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Introduction
h Le cheptel nigérien ( en 2000)
3 312 000 bovins, 5 174 000 ovins, 8 602 000 caprins,
1 111 000 camelins, 408 000 équins, 600 000 asins.
h Secteur de l’élevage
11% par an au PIB national, et 35% au PIB agricole.
Les produits de l’élevage constituent le second poste des
produits exportés (70%), juste après l’uranium.

Politique nationale de développement de l’élevage.
De la période coloniale à aujourd’hui, elle a connu cinq grandes
périodes :
* La période coloniale
- Ravitaillement de la métropole et lui fournir des devises
par l’exportation des produits animaux vers les colonies.
- Les stratégies mises en œuvre: maîtrise de la santé
animale, mise en œuvre d’actions zootechniques pour
améliorer la productivité du cheptel.
- Les résultats de cette politique furent très satisfaisants
dans le domaine sanitaire, partiels dans l’amélioration de la
gestion des parcours et très insuffisants dans l’exploitation
du cheptel qui demeurait encore faible.
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* De 1960 à 1973
Mêmes objectifs que ceux de l’époque coloniale avec
d’avantage d’efforts: développement des productions
animales exportables (bétail, viande, cuirs et peaux), lutter
contre les épizooties à travers les campagnes de
vaccination gratuites et obligatoires, modernisation de la
zone pastorale en multipliant les points d’eau.
En santé: création du laboratoire central de l’élevage (qui contribua au
contrôle de la peste des animaux domestiques),
en amélioration zootechnique le centre caprin de Maradi fut créé (diffusion
de la chèvre rousse de Maradi),
sur le plan pastoral la mauvaise réalisation des ouvrages hydrauliques et
leur mauvaise utilisation a abouti à une dégradation des parcours tout
autour,
sur le plan de l’exploitation du cheptel le Niger a exporté le plus de viande à
cette période, et la filière cuirs et peaux a connu un essor particulier.
La sécheresse de 1973 a révélé la précarité des conditions du milieu et
entraîné des pertes énormes en animaux.

* De 1974 à 1981
Les grandes orientations en matière d’élevage ont été la reconstitution
.
du cheptel et l’amélioration de la productivité
du troupeau. Entre autres
programmes mis en œuvre, il y avait l’embouche, la reconstitution du
cheptel, la santé animale.
* De 1984 à 1992
Les objectifs ont visé à réhabiliter la zone pastorale, accroître sa
productivité, assurer la complémentarité entre l’agriculture et l’élevage et
préserver le pouvoir d’achat des éleveurs et le potentiel reproducteur de
leur troupeau.
La caractéristique essentielle de cette période reste l’instabilité sociopolitique et la détérioration de la situation économique.

.

* Politiques actuelles
Un des handicapes relevé quand à l’identification et la formulation des
programmes de relance du secteur est la méconnaissance relative et la non
maîtrise des ressources à trois niveaux : les ressources animales (effectifs,
paramètres de productivité, structure et variable d’évolution des troupeaux peu
connus), les ressources alimentaires (disponible fourrager et utilisation) et les
ressources humaines (communautés pastorales, …).
Les axes d’intervention retenus en matière d’élevage sont les suivants :
- Amélioration de la gestion des ressources naturelles et valorisation des zones à
vocation pastorale
- Amélioration de la santé animale à travers l’amélioration des connaissances sur les
maladies, la lutte contre les principales maladies, la privatisation des
professions zootechniques et vétérinaires, l’identification de zones particulières
de contrôle sanitaire, de productions destinées aux exportations.
- Amélioration de la productivité des animaux par l’amélioration de l’alimentation et
de l’abreuvement, la conservation et l’amélioration du potentiel génétique du
cheptel
Il apparaît là une définition claire des actions à entreprendre.
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Les recherches animales sont conduites au Niger par les
structures suivantes:
La faculté d’Agronomie (département Productions Animales)
L’INRAN (département Productions Animales)
Elles sont appuyées par Le laboratoire central de l’élevage

INRAN
Missions
* conception et l’exécution des programmes de recherches
agronomiques dans tous les secteurs du développement rural
* Contribution au développement de l’information scientifique et
technique et à la diffusion des résultats et produits de la recherche.
* Coordination et supervision
agronomiques entreprises au Niger

de

toutes

les

recherches

* Contribution à l’élaboration de la politique nationale dans le
domaine de la recherche agronomique
* participation à la formation à la recherche, et par la recherche

INRAN
Démarche
Jusqu’en 1992
* Identification des contraintes par le chercheur le plus souvent en
faisant des investigations en milieu paysan;
* Mise au point et exécution des protocoles en station et/ou en milieu
paysan;
* Mise à disposition au paysans de solutions aux contraintes (fiches
techniques, paquets technologiques, …)

A partir de 1992,
* Réunion de tous les acteurs du développement (paysans,
chercheurs, enseignants, techniciens, …), diagnostic du secteur,
identification des contraintes au développement
* mise au point et exécution des programmes et protocoles de
recherches (en station et/ou en milieu villageois)
* Mise à disposition du paysan, via la vulgarisation, des
solutions proposées.

