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Préface  

C’est pour moi un immense plaisir de voir une belle page du développement de l’élevage au Niger 

transcrite et reconstituée à travers ce rapport de capitalisation qui retrace si bien l’expérience des 

Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP), ses effets sur les productions animales et la sécurité 

alimentaire.  

C’est le lieu de rappeler que le gouvernement du Niger, en 1993,  avec l’appui de ses partenaires 

techniques et financiers  avait choisi de promouvoir l’exercice de la profession vétérinaire privée.  C’était 

un pari risqué mais qui était porté par un optimisme et un engagement politique permanent. Cet 

optimisme et cet engagement de tous les instants des différents acteurs ont permis de surmonter les 

défis aussi bien structurels que conjoncturels. 

L’expérience des SVPP portée par VSF Belgique et ses partenaires opérationnels à savoir Karkara et 

CESAO, est donc le fruit des efforts communs. En effet, VSF B et ses partenaires ont déployé au cours 

des dix dernières années, des efforts conceptuels et méthodologiques afin de développer un modèle 

opérationnel, de la privatisation des services vétérinaires, inspiré par les initiatives antérieures, dont 

l’efficacité et l’utilité sont de plus en plus reconnues. De son côté, le gouvernement a joué sa partition 

en mettant en place l’Ordre des Vétérinaires, en autorisant l’installation des vétérinaires privés, en 

octroyant les mandats sanitaires et en révisant les rôles des auxiliaires dans le dispositif de préservation 

de la santé animale.   

Le présent document qui retrace ces efforts communs apporte si besoin en est la pertinence des choix 

politiques qui sont réaffirmés par le Plan de Développement Economique et Social (PDES), la Stratégie 

pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Durable (I 3N), et la Stratégie de Développement 

Durable de l’Elevage (SDDEL). Ce rapport apporte également les preuves relatives à l’efficacité et à la 

viabilité des SVPP. Il confirme aussi sa contribution à la sécurité alimentaire. 

Ce document que nous accueillons avec la plus grande bienveillance et le plus grand intérêt permettra 

de généraliser et d’institutionnaliser les SVPP au Niger. 

Je salue et remercie tous les acteurs (Services publics, ONGs, Associations et bailleurs de fonds) qui ont 

joué un rôle déterminant dans cette heureuse aventure. Je terminerai ce mot en demandant aux 

dirigeants des autres pays de s’inspirer de cette expérience enrichissante pour qu’ensemble nous 

puissions efficacement protéger les biens des éleveurs et par-delà améliorer nos systèmes de 

production.  

 

SE. Mahamane El hadji Ousmane 

Ministre de l’élevage de la  

République du Niger 
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Termes spécifiques et acronymes utilisés dans le document 

 Acronymes 
Dans le présent document, les acronymes ont été volontairement limités à ceux qui se réfèrent à des 

termes fréquemment employés. Ils sont classés ci-dessous par catégorie dont ils relèvent : 

 

 Au niveau du dispositif privé de la Santé Animale 

SVPP : Service Vétérinaire Privé de Proximité 

AE : Auxiliaire d’Elevage (relevant d’un SVPP) 

CVR : Clinique Vétérinaire Rurale (intégrée dans le dispositif SVPP) 

VP : Vétérinaire Privé (responsable du SVPP) 

 Au niveau des structures étatiques nationales 

MEL : Ministère de L’Elevage 

STD : Services Techniques Déconcentrés (relevant du MEL) 

 Au niveau des partenaires locaux : 

CESAO-PRN : Centre d’Etudes et d’Expérimentations Economiques et Sociales de 

l’Afrique de l’Ouest - Pole Régional Niger 

KARKARA : l'Association Nigérienne pour la Dynamisation des Initiatives Locales 

 Au niveau des organisations internationales 

VSF-B : Vétérinaires Sans Frontières, Belgique 

PTF : Partenaire Technique et Financier 

 Au niveau de l’expérience et des enquêtes  

SAE : Sécurité Alimentaire et Economique (inclus également la sécurité nutritionnelle) 

MARP : Méthode Active de Recherche Participative (méthode de collecte d’informations 

auprès du groupe ciblé) 

ISS : Interview Semi-Structurée (séance de travail avec des groupes spécifiques d’acteurs 

en utilisant un guide d’entretien) 

SDAM : Score de Diversité Alimentaire des Ménages (méthodologie pour renseigner le 

nombre et types de groupes alimentaires utilisés sur 24 h par les ménages) 

 

 

 

 Terminologie  

Le vocable « éleveurs » (ou « ménages éleveurs ») utilisé dans le présent document constitue un terme 

générique qui englobe tous les individus ou ménages qui pratiquent l’élevage (essentiellement des gros 

ou petits ruminants) comme source d’aliment et / ou de revenus, quelle que soit la taille de l’élevage 

(ou le système d’exploitation utilisé). 

Les catégories de ménages pratiquant l’élevage sont : 

 Les agri-éleveurs dont la vocation et l’activité principale sont l’agriculture. L’élevage étant 

davantage perçu comme une activité d’épargne sur pied et de source d’aliment complémentaire 

aux vivriers. 

Ce groupe se retrouve essentiellement dans la zone agricole. 
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 Les agropasteurs sont, à l’origine, des pasteurs qui se sont partiellement sédentarisés. Ils 

pratiquent l’agriculture comme une source d’aliment permettant de couvrir leurs besoins 

pendant une durée limitée (quelques mois). Cette activité est fortement dépendante des 

facteurs externes (aléas climatiques, ravageurs des cultures...) 

 Les pasteurs constituent une catégorie spécifiquement axée sur l’élevage. Ils recourent à des 

traditions très anciennes de valorisation des parcours, généralement en zones subarides, en 

tenant compte des cycles saisonniers.  

Ce système est basé sur une grande mobilité du bétail, mais en suivant généralement des 

parcours définis (cycliques). Les bouviers (généralement membres de la famille) retournent 

régulièrement à leur point d’attache où demeure l’essentiel de la famille. 

 

En ce qui concerne la présente étude, les nomades n’ont pas été pris en considération en raison 

de leur nombre relativement faible et de leurs recours très éphémères au dispositif SVPP, le plus 

souvent limités à la campagne annuelle de vaccination et en cas d’épizooties. 

Les formules « expérience » et « innovation » sont fréquemment utilisées dans le présent document et 

nécessitent quelques éclaircissements sur la signification que nous leur avons attribuée. L’expérience se 

rapporte à l’ensemble des actions menées pour atteindre un résultat innovant, en l’occurrence la mise 

en œuvre du système SVPP au Niger. Par innovation, nous sous-entendons un des éléments de cette 

expérience qui est plus particulièrement porteur d’enseignements intéressants pour différents groupes 

ciblés par la présente capitalisation, à savoir, « la contribution du SVPP à la sécurité alimentaire et 

économique des ménages ruraux au Niger ». 

L’expression « savoir à partager », repris en fin de différents paragraphes, fait référence au concept 

même de la capitalisation qui vise à transformer la connaissance implicite en connaissance partageable. 

A cet effet, l’expérience concernant les SVPP est porteuse de leçons apprises et de savoirs ; la priorité 

étant accordée aux savoirs endogènes et transposables. Dans ces savoirs nous avons également englobé 

des savoirs « théoriques », mais non encore démontrés dans un contexte d’élevage traditionnel extensif. 

1. Préambule 

Ce document ambitionne de capitaliser l’expérience de mise en œuvre d’un dispositif efficace et durable 

du SVPP comme support au développement de l’élevage. 

Mais cette expérience est assez complexe à la fois par sa durée, son étendue géographique et la 

diversité des domaines qui la composent : aspects conceptuels, méthodologiques, institutionnels, 

techniques, économiques... 

Dès lors, il est apparu nécessaire de réduire le cadrage de l’expérience à une « innovation » porteuse de 

savoirs et de leçons apprises utiles à partager avec d’autres partenaires ; l’objectif final étant de 

provoquer un changement positif sur une large couche de ménages vulnérables. 

Sachant qu’un guide du SVPP1 a déjà été élaboré récemment avec la contribution active du Ministère de 

l’Elevage du Niger, la thématique suivante, considérée comme très intéressante pour une capitalisation, 

concernait la contribution du SVPP à la sécurité alimentaire et économique des ménages ruraux au 

Niger. 

                                                           
1 Réf : Guide d’installation d’un SVPP ; MEL / VSF-B / Karkara / CESAO ; Mars 2014 
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En effet, la démonstration d’un lien possible entre SVPP et sécurité alimentaire et économique 

rencontre les préoccupations des décideurs nationaux et internationaux, puisqu’il permettrait de 

répondre à l’objectif n°1 du Millénaire pour le Développement (ONU). La vérification de cette hypothèse 

contribuerait également à conforter cette nouvelle approche de santé animale de proximité en 

fournissant une meilleure argumentation et en facilitant son appropriation. 

En outre, les résultats de cet exercice de capitalisation devraient permettre une éventuelle réorientation 

stratégique de l’approche SVPP. 

Le présent document s’adresse plus particulièrement aux décideurs nationaux (Ministère en charge de 

l’Elevage...), aux bailleurs de fonds, aux responsables des structures de développement tant au Nord 

qu’au Sud, ainsi qu’aux différents acteurs de terrain engagés dans le développement de l’élevage (dont 

les STD du MEL, les Collectivités territoriales et les Organisations Professionnelles). 

L’analyse des effets du SVPP sera également très utile pour les acteurs  directement impliqués dans la 

mise en œuvre du système SVPP, en termes de résultats obtenus, de savoirs à capitaliser et de leçons 

apprises.  

Pour les différents partenaires engagés dans la mise en place et la diffusion du dispositif SVPP, ce 

document devrait permettre de garder en mémoire les approches et actions porteuses de 

développement, en vue de les transposer à d’autres projets. 

 La capitalisation de l’innovation choisie a été basée sur une approche méthodologique assez 

rigoureuse, en respectant certains principes liés à une capitalisation « a posteriori », à savoir : 

 Faire participer les principaux acteurs de la mise en œuvre de l’expérience 

 Utiliser des méthodologies participatives dans la collecte des informations sur le terrain 

 Stimuler une analyse la plus neutre et objective, en vue de capitaliser les succès, mais aussi les 

échecs 

 Utiliser au maximum les informations bibliographiques disponibles sur le sujet et faire appel à la 

mémoire des acteurs-clés. 

L’approche retenue a été conduite en 4 grandes étapes. 

 La première a visé à regrouper les principaux acteurs de l’expérience2 dans un atelier en vue 

d’appréhender de manière commune les tenants et aboutissants de la capitalisation. Au cours 

de ce premier atelier, l’innovation à capitaliser dans le cadre de l’expérience SVPP a été 

sélectionnée à partir des objectifs de chacun des 4 groupes de participants. 

 La seconde étape a consisté en la collecte des données sur le terrain, dans la perspective 

d’analyser les effets du SVPP, plus particulièrement dans les composantes alimentaires et 

économiques des conditions de vie des ménages ruraux. 

Afin d’établir ces effets, nous avons décidé de réaliser un choix raisonné des Départements 

couverts par un SVPP. Les critères de cette sélection visaient à collecter des informations dans 

des zones où le SVPP est actif et efficient depuis au moins 2 années. Au total, ce sont 7 zones 

d’action différentes qui ont été sélectionnées. A l’intérieur de ces zones d’action de ces 7 SVPP, 

un village a été choisi sur des critères plutôt pratiques (accessibilité, disponibilité des villageois 

et de l’auxiliaire d’élevage, possibilité de tenir des ateliers MARP dans des conditions 

satisfaisantes...). 

