Au minimum, identifier si les tendances prévues des dynamiques du cheptel devraient être inférieures, égales ou supérieures à la moyenne. Le modèle des 

dynamiques du cheptel et/ou l’outil de terrain peuvent permettre d’estimer l’évolution de la taille du cheptel d’après les prévisions de précipitations.  

▪ Pour chaque type d’animal, déterminer si l’évolution de la taille du cheptel (naissances, ventes, animaux abattus et animaux morts) devrait être 
conforme à la moyenne ou se situer en dessous ou au-dessus. 

▪ Pour chaque type d’animal en lactation, indiquer si la production de lait devrait être inférieure, égale ou supérieure à la moyenne. 
▪ Pour chaque type d’animal généralement vendu, préciser si les prix de vente devraient être inférieurs, égaux ou supérieurs à la moyenne. 
▪ Pour chaque type de produit animal généralement vendu, préciser si les prix de vente devraient être inférieurs, égaux ou supérieurs à la moyenne. 
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ÉTAPE 5 : Établir un lien entre l’évolution des variables et leurs répercussions sur les dépenses des ménages et leurs sources d’alimentation 

et de revenus liées au bétail 

En lien avec les 
étapes 4 et 5 de 
l’ES 

En se basant sur l’analyse des dynamiques du cheptel pour la période actuelle (étape 3) et pour la période projetée (étape 4), décrire les répercussions sur 
l’accès à la nourriture et aux revenus issus du bétail pour la population ciblée. 

▪ Élaborer des hypothèses sur les évolutions attendues en se fondant sur les connaissances des dynamiques du cheptel et le calendrier des différentes 
activités relatives au bétail.  

▪ Ce modèle d’analyse se concentre sur les dynamiques du cheptel ainsi que sur les sources de nourriture et de revenus directement liées aux moyens 
d’existence. Cependant, en vue de réaliser une analyse complète pour l’élaboration de scénarios, il convient aussi d’examiner d’autres sources de 
nourriture et de revenus.  

▪ Si possible, conduire une analyse des résultats de l’économie des ménages pour quantifier les évolutions de l’accès aux denrées alimentaires et aux 
revenus. 

▪ Si possible, vérifier les hypothèses au regard du travail de terrain. 
 


	Acronymes et abréviations
	Introduction
	Vue d’ensemble
	Objectif de l’analyse des dynamiques du cheptel
	Intégrer l’analyse des dynamiques du cheptel à l’élaboration de scénarios

	Partie 1 : Principales caractéristiques des moyens d’existence pastoraux
	Déplacements et migrations
	Coopération et assistance mutuelle
	Dynamiques du cheptel pastoral

	Partie 2 : Analyse des dynamiques du cheptel
	Dynamiques du cheptel : variables et liens qui les unissent
	Conséquences des précipitations sur le nombre de naissances
	Dynamiques du cheptel après une mauvaise saison des pluies
	Impact sur le nombre de vaches et de génisses capables de concevoir
	Dynamiques du cheptel durant une sécheresse
	Processus de renouvellement du cheptel


	Partie 3 : Projections intégrées des dynamiques du cheptel
	Étape 1 : Situer l’analyse dans le temps et l’espace
	Étape 2 : Décrire le comportement type des variables des dynamiques du cheptel pendant la période analysée
	Étape 3 : Identifier et expliquer en quoi la situation actuelle est inhabituelle
	Étape 4 : Formuler des hypothèses sur l’évolution attendue des dynamiques du cheptel pendant la période analysée
	Étape 5 : Établir un lien entre l’évolution des variables et leurs répercussions sur les dépenses des ménages et leurs sources d’alimentation et de revenus liées au bétail pendant la période analysée
	Sources de revenus
	Consommation alimentaire
	Dépenses

	Observations sur l’analyse des résultats
	Observations pré-analyse
	Observations sur le travail de terrain
	Observations sur la conduite de l’analyse


	Annexe I : Glossaire des termes clés
	Analyse des résultats
	Base de référence des moyens d’existence Analyse quantifiée des sources de nourriture et de revenus, ainsi que des dépenses des ménages dans chaque groupe de richesse au cours d’une période de référence définie.
	Calendrier saisonnier
	Choc
	Groupe de richesse
	Hypothèse
	Ménage
	Risque
	Scénario
	Sécheresse
	Zone de moyens d’existence

	Annexe II : Modèle de tableau de synthèse du scénario (SST)
	Annexe III : Modèle d’analyse des dynamiques du cheptel