Mise en œuvre (Productions animales)
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Entre 1992 (démarrage PNRA) et 1996
Programme composé de trois projets de recherche:
* Projet de développement des petits ruminants
* Projet de développement des gros ruminants
* Projet de développement des productions avicoles
A partir de 1996, révision du programme car:
Contraintes de l’élevage interdépendantes
Æ Approche globale des systèmes de production
Connaissance approfondie des systèmes de production
Æ Compréhension de leur mode de fonctionnement,
découverte de leurs imperfections, proposition de
corrections et d’innovations
Une quarantaine d’opérations de recherche ont été élaborées et exécutées
progressivement en fonction de la masse critique des chercheurs du PAPA
présents.

Résultats
Zootechnie
Objectifs
* ovins
Caractérisation, amélioration des performances de reproduction et
d’élevage des races ovines (Peul Oudah, Touareg, Koundoum), diffusion
en milieu paysan
* Bovins
caractérisation de la race Bororo;
Résultats
( mouton Oudah bicolore, Oudah blanc )
Une sélection phénotypique poussée des deux variétés de cette race
La variété bicolore est plus prolifique et plus résistante aux maladies que la
blanche
Augmentation du poids des agneaux à la naissance de 3,08kg à 3,89kg
Diminution de la mortalité du troupeau de 7% à 3% et de celle des agneaux de
13% à 5%.
Détermination des besoins alimentaires (et formulation de rations d’embouche)
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Résultats (Touareg, Koundoum)

Touareg

Koundoum

Rusticité

+++

+++

Poids et rendement

+++

++

Age à la 1ère mise
bas

16-17 mois

15 mois

Cycle sexuel

15-17 jours

15-17 jours

Production laitière

+++

++

Agrostologie
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Objectifs
Identification de meilleurs variétés de cultures fourragères (niébé, sorgho,
) et la maîtrise des itinéraires techniques d’herbacées fourragères
(Stylosanthes, Panicum, Macroptilium)
Résultats
* Identification de trois meilleures variétés fourragères de niébé : TN 1578, TN 113-80, TN 2-78 », selon les localités.
* Identification de 17 bonnes variétés fourragères de sorgho sur 30 testées
: rendements de 8830 à 13390 kg/ha de matières fraîches, soit 3390 à 6870
kg/ha de matières sèches.
* Mise au point de techniques culturales des herbacées fourragères
-

Utilisation efficiente des résidus de culture, des sous-produits agroindustriels et des fourrages cultivés dans l’alimentation du bétail
(ovins et bovins)

.

Résultats
* Connaissance des systèmes ruraux et péri-urbains de production
animale par région
(espèce, race, santé, mode de conduite, alimentation, ressources alimentaires
disponibles et technique de supplémentation).
* Amélioration de la valeur nutritive et de l’ingestion des sous-produits
agricoles par des traitements physiques et chimiques
Æ Traitement à l’urée de la paille de riz et des pailles de brousse
(Zornia glochidiata, Eragrostis tremula)
Æ Broyage de tiges de céréales
Æ Ensilage
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Le développement des productions avicoles (l’élevage des
pintades)
Justification
Adaptation aux rigueurs du climat sahélien et aux dures conditions d’élevage
Viande et œufs très appréciés par les consommateurs
Pintades et œufs surtout destinés à la vente
Résultats
Connaissance des systèmes de production des pintades
( Grandes zones d’élevage, caractéristiques zootechniques et problèmes
associés de ces élevages, usages locaux et débouchés, filière de
commercialisation des produits avicoles)
Enquête sur les maladies (sérologie, parasitologie) de la pintade (en
collaboration avec le LABOCEL)
Utilisation des produits agricoles locaux dans l’alimentation de la volaille
(substitution du maïs par le sorgho dans les rations pondeuses et poulets
de chair)

Fiches techniques mises au point
Agrostologie
1. Pennisetum purpureum: techniques de culture irriguée.
2. Stylosantes guyanensis: technique de culture
3. Macroptilium stropurpureum: technique de culture
4. Panicum maximum: technique de culture
Zootechnie
1. Embouche du mouton Peul – traitement anti-parasitaire
2. Embouche bovine – sole fourragère intégrée dans un aménagement rizicole
Parasitologie
1. Poly-parasitisme du zébu: traitement avec des associations médicamenteuses
2. Thélaziose occulaire du zébu nigérien
3. Trypanosomiase du zébu: traitement au prothidium
4. Parasitoses gastro-intestinales du cheval: traitement equigard
5. Distomatose à Fasciola: médicaments à utiliser
6. Helminthiases du dromadaire
7. Helminthiases du mouton,
etc.

.

.
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Brebis et antenaises de petit mouton Touareg

.