Pour vérifier les effets du SVPP, l’approche retenue consistait à comparer les différents 

éléments d’investigation entre éleveurs ayant adopté les programmes sanitaires du SVPP (= 

                                                           
2 (i) Cadres du MEL et des STD dans les zones couvertes par un SVPP, (ii) Directions « régionale » et « Pays » de VSF-
B, (iii) représentants des partenaires locaux (ONG du Sud + associations d’éleveurs), (iv) représentants des 
vétérinaires privés responsables de SVPP 
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ménages adhérents) et ceux qui le rejetaient pour une raison ou une autre (= ménages non-

adhérents). Les participants des 2 groupes aux différentes enquêtes devaient appartenir à la 

catégorie « vulnérable ». Ce choix concernait la majorité de la population villageoise, hormis les 

gros éleveurs, commerçants... 

Les types d’informations à collecter et les méthodologies à utiliser ont été pensés pour répondre 

le plus objectivement possible aux interrogations liées à l’innovation3. Dans cette optique, il a 

fallu assurer une double triangulation des données en recourant aux différents acteurs à la base 

et en utilisant différentes méthodes de collecte : ateliers MARP avec des groupes séparés 

d’hommes et de femmes, enquêtes individuelles sur la production laitière et les paramètres 

zootechniques, interviews semi-structurées aves chacun des grands groupes d’acteurs 

(auxiliaires d’élevage, agents STD du MEL, représentants des entités locales et des associations 

d’éleveurs et vétérinaires privés). 

Sur les 7 sites concernés, les enquêtes ont touché au total 111 éleveurs ou éleveuses, 154 

femmes épouses d’éleveurs, 49 AE, 4 vétérinaires privés, 27 agents des STD, 75 représentants 

des autorités locales et d’associations d’éleveurs. 

 A l’issue de ces enquêtes, qui se sont étalées entre le 27 juillet et le 28 septembre 2014, la 

troisième étape a débuté avec la compilation et l’exploitation des très nombreuses informations 

recueillies essentiellement sur le terrain, mais aussi à travers différents rapports et documents. 

 La quatrième étape a principalement eu pour objectif de partager et d’analyser les différents 

résultats découlant de l’étape précédente. A cet effet, un atelier de 4 jours a permis de 

regrouper 22 participants relevant des mêmes groupes d’acteurs que ceux de l’Atelier 1, mais 

incluant aussi un représentant de l’Ordre National des Vétérinaires du Niger et un autre de 

l’Association des Vétérinaires Privés du Niger. 

D’une manière globale, les enquêtes de terrain peuvent être considérées comme fiables grâce aux 

méthodologies de collecte utilisées : notamment le recours à des méthodes ludiques à l’aide de 

vignettes et de jetons pour collecter les données quantitatives ou appréciatives, en prenant la 

précaution de votes individuels secrets. De plus, les informations recueillies à divers niveaux ont été 

croisées entre elles, pour vérifier leur cohérence.  

Toutefois, ces enquêtes ont rencontré certaines difficultés, au titre desquelles : 

 La période de démarrage des enquêtes qui coïncidait à la fois avec la fin du Ramadan et le début 

de la saison des pluies ; d’où une difficulté à mobiliser les participants pour les différents ateliers 

et enquêtes. 

 La maîtrise parfois imparfaite des méthodes innovantes d’enquêtes mises en place, malgré un 

appui de 10 jours du consultant international. 

 La crise pastorale dans le Nord (Département d’Aderbissinat) et la transhumance des pasteurs 

qui n’ont pas permis de récolter des données satisfaisantes. L’effectif réduit en ménages 

adhérents et l’impossibilité de rassembler des ménages non-adhérents pour réaliser les analyses 

comparatives nous ont conduits à écarter la catégorie des pasteurs de l’étude. 

 Une autre limite de l’analyse concerne les chiffres fournis qui doivent être pris comme des 

ordres de grandeur tant au niveau des résultats des enquêtes qu’à celui des statistiques de 

vaccination. De ce fait, le seuil de différences significatives entre groupes des principaux acteurs 

(adhérents versus non-adhérents, taux de vaccination par les SVPP versus celles réalisées par les 

STD) a été porté à 20%. 

                                                           
3 Réf : Note méthodologique et technique de la capitalisation ; Guy Van Vlaenderen ; Novembre 2014 
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Mais il convient de rappeler qu’une capitalisation est fondamentalement différente d’un travail 

académique. L’objectif étant de déceler les tendances lourdes, c.à.d. celles qui permettent de dégager 

aisément des succès comme des échecs et d’en tirer des enseignements. 

Un autre point important à préciser dans le cadre d’une capitalisation est sa position formellement 

distincte de celle d’une évaluation. En aucun cas, la capitalisation ne doit servir à juger des structures ou 

des acteurs ! 

2. Introduction 

2.1 Contexte 

Le contexte de la réalisation de « l’expérience » de mise en œuvre d’un dispositif efficace et durable de 

SVPP comme support au développement de l’élevage est important à préciser.  

En effet, dans le cadre de la capitalisation de l’innovation que l’expérience du SVPP est susceptible 

d’apporter (contribution à la sécurité alimentaire et économique des ménages ruraux), les 

enseignements tirés sont assez étroitement corrélés aux conditions socio-économiques, politiques, 

agro-climatiques de la zone d’implémentation. 

 Il nous faut d’abord donner un bref aperçu sur le Niger et le secteur de l’élevage : 

La population du Niger s’élève à plus de 16 millions d’habitants (recensement de 2012), dont presque 

80% en milieu rural. Près de deux tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit avec 

moins de 1,25$ par jour. 

L’élevage, deuxième source officielle d’exportation après l’uranium, représente 35% du PIB agricole et 

13% du PIB total. Ce secteur contribue ainsi à l’essor économique du pays et joue un rôle primordial 

dans la sécurité alimentaire des ménages ruraux (rapports annuels SAREL). 

De l’estimation des effectifs en 2013 retenons que le Niger dispose de 41 671 215 de têtes constitués de 

Bovins, Ovins, Caprins, Camelins, Equins et Asins (DDP/MEL 2014). Cette  estimation résulte de 

l’application des résultats du RGAC, exécuté de 2004 à 2008. 

Le secteur de l'élevage a connu de 1985 à 2011 plusieurs changements institutionnels qui traduisent des 

difficultés, d’une part, à trouver un cadre institutionnel approprié pour la mise en œuvre d’une politique 

de développement cohérente du sous-secteur et, d’autre part, à faire une bonne lecture des 

investissements qui sont globalement très faibles (Stratégie de Développement Durable de l'Elevage, 

SDDEL, 2012-2035).  

Afin d’améliorer la sécurité alimentaire de la population, l’Etat nigérien a institué différentes politiques 

de développement rural dont la SDR (Stratégie de Développement Rural) en 2003 et l'I3N (Initiative les 

Nigériens Nourrissent les Nigériens). Dans le cadre de la SDDEL, le développement durable de la santé 

animale par entres autres, la mise en place de SVPP et le renforcement de capacités du Ministère en 

charge de l'élevage, est un des axes majeurs devant contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et 

économique des ménages. 

 Il apparaît opportun de s’attarder un peu sur le contexte sahélien, notamment en lien avec 

l’élevage. 

De fait, en raison de sa vaste région septentrionale constituée par la zone aride, le Niger concentre sa 

population et ses activités agro-pastorales dans la zone sahélienne, soit environ 34% de sa superficie. La 
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zone soudanienne, quant à elle, couvre moins de 1% du territoire national et a une vocation 

essentiellement agricole. 

La zone sahélienne est caractérisée par des précipitations comprises entre 200 et 600 mm / an avec une 

tendance marquée à une réduction de la pluviométrie et à l’augmentation des aléas climatiques : 

irrégularité des pluies et sécheresses de plus en plus récurrentes (en moyenne une fois tous les 3 ans). 

L’élevage y constitue une activité majeure, dont l’importance dans l’économie familiale va en croissant 

du Sud (zone agricole) au Nord (zone pastorale) en passant par la zone intermédiaire, dite agro-

pastorale. 

D’une manière générale, les productions animales demeurent très traditionnelles dans leur mode de 

conduite et très extensives dans leur système d’exploitation. 

Les familles des agro-pasteurs, et surtout des pasteurs, dépendent essentiellement des productions de 

leurs troupeaux qui sont, elles-mêmes, très tributaires des parcours herbacés. En effet, leur productivité 

est étroitement liée aux conditions pluviométriques. Face aux conditions climatiques de plus en plus 

aléatoires, les éleveurs ont développé plusieurs stratégies d’atténuation des risques dont l’adaptation 

de la période, de la durée et de la distance de transhumance ; l’adoption de la pratique de l’élevage 

multi-espèces ; la capitalisation du cheptel pendant les années « normales » et du déstockage, hélas, 

souvent tardif lors des mauvaises années.  

Pour les agri-éleveurs sédentaires, l’élevage constitue plus une forme d’épargne ainsi qu’une source 

d’aliments (lait) et de recettes complémentaires aux productions agricoles. 

Dans les systèmes agricoles et agro-pastoraux, la problématique concerne surtout l’intégration des 

animaux dans un espace prioritairement réservé aux cultures. L’aspect sanitaire y revêt également un 

caractère plus aigu qu’en zone pastorale pure. Même si la situation zoo-sanitaire s’est améliorée grâce 

aux campagnes de vaccinations, plusieurs maladies continuent à sévir régulièrement, notamment les 

maladies parasitaires et telluriques (charbon bactéridien). 

 

2.2 Sécurité alimentaire 

Le concept de sécurité alimentaire a évolué depuis les années 70, passant de la simple disponibilité 

suffisante et fiable en aliments à une notion plus complexe intégrant la nourriture dans un contexte 

d’ensemble touchant la sécurité des moyens d’existence des ménages et la satisfaction de leurs besoins 

de base. 

De fait, il existe un lien entre pauvreté et malnutrition et vice versa. La pauvreté engendre l’insécurité 

alimentaire et en devient l’une des causes principales. 

Réciproquement, la sous-alimentation  et 

la malnutrition entraînent la pauvreté, en 

raison de ses effets sur les capacités 

physiques et cognitives des personnes 

touchées. Les enfants en bas âge et les 

femmes affaiblies par des grossesses 

successives et une sous-alimentation 

chronique en sont les premières victimes. 

Les enfants de ces femmes héritent un 

lourd handicap sur les plans du 

développement physique et intellectuel, 

• Insécurité alimentaire
• Faim
• Malnutrition

• Diminution de la force de travail
• Maladies
• Développement physique et 
cognitif altéré

•Productivité faible 
• Production agro-pastorale 
médiocre
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les prédisposant ainsi à s’engluer davantage dans la pauvreté. 

 

A contrario, plusieurs études ont montré que le volume et la composition de l’alimentation d’un ménage 

augmentaient en fonction des revenus. Lorsque ceux-ci s’accroissent, la proportion de vivriers (céréales, 

tubercules) dans la ration quotidienne décroît sensiblement pour faire place à des aliments plus variés 

(viande, poisson, fruits, légumes) contribuant ainsi à un meilleur équilibre nutritionnel. 

En outre, la part du budget consacrée à l’alimentation se réduit nettement avec l’accroissement des 

revenus, permettant ainsi un accès plus aisé aux services de base (soins, habillement, scolarité...). De 

plus, l’amélioration du revenu constitue un facteur important de renforcement des capacités de 

résilience, notamment à travers l’épargne, et permet de palier les crises alimentaires. 

Par ailleurs, à la notion de sécurité alimentaire est venu s’ajouter un concept de sécurité nutritionnelle. 