Jeunes bélier et brebis suitée Koundoum noirs

.
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La faculté d’Agronomie
(département Productions Animales)
Buts de la recherche à l’université
• Articles scientifiques de haut niveau Æ Carrière de l’enseignant – chercheur
• Répondre à des questions de développement du pays
Vision de cette recherche
Toute perspective d’amélioration des productions animales doit s’appuyer sur une
bonne connaissance physiologique des animaux en relation avec leur
environnement (environnement physique, alimentation...).
Principales activités de recherche
• Caractérisation (du point de vue reproduction) des principales races ovines (races
Peule et Touareg) et bovine (race Azawak),
• Caractérisation des systèmes de production animale,
• Connaissance et domestication de certaines espèces fourragères (Maeria crassifolia,
Glyricidia).

Résultats: petits ruminants
Le cycle sexuel
Durée moyenne des cycles sexuels chez les brebis de la race Peule blanche
et Touareg.
La saisonnalité de la reproduction
Comportement d’œstrus au cours de l’année
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résultats
La connaissance de ces spécificités et une meilleure
compréhension
des
mécanismes
responsable
du
développement folliculaire et de sa différenciation
participent au développement des méthodes améliorées
pour induire l’ovulation et manipuler son taux (super
ovulation, insémination artificielle, fécondation in vitro,
clonage, transfert d’embryon, etc.).

¬ Apparition de l’oestrus après synchronisation F 3ème
jours (45 et 57 h après retrait des éponges)
¬ durée des chaleurs
¬ Intervalle de temps début oestrus-ovulation

Résultats
¬ Evolutions hormonales
Les concentrations plasmatiques moyennes de la
progestérone et de la LH (œstrus induit et naturel)
( Caractéristiques de la décharge préovulatoire de LH, Intervalle début oestruspic de LH , Intervalle pic de LH - ovulation chez les deux races ovines)

¬ Taux d’ovulation
¬ Les caractéristiques de la folliculogénèse

Résultats bovins
* Performances de reproduction du zébu Azawak
(cycle sexuel, production laitière, anoestrus postpartum, croissance des jeunes)
* le statut nutritionnel de la vache "zébu azawak"
en lactation en élevage extensif sahélien , et en
station
(production
et
caractéristiques
du
lait,
caractéristiques plasmatiques, état corporel de
l'animal),
* Insémination artificielle bovine
* La fertilité du mâle

Laboratoire central de l’élevage
Domaines d’intervention
* Prévention des maladies animales
(production de vaccins)
* Diagnostic des maladies animales
Actions de recherche-développement
* séro-surveillance
* investigation sur la prévalence et l’incidence de
certaines maladies
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Opérations de développement sur l’aviculture villageoise
• Le caractère familial de l’aviculture traditionnelle, son rôle socio-économique,
ont pousse l’État à mettre en œuvre, durant les années 70 et 80, un vaste
programme de recherche- développement en aviculture;

.

• Le programme a visé aussi la réduction du déficit en viande en promouvant
une production intensive de volailles tant au niveau urbain que rural.
• Les opérations ont bénéficié, aussi bien sur le plan financier que technique,
du soutien de plusieurs organisations internationales et d’ONG (la GTZ, le
FENU, l’UNICEF la FAO, le DED, l’assistance Belge, l’Université de Berlin,
Africaire et Vétérinaires sans frontières)

Opérations de développement sur l’aviculture villageoise

.

Opération « Coq »

.

Opération « Aviculture fermière »
Opération « Œuf de race »
Opération « Prophylaxie »
Opération « Poulaillers scolaires »
Programme de Développement de l’aviculture dans le département de Maradi.
Introduction de volailles de souches améliorées

Produire une recherche pour et avec les paysans
partenariat CT/PIIP - PIC UAM/UCL
Mise en commun des idées des chercheurs, des agents de
développement et des paysans
Æ conception et opérationnalisation d’un guide méthodologique
de conduite d’une recherche développement collaborative basée
sur un partenariat franc entre ces trois familles d’acteurs.
Le guide méthodologique, outil référentiel pour les étudiants appelés
à faire cette recherche s’articule autour de deux objectifs
majeurs :
• Faire un mémoire utile pour l'action sociale au service des paysans
et du projet en produisant des résultats qui donnent une visibilité
permettant aux paysans et au projet de mieux concevoir et
opérationnaliser les actions aux services des bénéficiaires
• Faire un mémoire de qualité qui répond à des nouvelles exigences
pédagogiques et des attentes académiques.

Cadre de conduite des études

Avant le démarrage :
Expression des besoins par les populations et/ou la CT/PIIP ;
Production des termes de référence par la CT/PIIP ;
Négociation avec les partenaires (chercheurs et étudiants);
Elaboration de la méthodologie et des protocoles par les
chercheurs et les étudiants;

Cadre de conduite des études
Pendant la réalisation :
Partage de l’esprit de l’approche du PAIIP, ses outils, méthodes et
principes ;
Validation du thème de recherche avec les paysans ;
Conduite de la recherche sur la base d’un guide consensuel (UCL
UAM, ENDA, CT/PIIP) par les étudiants ;
Restitutions périodiques à la CT/PIIP aux paysans et aux encadreurs
de la recherche par les étudiants pour apprécier l’état
d’encadrement des travaux ;
Restitution finale des résultats aux paysans et à la CT/PIIP par les
étudiants et leurs encadreurs ;
Production des documents (mémoires et rapports) par les étudiants et
les chercheurs.

.
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