Cette dernière englobe la sécurité alimentaire et introduit des aspects liés à la qualité de l’alimentation, 

à la santé et à la qualité des soins accordés aux femmes enceintes, aux mères et aux enfants. Or, ainsi 

qu’expliqué plus haut, ces composantes de la sécurité nutritionnelle se trouvent généralement résolues 

avec l’amélioration du pouvoir d’achat. 

Dès lors, ces différents éléments militent pour analyser l’innovation sous un angle plus large de 

contribution du SVPP à la sécurité alimentaire et économique des ménages ruraux. 

De manière classique, la sécurité alimentaire repose sur 4 piliers principaux qui sont : 

 La disponibilité physique des aliments en quantité suffisante. Celle-ci dépend localement des 

productions agricoles et d’élevage. 

 L’accès à la nourriture soit par la capacité à produire sa propre alimentation soit à se la procurer 

par échanges (achat ou troc) 

 La stabilité de l’accès à la nourriture qui requiert la régularité de l’offre et des prix, mais aussi 

des revenus chez les ménages vulnérables. 

 L’utilisation des aliments qui vise le recours à un régime alimentaire adéquat, ainsi qu’à des 

mesures d’hygiène et de soins de santé. Elle peut, dès lors, s’inscrire dans le cadre de la sécurité 

nutritionnelle des ménages. 

A ces 4 piliers, on ajoutera un étai supplémentaire représenté par la résilience, c.à.d. la capacité à faire 

face à des chocs extérieurs extrêmes, tels que les sécheresses catastrophiques. Cette résilience est assez 

étroitement liée à certains éléments de la sécurité économique. 

3. Expérience « SVPP » au Niger 

3.1 Concept du SVPP (Service Vétérinaire Privé de Proximité) 

Tous les éléments relatifs aux définitions, principes directeurs, structures et acteurs sont largement 

détaillés dans le Guide d’installation des SVPP. Toutefois, il nous semble opportun de rappeler les 

notions de base qui sous-tendent le dispositif de SVPP, puisqu’il est au centre de l’innovation analysée. 

L’expression « Service Vétérinaire Privé de Proximité » contient en son sein tous les éléments qui la 

caractérisent et qui la différencient des autres dispositifs de santé animale existants. Ainsi : 

 La dénomination « Service » souligne son rôle et son utilité vis-à-vis d’une collectivité  

 Le terme « vétérinaire » fait référence à un personnel qualifié dans le domaine de la santé 

animale  
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 L’appellation « privé » indique clairement qu’il s’agit d’une entreprise indépendante de l’Etat. 

Elle sous-entend que cette entreprise doit être efficace pour être économiquement viable et 

durable  

 Le mot « proximité » précise que ce service doit être proche des éleveurs, pour pouvoir 

intervenir rapidement et mieux comprendre et solutionner les problèmes zoo-sanitaires. 

Pour que le SVPP puisse renforcer durablement la santé animale dans une zone, il doit être conçu en 

respectant des principes directeurs fondamentaux, à savoir : 

 L’acceptation de l’Etat de se désengager de ses activités sanitaires de terrain au profit du privé 

et d’appuyer le SVPP à travers ses rôles régaliens 

 La prise en charge des coûts des interventions sanitaires par l’éleveur 

 La modération de ces coûts par un accent mis sur la prévention 

 La professionnalisation du vétérinaire privé et des AE dans leurs rôles respectifs 

En outre, pour obtenir des résultats probants sur l’amélioration de la situation zoo-sanitaire dans la zone 

d’implantation du SVPP, il s’avère indispensable de réaliser une bonne collaboration entre les principaux 

protagonistes de la santé animale au niveau local (Réf. Schéma des différents intervenants : Guide 

installation d’un SVPP, p.15). 

Au centre du dispositif se retrouvent tout naturellement les éleveurs qui doivent être acteurs de leur 

propre développement. 

A ce titre, il leur est demandé de participer aux sensibilisations, d’adhérer aux programmes sanitaires 

proposés par le SVPP et d’accepter les conseils prodigués par l’AE qu’ils ont librement élu. 

 Le réseau d’Auxiliaires d’Elevage (AE) est constitué d’agents de terrain sélectionnés par leurs 

communautés. Ils réalisent les soins vétérinaires de base, dans la limite de leurs attributions, et 

donnent les conseils de base sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire privé. 

 La Clinique Vétérinaire Rurale (CVR), dirigée par le vétérinaire privé, doit assurer l’encadrement, 

le suivi et l’appui-conseil aux AE de son réseau, ainsi qu’assurer leur approvisionnement en 

intrants vétérinaires de qualité. 

En outre, elle assure les soins et interventions vétérinaires qui sortent des compétences ou 

attributions des AE. 

Cette composante pratique du SVPP est appuyée par plusieurs intervenants en matière de 

sensibilisation. Ce volet est essentiel, puisque l’une des contraintes majeures à l’adhésion des éleveurs à 

un programme zoo-sanitaire réside dans le manque d’informations et dans la méfiance, voire la 

résistance, par rapport à tout changement dans leurs pratiques ancestrales. 

Les acteurs les plus indiqués pour contribuer au changement de mentalité des éleveurs sont : 

 Les associations d’éleveurs qui peuvent servir de relais important en matière de sensibilisation, 

mais aussi de transmission d’informations pratiques. 

 Les autorités coutumières (chefferies traditionnelles) qui occupent un rôle central dans la 

mobilisation et la sensibilisation de leurs communautés, ainsi que dans le plaidoyer auprès des 

autorités administratives. 

 Les communes dont le rôle dans le développement économique et social de leurs entités se 

renforce au fil des années. A ce titre, l’élevage occupe une place de choix dans leur arsenal assez 

limité d’actions de développement pour leurs administrés. En outre, en zone sahélienne, 

l’élevage contribue assez largement aux recettes des collectivités locales. Les communes 

doivent donc appuyer toutes les actions de sensibilisation dans ce secteur. 
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 A cheval sur les composantes « sensibilisation » et « contrôle », on retrouve les Services 

Techniques Centraux et Déconcentrés du Ministère de l’Elevage. Ceux-ci doivent, en effet, 

sensibiliser les éleveurs sur le processus de privatisation et sur leur adhésion aux programmes 

prophylactiques et aux soins curatifs. Ils participent également aux choix des AE. Au titre de 

leurs rôles régaliens, les services déconcentrés de l’élevage doivent, en outre, assurer leurs 

fonctions de suivi et de contrôle du SVPP. 

En sus, les services déconcentrés assurent les tâches liées à l’épidémio-surveillance, l’inspection 

sanitaire et la lutte contre les produits vétérinaires frauduleux. En périphérie de ces différentes 

composantes, les projets d’appui apportent des soutiens, limités ou dégressifs, à la mise en place du 

dispositif SVPP. Ces soutiens sont à la fois financiers, méthodologiques et techniques, notamment dans 

les domaines de la sensibilisation et du renforcement des capacités des principaux acteurs. Ils veillent 

également à la qualité des prestations et de la gestion des SVPP. 

3.2 Expériences antérieures dans le domaine de la santé animale de proximité 

 Au Niger, de 1960 à 1979, la santé animale était entièrement du ressort de l'Etat. Les 

vaccinations et soins étaient gratuits. Cette période a été marquée par un développement fulgurant de 

la Peste Bovine. Entre 1979 et 1991, avec la raréfaction des ressources et les politiques d'ajustements 

structurels (dont la réduction de l'effectif du personnel), l'Etat Nigérien a modifié sa politique de gestion 

de la santé animale. C'est au cours de cette période que le concept d'auxiliaires d'élevage (AE, à 

l’époque dénommés Auxiliaires Para-vétérinaires) a été décrit comme un moyen de pallier aux 

défaillances des services de santé animale. Au cours de cette période, plusieurs projets dont le Projet 

Elevage Niger Centre Est (PENCE, 1979-1989) et le projet de développement de la zone pastorale du Sud 

Tamesna ont mené des actions en santé animale : renforcement des services de l'élevage sur le plan des 

infrastructures (postes vétérinaires, parcs de vaccination...), des équipements (matériel vétérinaire, 

véhicule...) et de la mise en place d'AE. A l'image des autres projets, l'expérience du PENCE est riche 

d'enseignements, notamment en matière d'approche. En effet, l’action a échoué principalement en 

raison de défaillances au niveau du maillage des zones en personnel, du processus de sélection des AE et 

du dispositif de leur suivi et encadrement, engendrant une régression de leurs compétences. En outre, 

le circuit d'approvisionnement en produits vétérinaires était peu efficace. Il en est résulté une faible 

motivation des auxiliaires découlant, entre autre, d’un rôle social peu valorisant de la fonction et d’un 

revenu financier extrêmement réduit. D'où la disparition des AE à la fin du projet. Durant la même 

période, VSF-France a aussi formé des vaccinateurs villageois qui ont été rattachés au PENCE pour leur 

approvisionnement. 

Entre 1990 et 2000, avec la privatisation des soins vétérinaires et le désengagement de l'Etat, plusieurs 

projets, dont le PROZOPAS (Programme de développement de la Zone Pastorale), le FIDA-Niger, le PRSA 

(Programme Régional de Sécurité Alimentaire), ont été mis en œuvre pour faire face à certaines 

contraintes. Parmi les problèmes les plus cruciaux, le vide créé par le désengagement de l'Etat, la 

faiblesse des moyens de l'Etat et la persistance de certaines maladies. La mise en place des AE a 

pratiquement rencontré les mêmes difficultés que celles de la période précédente avec une non-

viabilité des activités des AE. Cette période a aussi été caractérisée par la politique des mandats 

sanitaires alloués aux prestataires privés, principalement pour les campagnes de vaccinations 

obligatoires. Au début de l'expérience des mandats sanitaires, les prestataires privés devaient recourir 

principalement aux agents des services techniques et accessoirement aux AE. 

En 2002, sur base des leçons apprises dans la mise en place des AE, l'ONG Karkara a initié un projet 

dénommé PAGSA (Projet d'Appui à la Gestion de la Santé Animale) à N'Guigmi. Des groupements de 

défense sanitaire (GDS) ont été créés et chaque GDS disposait d'un AE. Ces GDS ont par la suite été 
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regroupés en union.  L'approche de mise en place des AE a été bonne et participative. En effet 

l'innovation a porté principalement sur une meilleure implication des communautés, notamment à 

travers les GDS et les unions GDS, mais aussi par la mise en place d’une structure d’approvisionnement 

des AE. Néanmoins, les problèmes de compétences des AE, de leur réseautage et d’absence d’un 

responsable hiérarchique demeuraient toujours d’actualité. Ce qui s’est traduit par une désintégration 

du système, suite à l’achèvement du projet d’appui. 

 Dans d’autres pays de l’Afrique subsaharienne, plusieurs expériences similaires ont été 

conduites ou sont en cours. Par rapport au système des SVPP nigériens, la majorité de ces expériences 

se différenciaient principalement par des dispositifs moins participatifs quant au choix des AE et moins 

intégrés au niveau des différentes composantes de la santé animale de proximité. Ainsi, sans être 

exhaustif, on peut distinguer 3 grandes catégories de dispositifs de santé animale de proximité : 

 Ceux qui sont basés essentiellement sur une clinique vétérinaire rurale privée (CVR) dirigée 

par un professionnel de la santé avec un ou plusieurs assistants réalisant les soins 

vétérinaires. La rentabilité de la CVR est généralement très dépendante du mandat sanitaire 

qui lui est octroyé par l’Etat en vue de réaliser la campagne de vaccination obligatoire. Les 

soins de proximité pour le cheptel de sa zone sont fortement handicapés par un maillage 

trop lâche du personnel de la CVR, des distances importantes à parcourir impliquant des 

coûts élevés des interventions et donc une diminution de l’efficacité des agents. De ce fait, 

la rentabilité et la viabilité de ce type de dispositif reste très incertaine.  

 Ceux qui sont centrés sur des agents communautaires de santé animale choisis par leur 

collectivité, mais qui sont le plus souvent sans lien formel avec des professionnels 

vétérinaires, privés ou publics. En général, ils fournissent des prestations appréciées par les 

éleveurs, surtout dans les zones dépourvues de service vétérinaire réellement opérationnel 

même si la gamme de soins reste très limitée. Mais, la pérennisation de ce système reste 

assez aléatoire du fait des lacunes dans les domaines du suivi, du contrôle, de la formation 

et de l’approvisionnement en produits de qualité une fois les projets d’appui achevés. En 

outre, il est rarement soutenu au niveau institutionnel tant local que national. 

 Ceux qui se sont inspirés du dispositif SVPP initié par VSF-B au Niger … dont plusieurs projets 

mis en œuvre par cette ONG dans d’autres pays (Burkina Faso, RDC Nord-Kivu…). On note 

cependant des différences dans les approches en raison de contextes de mise en œuvre 

spécifiques 

3.3 Problématique à l’origine du dispositif SVPP au Niger 

Lors de la formulation du projet PROXEL4, en 2002, plusieurs problèmes liés à la santé animale dans les 

ex-arrondissements de Dakoro et d’Abalak avaient été identifiés. La contrainte sanitaire procédait 

principalement de l’insuffisance en personnel opérationnel en santé animale : services publics peu 

efficients, absence de vétérinaires privés, inefficacité des auxiliaires para-vétérinaires formés 

antérieurement par divers projets. A cette contrainte venait s’ajouter l’accessibilité malaisée aux soins 

des animaux : indisponibilité en produits vétérinaires et coûts élevés des traitements en raison de 

l’incidence des frais élevés de transport sur de longues distances.  

                                                           
4 Le PROXEL (PROjet de Mise en Œuvre d’un Réseau de Santé Animale de PROXimité en ELevage) est un projet 
financé par le FBS-DGD (Royaume de Belgique) et exécuté conjointement par VSF-B et KARKARA. Il a été le premier 
projet à concevoir et installer le système SVPP au Niger et dans la Sous-Région. 
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3.4 Stratégie adoptée 

L’approche globale du PROXEL a été centrée sur les ménages vulnérables, en ciblant les petits 

producteurs, mais sans exclure l’accès aux services pour les autres éleveurs. 

La stratégie proposée et mise en œuvre conjointement par les deux partenaires d’exécution du projet, 

VSF-B et Karkara, reposait sur trois axes majeurs. Le premier visait l’appui à la mise en œuvre d’un 

service vétérinaire privé de proximité basé sur l’installation d’un promoteur docteur vétérinaire 

s’appuyant sur un réseau d’AE cooptés par les éleveurs du milieu. Le second axe concernait la 

sensibilisation et le renforcement des capacités des éleveurs et des autres acteurs locaux impliqués dans 

l’élevage, dont les associations d’éleveurs. Le dernier axe concernait le contrôle régalien par les services 

déconcentrés du Ministère de l’Elevage (MEL). 

Par la suite, les projets PROXEL et SAREL (qui lui a succédé) ont porté une attention plus particulière à 

l’adhésion des partenaires techniques et financiers (PTF) à l’approche SVPP et à l’ancrage institutionnel 

du système à la fois au niveau du MEL et à celui des entités décentralisées (communes). 

Sur le plan opérationnel, le PROXEL et surtout le SAREL ont agi comme une cellule d’appuis multiformes 

portant notamment sur l’accès et la gestion des crédits, la formation des acteurs, la facilitation des 

processus, l’accompagnement technique, le suivi-contrôle des acteurs et de leurs attributions. 

Les autres projets leur ont emboité le pas avec des variantes et adaptations locales (PASEP, SESAC, 

APELDO, LIKES…). 

3.5 Mise en œuvre du système SVPP au Niger 

Les aspects de la mise en œuvre des SVPP étant largement traités dans le guide d’installation, nous nous 

contenterons de donner un bref aperçu des différentes composantes qui sous-tendent l’expérience de 

mise en œuvre du système SVPP ; ces composantes peuvent être regroupées en cinq grands points :  

1) La sensibilisation des éleveurs. Celle-ci s’est faite en recourant à différentes formes de 

communication et en utilisant les diverses opportunités de contacts avec les acteurs à la base. 

D’une manière schématique les messages de sensibilisation ont été diffusés à travers deux 

canaux principaux ; le premier comportait la production de différents supports de sensibilisation 

(montages audio-visuels, pagivolts, affiches, banderoles, panneaux…) tandis que le second était 

plus orienté vers des communications au cours de différents rassemblements (fêtes des 

éleveurs, marchés, centres de vaccination, radios rurales…). Les acteurs locaux ont participé au 

dispositif de sensibilisation grâce à des appuis méthodologiques, logistiques et financiers du 

projet. La sensibilisation visait le changement de comportement des éleveurs vis-à-vis de la 

prophylaxie sanitaire et les soins curatifs, mais aussi la présentation et la visibilité du SVPP.  

Les résultats en termes de produits obtenus sont importants : nombreux supports diversifiés de 

sensibilisation produits et diffusés : films, pièces de théâtre, cassettes audio, brochures, affiches, 

etc… Les effets obtenus n’ont pas tardé à se faire sentir avec un accroissement sensible des 

vaccinations, une adhésion assez rapide à l’approche SVPP et une acceptation du vétérinaire 

privé et des AE qui ont rapidement joui d’une reconnaissance sociale dans leurs milieux. 

Progressivement, les produits « vétérinaires » informels ont cédé le pas aux médicaments de 

qualité.  

Les principaux savoirs découlant de cette composante sont les suivantes : 

 La sensibilisation des éleveurs est une action de longue haleine qui exige une mobilisation 

importante en ressources humaines et financières. 

 Pour être efficace dans le temps, le contenu des supports doit être varié et actualisé de manière 

régulière (au fur et à mesure que le message passe), afin d'éviter de développer un sentiment de 

lassitude des éleveurs et des animateurs. 
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2) L’appui aux professionnels de la santé animale de proximité en milieu rural. Cet appui 

multiforme peut être résumé en trois grands groupes d’activités. Le premier groupe a trait à la 

sélection des professionnels (vétérinaire privé et éventuels techniciens vétérinaires rattachés au 

SVPP) qui devait respecter un processus précis, transparent et largement participatif. Le second 

groupe visait à l’accompagnement technique, méthodologique et financier dans la mise en place 

des SVPP. Cet appui s’est réalisé à travers des formations et des recyclages réguliers, la mise en 

œuvre de mécanismes de subvention et de crédits pour l’acquisition des équipements 

vétérinaires et logistiques. Un accent particulier a été mis sur la formation entrepreneuriale des 

vétérinaires privés, notamment par la mise en place d’outils de gestion adaptés au système. Le 

troisième groupe d’activités concernait la mise sur pied d’un circuit fiable et efficace 

d’approvisionnement et de distribution de médicaments et de vaccins.  

Les résultats de ce volet sont importants sur les plans de l’efficacité des SVPP mis en place et sur 

leur viabilité dans l’après-projet. Ainsi, l’esprit d’entreprise des vétérinaires s’est développé, la 

gestion de l’entreprise s’est renforcée avec l’utilisation d’outils d’aide à la décision, et le service 

de proximité via des AE devenus plus fonctionnels. Actuellement, les différents maillons de la 

distribution des produits vétérinaires sont mieux structurés et l’établissement de tarifs de base 

uniformes pour les éleveurs rend le système plus transparent. Toutefois, le système, à l’instar de 

toute PME, reste fragile car trop dépendant du promoteur.  

Comme savoirs importants, nous avons retenus : 

3) L’appui aux auxiliaires d’élevage (AE) et leur réseau.  

Cet aspect est très important dans le cadre d’un dispositif de santé animale de proximité, c’est 

pourquoi il fait l’objet d’un point spécifique. Ce volet comporte quatre groupes d’activités 

fondamentales et indissociables : la sélection, la formation, l’équipement et le suivi-contrôle.  

Au titre de la sélection, les critères sont établis de commun accord entre les différents 

protagonistes du système (STD, VP, commune, OP et projet d’appui) ; ces critères prennent en 

compte les besoins en maillage de la zone par les AE et les profils des AE. Le choix des candidats 

est réalisé par la communauté des éleveurs. Une fois la sélection effectuée, la formation des AE 

est réalisée par session suivant une approche progressive et évolutive. Les modules sont 

thématiques et répartis sur une durée minimale de 6 mois. Après la formation de base, les AE 

reçoivent un kit d’équipement basique dont la composition est adaptée aux besoins du milieu. 

Les AE peuvent également bénéficier d’un appui en moyens de déplacement (montures ou 

motos). Ces équipements sont pris en charge partiellement par les AE sous forme de crédits. Le 

dernier élément capital dans la mise en œuvre d’un réseau d’AE réellement opérationnel 

 Le développement technique et économique des SVPP doit s'accompagner de la mise en place 

de structures intermédiaires (dépôts secondaires idéalement avec des techniciens 

vétérinaires), pour améliorer les approvisionnements en produits vétérinaires et pour 

renforcer les soins de base donnés par les AE. Mais, cette disposition est difficilement rentable 

à court terme et pose des problèmes de gestion.  

 Les appuis ne doivent pas déboucher sur de l'assistanat au détriment de l'esprit 

entrepreneurial et doivent être adaptés à l’évolution de l’entreprise pour éviter de placer le 

vétérinaire devant des difficultés de remboursement. 

 Une structuration des prix et la concrétisation de liens commerciaux entre les différents 

maillons des circuits locaux permettent le développement durable des circuits 

d'approvisionnement et de ventes des produits vétérinaires. 
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concerne l’encadrement. Celui-ci est réalisé dans un premier temps avec le support du projet à 

la fois sur les plans méthodologique et financier. Le suivi et les appui-conseils relèvent du 

vétérinaire privé et le contrôle est davantage du ressort des STD ; il sera traité dans la 

composante suivante. 

Les résultats obtenus dans le cadre de ce volet concernent, d’une part, les aspects opérationnels 

avec une large couverture géographique et la présence d’AE plus efficaces, plus mobiles et plus 

durables par rapport aux précédentes approches de réseaux de santé animale de proximité. 

D’autre part, le ONG Karkara et VSF-B ont développé une ingénierie de formation bien adaptée 

et transposable ; ainsi les neufs modules, largement illustrés, sont employés par différents PTF. 

Les principaux enseignements tirés de la mise en œuvre de cette composante sont : 

4) Le renforcement du contrôle régalien. 

Un des aspects important du système réside dans l’intégration des différents acteurs 

intervenant dans l’élevage en fonction de leurs compétences et attributions. Les STD jouent, 

bien entendu, un rôle-clé dans le domaine de la sensibilisation des éleveurs, mais aussi dans la 

crédibilité du réseau des AE. De ce fait, ils doivent veiller, à travers un dispositif de contrôle, à la 

qualité des prestations des AE et au respect des consignes d’utilisation et de conservation des 

produits vétérinaires. Dans ce cadre, les projets sont intervenus en fournissant des fiches 

d’encadrement et de contrôle et en appuyant financièrement, mais de manière dégressive, les 

missions d’encadrement des STD. 

Les résultats obtenus portent, d’une part, sur le renforcement des capacités de suivi et de 

contrôle des agents des STD et, d’autre part, sur une meilleure perception et acceptation des 

actes posés par les AE, aussi bien de la part des éleveurs que de la part des agents. Toutefois, 

l’utilité de ces missions, couplée aux coûts de celles-ci, n’est pas toujours bien comprise par les 

VP et par les STD. Ceci est en partie dû à la non-réalisation des rapports de mission et à la faible 

application des recommandations, découlant probablement d’un suivi insuffisant de la part du 

VP et des agents des STD. 

 Le maillage en AE de la zone d’intervention doit être établi minutieusement pour prendre en 

compte différents éléments (densité d’éleveurs, cheptel existant, mode d’élevage, présence ou 

non d’autres acteurs de la santé animale, dynamisme et attitude des leaders locaux…).   

 L’approche de sélection de l’AE par la population dont il est issu s’avère excellente pour autant 

que l’on respecte les critères définis de manière participative entre les principaux acteurs 

locaux impliqués dans la santé animale. 

 L’aspect genre n’est pas suffisamment pris en compte dans l’installation des SVPP ; pourtant les 

AE féminins (de type « animatrices en aviculture et petits ruminants"), mis en œuvre durant le 

PROXEL, ont rencontré un certain succès, puisque cette disposition a permis de mieux prendre 

en compte le petit élevage des femmes. Mais, ce dispositif n’a plus été réitéré par la suite, pour 

des raisons mal définies. 

 Le respect de l'ingénierie de la formation des AE est extrêmement important : besoins et 

objectifs pédagogiques, modules illustrés en langues locales, panachage entre théories et 

pratiques, approche progressive et évolutive avec insertion de recyclages et de modules 

complémentaires, incorporation de différents thèmes en santé animale, mais aussi en 

zootechnie et en gestion.  
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Au titre des savoirs partageables pour la mise en place de cette composante, nous pouvons retenir : 

 

5) L’ancrage institutionnel au niveau local et national. 

Cette composante est également essentielle pour l’efficacité et la pérennisation du dispositif 

SVPP. Dans ce domaine, les projets ont mené différentes actions pour promouvoir l'adhésion 

des partenaires locaux à l'approche et pour amener les PTF à reconnaître et à utiliser le système 

SVPP. Un effort plus spécifique pour la reconnaissance de l'approche SVPP a été porté au niveau 

du Ministère de l’Elevage et des organisations professionnelles.  

Les résultats dans ce domaine sont remarquables avec une adhésion progressive de tous les 

acteurs locaux au système et une mise en place de nouveaux SVPP avec l’appui de différents 

bailleurs. Au niveau national, le ministère de tutelle a marqué son intérêt croissant pour cette 

expérience en assurant un suivi ponctuel mais régulier. A l’heure actuelle, le système SVPP est 

intégré dans la stratégie de développement de l’élevage élaborée par le MEL.  

3.6 Développement du système SVPP au Niger 

Le développement des SVPP au niveau du Niger s’est déroulé de manière exponentielle  avec un 

démarrage difficile et laborieux en 2003 face à une réticence de différents acteurs, au titre desquels les 

STD du Ministère de l’Elevage. Mais l’approche très participative du projet PROXEL, notamment avec la 

tenue d’un atelier sur la santé animale incluant tous les acteurs, et les résultats très probants de la 

première campagne de vaccination5 à Dakoro ont contribué à une première impulsion importante. Par la 

suite, les différentes actions d’implication des acteurs dans le réseau de santé animale, la satisfaction 

des éleveurs par rapport aux prestations du SVPP et le plaidoyer constant du projet ont permis de 

renforcer la crédibilité du système. Hélas, l’évolution du système a connu un recul marqué en 2005 à 

cause des conséquences de la grande sécheresse de 2004 : diminution du nombre d'animaux vaccinés, 

difficultés financières et découragement des éleveurs suite aux pertes économiques et à l’impact 

important sur les performances du cheptel bovin les années suivantes. Heureusement, avec l’appui du 

projet, le promoteur de ce premier SVPP a pu diversifier ses sources de revenus en réalisant des 

prestations de service pour le compte de PTF, notamment par un appui vétérinaire à la reconstitution 

des troupeaux décimés. Entre 2006 et 2008, 7 nouveaux SVPP ont été installés dans des zones agro-

climatiques différentes et surtout avec la participation d’autres bailleurs de fonds et partenaires de mise 

en œuvre (PASEP du MEL, CESAO-PRN, AREN…). Mais, cette fin d’année 2008 a failli sonner le glas du 

système en raison de la décision du Ministère d’organiser les campagnes de vaccination de manière 

                                                           
5 Nombre de vaccinations décuplé par rapport à la campagne précédente conduite par les STD 

 Le niveau central du MRA/MEL doit accompagner ponctuellement, mais régulièrement le processus 

sur le terrain, pour favoriser l'adhésion réelle de tous les acteurs, en particulier des STD. 

 Le contrôle régalien est nécessaire : il permet d’éviter des excès de la part des AE, de garantir la 

crédibilité des SVPP aux yeux des différents acteurs et de maintenir une certaine cohésion au 

niveau de la santé animale de proximité. Toutefois, il est difficile à perpétuer après projet, pour 

des raisons de faiblesse dans les budgets des STD et aussi de faible motivation de nombreux 

agents de terrain. 

 Le contrôle régalien des professionnels vétérinaires devrait être institutionnalisé. 
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gratuite et sans l’implication des SVPP, en contradiction avec la politique de privatisation. Face à cette 

perte considérable de revenus, VSF-B et ses partenaires ont assuré un plaidoyer actif pour redresser la 

situation et appuyer la diversification des activités des SVPP vers d’autres prestations de services. Ce 

plaidoyer auprès des différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé animale (PTF, 

organisations professionnelles, communes, Services centraux et STD du MEL...) sur le plan national a 

permis une reconnaissance progressive du système SVPP. C’est dans ce contexte délicat que 

l'Association des Vétérinaires Privés du Niger, composée majoritairement de vétérinaires SVPP, a été 

créée en juin 2010. Cette association a permis de renforcer la défense des intérêts des vétérinaires 

privés dans le cadre des politiques de santé animale. L’année 2011 peut être considérée comme une 

année charnière pour la prise en compte des SVPP, puisque le MEL a adopté des nouveaux textes 

législatifs régissant l'exercice de la profession vétérinaire à titre privé dans lesquels le SVPP est reconnu 

comme mode d'installation des vétérinaires. Un cahier de charge des AE est par ailleurs établi. Sur cette 

lancée, le MEL a ordonné la ré-implication des vétérinaires privés dans la campagne de vaccination 

gratuite. Il a également élaboré, en février 2012, la « Stratégie de Développement Durable de l'Elevage 

au Niger » dans laquelle la place du SVPP est officiellement reconnue comme un dispositif permettant 

l'amélioration durable de la santé animale, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et économique des 

ménages. Le SVPP acquiert ainsi ses lettres de noblesse avec cette institutionnalisation de son concept. 

Entretemps, le dispositif des SVPP au Niger a continué de se renforcer avec l’appui de plusieurs PTF et 

l’implication directe du Ministère. Pour l’heure, ce ne sont pas moins de 16 SVPP qui sont opérationnels 

au niveau de 29 Départements. La cerise sur le « gâteau SVPP » provient de la participation active du 

MEL à la réalisation du Guide d’Installation des SVPP, mais aussi aux ateliers relatifs à la présente 

capitalisation. 

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du système SVPP au Niger par rapport à l’objectif global de 

mettre en œuvre un dispositif approprié, efficace et durable de santé animale de proximité. 

Graphique : Evolution du système SVPP au Niger 

 

La carte de la page suivante fournit la situation géographique actuelle du dispositif SVPP au Niger.  
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4. SVPP … un facteur de Sécurité Alimentaire et Economique ? 

Le système « SVPP » a donc rencontré un indéniable succès au Niger tant du point de vue des acteurs à la 

base (éleveurs, AE, vétérinaires privés) qu’à celui des décideurs institutionnels. Toutefois, nous sommes 

en droit de nous interroger sur sa contribution réelle à la Sécurité Alimentaire et Economique (SAE) des 

ménages pratiquant l’élevage. 

En fait, il s’agit de prouver que l’hypothèse suivante est vérifiée : 

 

 

La démonstration en vue d’établir cette proposition va s’appuyer sur plusieurs éléments logiques qui la 

sous-tendent. En effet, pour qu’un SVPP puisse jouer un rôle positif et déterminant dans la SAE des 

ménages, il doit répondre à plusieurs pré-requis. Ainsi, il nous faudra démontrer que ceux-ci sont 

remplis ; les pré-requis retenus comme essentiels sont les suivants : 

1) Le SVPP doit être bien intégré au niveau local, mais aussi national   

Pour jouer un rôle efficace en matière de soins, le SVPP doit être bien accepté et apprécié par les 

éleveurs. Il doit également pouvoir compter sur les appuis des associations d’éleveurs, des 

autorités locales et des services techniques déconcentrés (STD) du Ministère de tutelle. De ce fait, 

le Ministère de l’Elevage (MEL) doit également accepter et appuyer cette nouvelle approche.  

Cette intégration est évidemment tributaire de la qualité des actes vétérinaires posés par le SVPP. 

D’où, le second pré-requis. 

2) Le SVPP doit être efficace 

Il doit contribuer significativement à la réduction des mortalités et des pertes économiques liées 

aux maladies. Pour ce faire, le SVPP doit assurer une bonne couverture zoo-sanitaire du cheptel 

dans les zones où il intervient, notamment à travers les vaccinations. Il doit également protéger 

les animaux et assurer une guérison rapide de la majorité des animaux malades.  

Il faudra encore vérifier que les services offerts par le SVPP sont accessibles à tous : aux hommes 

comme aux femmes. 

3) Le SVPP contribue à une amélioration du revenu des ménages ruraux et conforte leurs capacités 

de résilience 

Si le SVPP est bien soutenu au niveau local et qu’il réalise un travail efficace en matière de 

protection et de soins vétérinaires, on est en droit de s’attendre à un accroissement de la 

production du cheptel familial. Cette augmentation des productions animales devrait en toute 

logique déboucher sur une amélioration des revenus et, éventuellement, des capacités de 

résilience à travers l’épargne. 

4) De l’élément précédent, il devrait raisonnablement découler une amélioration de la sécurité 

alimentaire grâce à l’accroissement des productions. Celles-ci devant permettre de relever le 

niveau d’autoconsommation et d’assurer un surplus de produits animaux pouvant être 

« échangés » contre des produits vivriers en périodes de difficultés alimentaires. 

Comme on peut le constater, ces différents éléments constitutifs de l’hypothèse, sont liés entre eux. 

Cependant, ils comportent des facteurs externes qui peuvent influer, dans un sens ou un autre, les 

résultats attendus pour chacun d’entre eux. La démonstration ne sera donc pas chose aisée et elle 

comportera sûrement certaines zones d’ombre. Aussi ne tardons pas à procéder à l’analyse du problème. 

SVPP = Sécurité Alimentaire et Economique renforcée pour les ménages ruraux sahéliens 
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4.1 Hypothèse 1 : « Le SVPP est bien intégré au niveau local et national » 

L’intégration du SVPP doit être effective au niveau local, c.à.d. par rapport aux ménages éleveurs, mais 

aussi par rapport aux autres acteurs de base actifs dans l’élevage (STD, autorités locales). Pour être bien 

intégré dans sa zone d’intervention, l’AE doit répondre à trois critères principaux ; il doit être : 

 accepté sur le plan socioculturel, 

 fiable pour les éleveurs et pour les STD du lieu 

 apprécié par la population par rapport aux services qu’il fournit 

Ce dernier élément, relevant plus de l’efficacité du SVPP, sera traité dans le paragraphe suivant. 

Au regard de ces critères, l’analyse des informations collectées nous permet d’apporter les arguments 

suivants : 

 Au titre de l’acceptabilité, les procédures de sélection des AE garantissent un bon ancrage local. En 

effet, ils sont choisis de manière participative au niveau des chaque communauté (village ou 

campement) sur la base de critères définis par le projet d’appui, le VP, les STD et les associations 

d’éleveurs. Les communes et les associations d’éleveurs, réellement opérationnelles, participent 

éventuellement à la sélection de l’AE. Cette procédure a été largement plébiscitée par les différents 

acteurs consultés. Les éleveurs considèrent l’AE comme leur agent communautaire qu’ils ont élu sur 

la base de critères objectifs et transparents. Il faut, néanmoins, signaler que certains choix ont parfois 

fait l’objet de pression de certains leaders locaux (chef de village…). Mais, in fine, cela s’avère parfois 

être un moindre mal car les AE ainsi choisis savent être redevables à un leader qui lui-même est 

redevable devant sa population. 

 Au titre de la fiabilité des AE par rapport à leur « clientèle », les modalités de sa sélection entraînent 

chez eux des sentiments de fierté et de respect de la confiance que lui ont accordée les éleveurs. La 

promotion sociale qui découle de leurs activités constitue également un facteur important pour 

garantir un comportement correct de sa part. En outre, au cours du processus de formation et de 

recyclage des AE, un accent particulier est mis sur leurs rôles et attributions ainsi que sur leur 

comportement et la « déontologie » dans leur travail.  

Pour finir, l’originalité du système SVPP, qui veut que les AE travaillent sous la responsabilité d’un 

vétérinaire privé, garantit également leur fiabilité professionnelle ; le vétérinaire privé devant, en 

effet, assurer l’encadrement, le suivi et la formation pratique des AE de son réseau ainsi que 

l’approvisionnement en intrants vétérinaires de qualité. De ces faits, il en résulte que la fiabilité des 

AE s’avère excellente par rapport aux attentes des éleveurs ; la note accordée par l’ensemble des 

éleveurs enquêtés au regard du comportement des AE est maximale (100% de satisfaction dans les 

sites retenus). 

 La fiabilité repose également sur la qualité des relations entre les STD et les SVPP. A ce niveau, si les 

conflits d’intérêts se sont atténués avec le temps et les rôles respectifs acceptés par chacune des 

parties, il n’en reste pas moins vrai que la situation de confiance et de collaboration doit encore être 

renforcée. Ceci est plus particulièrement important au niveau du contrôle régalien des SVPP et de 

l’échange d’informations, pour lequel un canevas de rapportage devrait être établi de manière 

consensuelle.  

Une preuve supplémentaire de l’intégration locale de l’AE réside dans les changements de 

comportement et de connaissance qu’il a induits au sein de la population. A cet égard, les différents 

acteurs locaux (STD, autorités locales) reconnaissent que, depuis la mise en place du dispositif SVPP et de 

son réseau d’AE, beaucoup d’éleveurs ont changé de comportement par rapport aux soins vétérinaires. 
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Ainsi, la réticence des éleveurs à vacciner leur bétail a fortement chuté et le recours aux traitements 

parallèles (automédication, tradithérapie) a été progressivement délaissé au profit des soins vétérinaires 

modernes. 

En ce qui concerne le renforcement des compétences en élevage, l’analyse de l’appréciation de ce point 

par les éleveurs des deux sexes, a permis de dégager quelques tendances lourdes : 

 L’étendue du renforcement des connaissances en élevage est importante, surtout chez les hommes 

(94%) comparés aux femmes (88%). A cet égard, il convient de signaler que les épouses des éleveurs 

se plaignent généralement de ne pas bénéficier de sensibilisation et de formations spécifiques de la 

part de l’AE. 

 La profondeur du changement, qui reflète son importance relative sur une échelle allant de 0% (pas 

de changement) à 100% (changements considérables) a été appréciée comme substantielle pour les 

éleveurs des deux sexes avec un léger avantage pour les hommes (78% contre 71% pour les femmes). 

Les connaissances acquises sont assez diverses, mais portent plus spécifiquement sur la maîtrise du 

programme de prophylaxie, l’hygiène et le recours aux soins vétérinaires. D’autres domaines ont été 

également confortés, notamment en alimentation (complémentation et foins).  

A noter que certains groupes de femmes ont acquis des compétences dans des techniques nouvelles 

telles que l’embouche des petits ruminants, la fabrication améliorée de fromage, la confection de 

blocs à lécher, etc. Mais ces progrès sont plus le fait de formations réalisées dans le cadre de projets 

de développement et ne peuvent donc être versées au crédit du SVPP et de ses AE. 

 Sur le plan national, l’acceptation du concept du SVPP a été relativement ardue à ses débuts en 2003, 

en cause, le recours à des non-professionnels (AE) pour assurer la couverture zoo-sanitaire de 

proximité et, ultérieurement, les types d’actes qu’ils étaient autorisés à exécuter. Mais, au vu des 

résultats globalement positifs atteints par les SVPP, la vision de ce système par les responsables du 

MEL a progressivement évolué de manière très favorable. Ainsi, à compter de 2011, le système 

« SVPP » a été reconnu comme mode d’installation des vétérinaires privés et a été ensuite inscrit 

dans la nouvelle stratégie du ministère comme dispositif permettant l’amélioration durable de la 

santé animale. 

Tous ces éléments nous permettent de conclure que le dispositif SVPP est effectivement bien intégré 

sur les plans local et national. 

Le savoir à partager concernant l’intégration du SVPP est le suivant : 

4.2 Hypothèse 2 : « Le SVPP est efficace en matière de soins aux animaux » 

Pour être reconnu comme efficace, un service de santé animale de proximité doit répondre à certains 

critères ; il doit être : 

 accessible sur le plan géographique, 

 efficace en termes de succès des interventions vétérinaires, 

 Au-delà de la promotion et de l’acceptation de l’AE dans sa zone, le vétérinaire, responsable du 

SVPP, doit maintenir une présence régulière sur le terrain  afin de faire ressortir l’encadrement 

professionnel de ses AE 

  Le contrôle régalien des activités des AE contribue à renforcer la confiance des éleveurs dans le 

dispositif SVPP 

 La formation des AE doit être complétée en fonction des besoins réels des éleveurs dans leur 

contexte et de leur professionnalisation  
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 effectif en termes de disponibilité en produits vétérinaires essentiels, 

 efficient, en proposant des produits abordables économiquement 

Par rapport à ces critères, l’analyse de la situation actuelle des SVPP au Niger est la suivante : 

 Au titre de l’accessibilité, la sélection des sites d’installation des AE répond à un certain nombre de 

critères6, parmi lesquels l’étendue de la zone d’action du SVPP, la densité en cheptel, la dispersion de 

la population... Mais aussi, la rentabilité de l’activité de l’AE. A titre d’exemple, en zone 

agropastorale, le rayon d’action  couvert par un AE oscille  entre 7 et 15 km. Ce rayon d’action est 

plus réduit en zone agricole, alors qu’il s’allonge en zone pastorale pure où les densités 

démographiques (humaine et animale) sont plus faibles. 

Au cours des enquêtes de terrain, les acteurs directement concernés (éleveurs, STD du MEL) ont 

fortement apprécié le maillage réalisé par les différents SVPP mis en place. 

Il convient de signaler que le critère d’accessibilité aux services de l’AE est très dépendant de 

l’éloignement de son lieu de résidence et de son moyen de déplacement (monture, moto). 

 Au titre de la disponibilité en produits vétérinaires, le processus de mise en place des SVPP 

recommande l’instauration d’un circuit fluide d’approvisionnement ; le but recherché étant d’obtenir 

des réapprovisionnements de la CVR et des AE dans des délais aussi brefs que possible et à des coûts 

les plus réduits possible. Le dispositif exige également une gestion rigoureuse des stocks et des fonds. 

Bien que la situation actuelle du circuit d’approvisionnement depuis la centrale d’achat jusqu’à l’AE 

doive encore être améliorée, on constate que la majorité des AE disposent de stocks adaptés. A cet 

égard, les éleveurs enquêtés semblent très satisfaits, puisque 94% d’entre eux estiment que les AE 

disposent des médicaments appropriés. 

 Au titre de l’accessibilité financière des interventions vétérinaires, le prix de vente des produits et des 

prestations est fixé par le vétérinaire privé en fonction de différents éléments : prix d’achat, 

transport, conservation des produits...et, bien sûr, d’une marge bénéficiaire suffisante pour la CVR et 

les AE. En principe, une fois ces éléments déterminés, le VP doit établir une grille tarifaire unique 

pour tous les AE et la diffuser à tous les acteurs concernés. Il y a donc, dans la plupart des cas, une 

transparence vis-à-vis des prix pratiqués par l’AE. 

Grâce à ce système, les éleveurs enquêtés ont rarement émis des doutes quant à l’honnêteté des prix 

demandés par l’AE.  

D’une manière générale, il est étonnant de relever que les coûts des traitements soient considérés 

comme abordables par les ¾ de ces éleveurs. Pour eux, le prix des médicaments n’est pas exagéré ; 

mais ce qui pénalise les éleveurs c’est le tarif des déplacements.  

 Au titre de l’efficacité dans les interventions vétérinaires, les informations recherchées au cours des 

enquêtes de terrain ont été plus nombreuses et variées en raison de l’importance de cet élément 

dans le succès (ou l’échec) de ce dispositif SVPP. Les données proviennent des différentes sources et 

ont été collectées selon des méthodologies différentes assurant ainsi une bonne triangulation des 

informations. 

 

 Le premier groupe d’informations provient des ateliers MARP avec les éleveurs adhérents concernant 

l’appréciation des services de l’AE dans les sites enquêtés. A ce niveau, les résultats sont clairs et très 

encourageants, puisque l’ensemble des participants ont plébiscité l’efficacité des AE, à travers 

l’appréciation de 3 critères-clés7 en lien avec les soins vétérinaires. 

                                                           
6 Pour plus d’informations, Réf. « Guide d’Installation d’un SVPP » 
7 Critères-clés de l’efficacité des AE aux yeux des éleveurs sont : 1) la rapidité d’intervention ; 2) l’efficacité des soins 
et 3) la disponibilité en médicaments appropriés 
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 Le second groupe d’informations provient des différentes séances de travail (ISS) conduites avec les 2 

principaux groupes d’acteurs impliqués dans la santé animale de proximité : les vétérinaires privés et les 

agents des STD. 

 

 Pour les vétérinaires privés, le volet « prévention des maladies » (dont les vaccinations) est efficace et 

constitue la base du travail des AE. Le volet curatif, à travers les soins de base, est considéré comme 

excellent, car les AE ont acquis des connaissances « théoriques » suffisantes et une très bonne 

maîtrise  des gestes techniques. 

En outre, les AE contribuent activement à la connaissance épidémiologique de leur milieu. En cas de 

foyer de maladie, ils informent systématiquement les VP, mais aussi les associations, les projets et les 

STD. Ils sont très sollicités par différents acteurs pour fournir des données épidémiologiques relatives 

à leur zone d’action. 

Par contre, les VP reconnaissent la faiblesse relative des AE en matière de conseils en élevage 

(essentiellement orientés dans le domaine de la santé animale). 

 Pour les agents des STD, l’amélioration de la situation zoo-sanitaire dans leurs zones d’affectation est 

manifeste et reconnue de tous. Un des facteurs déterminants de cette évolution relève des actions 

des AE (sensibilisation, couverture vaccinale, soins de base...). 

Bien que les statistiques relatives aux épizooties fassent défaut, tous les agents des STD ayant 

participé aux différentes séances de travail ont admis sans réserve la diminution importante de leurs 

fréquences (surtout au niveau de la peste des petits ruminants et de la péripneumonie bovine) : les 

foyers sont mieux contrôlés grâce aux renseignements rapides fournis par les AE. 

Les statistiques de vaccinations (obligatoires ou non) corroborent les constats des acteurs de terrain. 

Indubitablement, on assiste à une adhésion croissante des éleveurs aux campagnes de vaccination 

grâce au dispositif mis en œuvre dans le cadre du SVPP (présence rapprochée de l’AE et recours aux 

différents acteurs pour renforcer la sensibilisation). 

En outre, plusieurs agents chargés des contrôles sanitaires dans les lieux d’abattage signalent une 

forte diminution du parasitisme interne et externe. Certains d’entre eux affirment même une 

disparition des parasitoses sur les viandes inspectées à l’abattoir. 

Néanmoins, les STD émettent certaines réserves par rapport à l’efficacité des interventions 

vétérinaires par des AE : insuffisance dans la maîtrise des actes vaccinaux  et dans les traitements des 

maladies (erreurs de diagnostics, traitement inadéquats, sous-dosage des produits vétérinaires...). 

Une des causes relevées est l’analphabétisme de certains AE. 

Même si ces cas « d’insuffisance professionnelle » de certains AE s’avèrent réels, il faut convenir, 

qu’au regard des résultats globaux, ces situations sont assez rares. 

 Pour la très grande majorité des éleveurs enquêtés, leurs troupeaux ont connu de nets changements 

avec la mise en œuvre des SVPP ; les plus notables concernant l’augmentation de la fécondité et de la 

production laitière ainsi qu’une amélioration de l’état d’embonpoint des animaux. 

 

 En dehors de cette analyse appréciative de l’efficacité du SVPP, il est apparu indispensable de confirmer 

les opinions des uns et des autres par des données plus concrètes. 

 

 D’une part, nous avons voulu vérifier l’efficacité des SVPP dans le domaine de la couverture vaccinale 

du cheptel. 
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A partir des statistiques officielles du MEL, on peut tirer un résultat significatif qui corrobore 

l’appréciation des acteurs de terrain quant à l’impact notable du dispositif SVPP sur les chiffres de 

vaccinations. Le graphique ci-après confirme l’accroissement de la contribution des SVPP dans les 

campagnes de vaccinations. 

Graphique : Evolution des effectifs d’animaux vaccinés entre 2011 et 2014 

  D’autre part, nous avons conduit des enquêtes quantitatives sur les résultats des soins apportés aux 

animaux malades.  

Une comparaison a été établie entre les animaux malades dans les troupeaux des éleveurs ayant 

recours aux services de l’AE (= Adhérents) et ceux appartenant à des éleveurs non adhérant au 

dispositif SVPP... Les résultats obtenus sur plusieurs centaines d’animaux (bovins, petits ruminants) 

tombés malades depuis le début de l’année sont très éloquents (voir graphique ci-dessous). 

Graphique : Recours aux soins vétérinaires et taux de guérison 

 

 Le premier constat concerne le recours aux soins vétérinaires modernes. Avec plus de 94% des 

bovins traités par l’AE, les adhérents se démarquent nettement des éleveurs non adhérents 

recourant aux pratiques coutumières (tradithérapie et automédication) pour 75% des animaux 

malades. 

 Le second constat majeur concerne les taux élevés de guérison des animaux malades chez les 

adhérents : 90% chez les bovins et 82% chez les petits ruminants. A contrario, les taux de 
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guérison chez les animaux des éleveurs non adhérents sont assez faibles : 57% chez les bovins et 

64% chez les petits ruminants. 

En d’autres termes, par comparaison avec les éleveurs non-adhérents, les éleveurs adhérents 

enregistrent 2,5 à 4,5 fois moins de mortalité, respectivement sur leurs petits ruminants et leurs bovins. 

A noter que le taux de petits ruminants morts avant intervention de l’AE était relativement élevé : un 

quart chez les ovins et 60% chez les caprins. Les causes sont à rechercher dans des mortalités plus 

soudaines des petits ruminants et des demandes tardives de soins, mais aussi dans un intérêt moindre 

des éleveurs pour ces espèces. 

Ces données quantitatives couplées aux appréciations des éleveurs et des STD permettent d’affirmer, 

sans aucun doute possible, que le dispositif SVPP est réellement efficace dans le domaine de la santé 

animale de proximité. 

Au titre de l’efficacité du SVPP, un certain nombre de savoirs « théoriques » ont été confirmés et 

plusieurs leçons apprises ont pu être dégagées, parmi lesquelles :  

 

Nous pouvons maintenant poursuivre nos investigations pour vérifier le lien entre SVPP et accroissement 

du revenu des éleveurs.  

4.3 Hypothèse 3 : «  Le SVPP contribue à une amélioration du revenu des ménages 

et conforte leurs capacités de résilience » 

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé 3 méthodes d’investigation différentes : 

 Des enquêtes appréciatives sur les changements perçus par les ménages adhérents en matière de 

capacité d’épargne et d’accroissement de revenus des femmes. 

 Des enquêtes sur la production laitière. 

 Des enquêtes zootechniques rétrospectives8 pour établir les différences entre les troupeaux des 

adhérents et ceux des autres éleveurs en matière de paramètres relatifs à la production et à la 

reproduction. 

 

 Au titre des enquêtes appréciatives,   

 Plus de ¾ des chefs de ménages adhérents ont affirmé avoir augmenté leurs capacités d’épargne 

depuis l’installation du SVPP dans leur zone. L’importance du changement est perçue comme 

élevée. Les moyens d’épargne se font essentiellement en nature (achats d’animaux, de jardins 

potagers …) et parfois en espèces à travers les tontines. 

                                                           
8 Utilisation de la méthodologie et du logiciel ZAK (Zootechnical Analysis Kit) 

 La présence des AE accroît sensiblement le nombre et la diversité des vaccinations effectuées 

 Le dispositif SVPP permet de faire chuter remarquablement le recours à la tradithérapie et 

l’automédication à partir de « médicaments » achetés sur le marché 

 Malgré le niveau scolaire généralement très faible des AE, les traitements qu’ils effectuent 

s’avèrent efficaces ; parmi les facteurs de succès de leurs interventions sanitaires : la rapidité 

d’intervention (liée à leur proximité), la qualité de leur formation et la fréquence des appuis-

conseils fournis par leur vétérinaire privé  
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Les facteurs d’amélioration de l’épargne sont assez divers, mais la majorité des participants ont 

évoqué des causes en lien avec l’élevage et le SVPP, dont l’augmentation du prix de vente des 

animaux en raison de leur bon état de santé et de leur embonpoint. D’autre part, certains 

éleveurs ont pu diversifier leurs activités (petit commerce, maraîchage …) grâce aux revenus de 

l’élevage.  

L’épargne et la diversification des activités contribuent à l’accroissement de la résilience de ces 

familles. 

 En ce qui concerne les épouses des éleveurs, 80% d’entre elles reconnaissent que leurs revenus 

ont été augmentés depuis l’installation du SVPP. Les raisons sont principalement liées à 

l’amélioration des productions de l’élevage : accroissement du nombre d’animaux à vendre 

(surtout les petits ruminants)  et meilleurs prix de vente grâce à leur conformation, augmentation 

de la vente de lait (principalement en saison sèche). 

Malgré les difficultés d’accès aux crédits et aux intrants, plusieurs femmes ont pu diversifier leurs 

activités, essentiellement par l’embouche des moutons. Toutefois, certaines participantes ont fait 

remarquer que l’accroissement de leurs revenus est grignoté par l’augmentation des dépenses 

(dues en grande partie à l’agrandissement de la famille). Il en ressort que la profondeur du 

changement sur le plan financier est plutôt perçue comme moyenne au niveau des épouses des 

éleveurs adhérents. 

 Il est intéressant de signaler que dans les « sites de concentration » du projet SAREL où une 

approche multidimensionnelle est mise en œuvre, on assiste assez logiquement à des effets plus 

marqués. En effet, ces actions portent, outre sur l’adhésion au SVPP, sur la mise en place de 

banques céréalières et de banques d’aliments pour le bétail ainsi que des actions de 

renforcement de la sensibilisation à l’application des thèmes sanitaires et zootechniques. Un 

accent est également mis sur le genre avec l’appui à la structuration des femmes en 

groupements, avec comme activités principales, l’alphabétisation fonctionnelle, l’éducation 

nutritionnelle, la fabrication de blocs à lécher ou de fromages traditionnels améliorés. De ce fait, 

c’est la quasi-totalité des chefs de ménages qui affirment avoir renforcé leurs capacités 

d’épargne. L’importance du changement étant évaluée comme conséquente. A noter que 

l’épargne monétaire fait également une timide apparition. Quant aux femmes, les changements 

perçus dans leurs revenus sont moins marqués : à peine quelques pourcents de plus par rapport 

aux femmes adhérentes hors sites de concentration. 

 Au titre des données quantitatives, les enquêtes zootechniques devraient permettre de confirmer 

ces appréciations à travers une éventuelle amélioration des paramètres de production et de 

reproduction du cheptel chez les éleveurs adhérents. 

 Le premier type d’enquêtes a porté sur la production laitière. 

Les résultats collectés montrent clairement qu’à effectif en vaches similaire, la production de lait était 

nettement plus élevée dans le troupeau des adhérents et ce, en toute saison. Ainsi que le montre le 

graphique ci-après, l’écart de 22% en saison des pluies s’accroît régulièrement avec l’avancée des 

saisons pour atteindre 200% en saison sèche chaude. 
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Les explications de cet accroissement substantiel de la production laitière tiennent dans 

l’allongement de la période de traite, mais surtout au maintien d’une production « satisfaisante » de 

lait jusqu’en saison sèche chaude : 1,2 litre contre 0, 4 litre pour les vaches des non-adhérents. 

La cause de cet écart de production laitière entre adhérents et non-adhérents doit être recherchée 

surtout au niveau du meilleur état de santé des vaches lié au recours aux services du SVPP. En effet, 

les différences entre types et périodes de complémentation semblent négligeables ; les éleveurs des 

2 groupes distribuant de manière assez similaire les résidus de récolte, les pailles de brousse (parfois 

du foin), des concentrés (sous-produits agro-industriels) et des compléments minéraux (sels natron 

ou pierres à lécher). 

Les parts du lait trait destinées à la vente sont relativement faibles dans les ménages non-adhérents : 

0,4 litre / ménage en hivernage pour s’estomper complètement en saison sèche chaude ; la faible 

quantité de lait étant alors réservée essentiellement à l’autoconsommation. 

Par contre, chez les adhérents, la quantité quotidienne vendue par ménage, bien que se réduisant 

progressivement en saison sèche, se maintient toute l’année : 1,3 litre en hivernage et 0,250 litre en 

saison sèche chaude. 

Si l’on ajoute le troc, comptabilisé à 50% comme « revenu » (en fait une épargne sur l’achat de 

vivriers), la quantité de lait contribuant au revenu des ménages adhérents (par rapport aux non-

adhérents) est plus que doublée durant l’hivernage, pour être multipliée par 90 en saison sèche 

froide. 
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Graphique : Evolution de la quantité de lait contribuant au revenu des ménages (quantité en litres / 

jour) 

 Le second groupe d’enquêtes a étudié les paramètres zootechniques par le biais des outils du 

ZAK. 

Ces enquêtes ont porté plus spécifiquement sur les bovins, avec un échantillon de 33 éleveurs 

adhérents et 28 éleveurs non-adhérents. Le cheptel total concerné atteignait 512 têtes. 

Malheureusement, les données collectées sur les caprins sont plus restreintes, avec un total de 20 

éleveurs et 182 chèvres, et les données sur les ovins ont dû être écartées, car non représentatives : 

seulement 5 élevages dans chacune des catégories d’éleveurs avec un effectif global de 45 têtes. 

 Paramètres zootechniques des bovins 

 

 Un des paramètres les plus révélateurs de la bonne marche d’un élevage est la « productivité 

numérique », c.à.d. le nombre de jeunes animaux sevrés produits par Femelle en Age de 

Reproduction (= FAR) sur une année. Pour les bovins, compte tenu, entre autres, de la durée de 

gestation (9 mois) et de la mortalité des jeunes animaux, la productivité numérique (en zone 

sahélienne) peut être considérée comme correcte lorsqu‘elle atteint 0,5 (en d’autres termes, si 

l’on obtient annuellement 5 veaux sevrés pour 10 FAR). 

Les résultats obtenus relèvent une meilleure productivité numérique chez les adhérents (0,57) 

que chez les autres (0,35), soit une plus-value de 63% chez les éleveurs ayant adopté le SVPP. Ce 

résultat très encourageant est essentiellement dû à une bien meilleure fécondité des vaches 

(près de 60% chez les adhérents contre 38% chez les non-adhérents). Les explications de cette 

bonne fécondité seraient à rechercher dans la meilleure gestion des animaux (santé, entretien, 

alimentation...) en lien avec le dispositif SVPP. 

 En ce qui concerne les taux de mortalité, ils sont très bas pour les 2 catégories d’éleveurs (environ 

2,5 % pour l’ensemble des troupeaux). Cette faible mortalité résulte d’une période agro-

climatique favorable, mais probablement aussi d’une accalmie sur le plan zoo-sanitaire : 

réduction drastique du nombre de foyers de maladies découlant de la bonne couverture 

vaccinale dans les zones couvertes par un SVPP. 

 Les taux d’exploitation, dont la vente en constitue l’essentiel, sont relativement identiques entre 

les adhérents et les non-adhérents (respectivement 13% et 14%). Près de la moitié des ventes est 
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consacrée à l’achat de nourriture pour la famille et environ un tiers est destiné à l’achat 

d’aliments de compléments pour le bétail (aliments de survie pour les animaux affaiblis pendant 

la saison sèche).  

 L’autoconsommation chez les éleveurs de bovins est, quant à elle, extrêmement rare et 

l’abattage ne se justifie qu’en de rares occasions. 

 Par contre, on note une forte différence au niveau du taux de croît interne qui établit la 

croissance ou la décroissance des effectifs du troupeau sur l’année écoulée. Le taux de croît 

moyen du cheptel chez les non-adhérents est de 3%, alors qu’il atteint 18% chez les adhérents. 

Ceci traduit une tendance marquée des éleveurs à épargner sur pied et à (re)-constituer un 

matelas de sécurité en vue des périodes de crise pastorale (sécheresse marquée). 

Graphique : Principaux paramètres  zootechniques des bovins 

 

 Paramètres zootechniques des caprins 

 

Au niveau de l’élevage caprin, avec les réserves formulées quant à la taille de l’échantillonnage, on peut 

tout de même tirer quelques tendances lourdes de l’analyse des résultats des enquêtes ZAK conduites sur 

3 catégories d’éleveurs. Aux 2 catégories classiques non-adhérents et d’adhérents, on a ajouté la 

catégorie « éleveurs dans les sites de concentration » bénéficiant, en sus du programme sanitaire, 

d’autres actions multidimensionnelles. 

 

Les constats les plus marquants sont les suivants : 

 Tout comme pour les bovins, la productivité numérique du troupeau augmente lorsque l’éleveur 

adhère au dispositif du SVPP. Toutefois, l’écart apparaît plus faible (+ 24%). 

La cause principale de cet accroissement de productivité est clairement l’amélioration de la 

fécondité qui augmente de 29% dans les sites de concentration. Tout comme pour les bovins, les 

raisons tiendraient à une meilleure gestion des animaux (santé, entretien, alimentation...), 

essentiellement en lien avec le dispositif SVPP. 

 

 Les taux d’exploitation et de vente sont très variables en fonction des besoins des éleveurs. La 

vente des animaux est assez élevée, puisqu’elle oscille entre 8% et 47% en suivant les groupes 

d’éleveurs...ce qui justifie bien le qualitatif de « portemonnaie » ou de « tirelire » attribué à 

l’élevage des petits ruminants.  
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Graphique : Principaux paramètres zootechnique des caprins 

 

Les motifs de vente des chèvres apparaissent comme sensiblement différents en fonction des catégories 

d’éleveurs. Ainsi, chez les non-adhérents, les ¾ des ventes sont destinés à l’achat d’aliments pour la 

famille. Par contre, chez les éleveurs adhérents (dans et hors sites de concentration), la destination 

principale de l’argent de la vente va vers d’autres postes tels que les soins de santé et la scolarité des 

enfants, l’habillement et les évènements sociaux. Les dépenses pour la nourriture et les travaux 

champêtres occupent, ex aequo, la seconde place avec seulement 17% des motifs de vente. Cette 

différenciation, assez marquée, dans l’usage du produit de la vente des caprins semble indiquer que les 

adhérents ont pu satisfaire leurs besoins alimentaires par d’autres moyens (autoconsommation et 

échange de lait) et que, dès lors, ils peuvent consacrer cet argent à d’autres dépenses de base (soins de 

santé et scolarité des enfants). Ceci renforce l’idée que les éleveurs, qui ont opté pour les services des 

SVPP, ont pu améliorer leurs conditions de vie.  

Au terme de ces différentes investigations, tous les résultats concourent à la même conclusion :  

« Oui ! Le dispositif SVPP contribue bien à l’amélioration du revenu des familles qui y adhèrent, améliore 

les conditions de vie et renforce également leurs capacités de résilience. » 

En l’absence d’autres mécanismes de sécurisation en milieu rural, l’élevage, dont les bases sont 

confortées par ce système de santé animale de proximité, joue un rôle de tampon important. Il permet 

de rembourrer le matelas de sécurité des ménages face aux chocs externes : aléas climatiques sévères ou 

propagation de maladies à allure épizootique. 

Parmi les savoirs partageables, les points suivants ressortent clairement :  
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 La production laitière est assez fortement corrélée à l’état de santé des vaches et donc au suivi des 

programmes sanitaires préconisés par le SVPP. 

 L’excédent de lait par rapport à l’autoconsommation permet aux éleveurs adhérents d’augmenter leurs 

revenus soit directement par la vente, soit indirectement par le troc. 

 En période dite « normale*» (année ou saison agro-climatique correcte, absence d’épizooties), il ne faut pas 

s’attendre à une différence en terme de mortalité entre les éleveurs qui appliquent le programme sanitaire 

(adhérents) et ceux qui le négligent ; par contre, la différence se marque nettement au niveau de la 

fécondité. 

 Le couplage des actions sanitaires (vaccinations, déparasitages externes et soins curatifs), et zootechniques 

permet d’accroître davantage la fécondité et donc la productivité numérique du troupeau. Elle permet aux 

éleveurs de satisfaire leurs besoins et d’accroître leurs effectifs dans le but soit de reconstruire leurs cheptels 

après une crise, soit de constituer une épargne sur pied pour amenuiser les effets des chocs externes. 

*Les enquêtes de terrain (2014) se sont précisément déroulées durant une période normale. 
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Nous arrivons maintenant à l’ultime hypothèse à vérifier : celle de la contribution du dispositif SVPP à la 

sécurité alimentaire des ménages. 

4.4 Hypothèse 4 : « Le SVPP assure une amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages ruraux » 

Pour valider cette hypothèse, nous avons eu recours à des sources d’informations diversifiées, en vue 

d’assurer une bonne triangulation des résultats. Comme, pour les autres hypothèses, l’incidence du 

dispositif du SVPP a été appréciée en comparant les résultats obtenus auprès des ménages adhérents et 

non-adhérents d’un même village. 

 Les premiers groupes d’informations ont été collectés au cours des enquêtes « Lait » avec les 

épouses des éleveurs. Ces données sont essentielles, compte tenu de la place importante du lait 

dans l’alimentation des ménages sahéliens, surtout pour les agro-pasteurs et les pasteurs. Il 

constitue également un aliment de choix sur le plan nutritionnel. 

 

 Sachant que la production laitière a été boostée par le dispositif SVPP, il convient maintenant de 

regarder si le niveau d’autoconsommation a suivi le même chemin de croissance.  

Les résultats de ces enquêtes sont très parlants, surtout pour ce qui est de l’autoconsommation 

en saison sèche. Ainsi, en saison froide, la consommation familiale de lait chez les ménages 

adhérents est près du double de celle des non-adhérents (1,35 litre contre 0,69 litre par jour). Cet 

écart s’accroît encore en saison sèche chaude où la consommation de lait des ménages adhérents 

représente 2,3 fois celle des non-adhérents (0,68 litre contre 0,29 litre). 

A cette quantité de lait consommé, il convient d’ajouter le lait échangé contre des céréales9. La 

part du troc à cette fin a été estimée à 50% (hypothèse minimaliste). 

Dès lors, la contribution du lait à l’alimentation familiale des ménages adhérents, par rapport à 

celle des autres, se voit encore confortée en saison sèche. Elle est respectivement 2,2 fois 

supérieure en saison froide et 2,6 fois en saison chaude. 

 

 

Ces données chiffrées ont été étayées par les appréciations des femmes au cours de l’atelier MARP sur la 

sécurité alimentaire. En effet, par rapport aux données collectées auprès des épouses des éleveurs non-

adhérents, on note une nette augmentation du taux de femmes affirmant que la production laitière de 

                                                           
9 Les termes de l’échange sont d’une mesure de lait contre une mesure de céréales. 

Graphique : 
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leurs élevages permet de satisfaire au moins les besoins en lait de leurs enfants. Ce taux étant de 32% 

pour les adhérentes contre seulement 9% pour les non-adhérentes. 

Il convient de noter que dans les « sites de concentration » les résultats des enquêtes sont encore 

beaucoup plus nets avec 95% des femmes pouvant satisfaire les besoins en lait de leurs enfants durant la 

saison sèche. 

Il en résulte que le SVPP a un impact relativement positif sur la sécurité alimentaire saisonnière, mais que 

pour maximiser cet effet, il est nécessaire de mettre en œuvre des actions synergiques dans des 

domaines variés tels que les banques aliments bétail, les banques céréalières, l’organisation des femmes 

en groupements avec, comme activités, l’alphabétisation fonctionnelle, l’éducation nutritionnelle, la 

fabrication de blocs à lécher, la fabrication améliorée de fromage…. 

Ces données sur la contribution du SVPP à la sécurisation alimentaire des ménages sont donc 

encourageantes. 

 

Hélas ! La suite des enquêtes tempère cette appréciation optimiste ! 

En effet, les données concernant les taux de malnutrition infantile ne montrent aucune différence 

significative entre les ménages adhérents et les non-adhérents. Ces taux restent relativement élevés, 

avec environ 30% de malnutrition globale et 20% de malnutrition aigüe10. 

C’est ici qu’intervient la notion de sécurité nutritionnelle. En effet, celle-ci dépasse la sécurité alimentaire 

pour y englober des éléments relatifs non seulement à la santé et l’hygiène, mais aussi à la qualité 

nutritionnelle. Ce dernier aspect nous a conduits à réaliser des enquêtes auprès des femmes, pour 

connaître et comprendre la diversité des groupes alimentaires utilisés dans la ration quotidienne des 

ménages en période de soudure. La méthodologie utilisée est celle du SDAM. 

 

Graphique : Score de diversité alimentaire des ménages (SDAM) 

 

Sur les 12 groupes alimentaires 

qui contribuent à l’équilibre 

nutritionnel du régime 

alimentaire, seuls 4,2 sont utilisés 

en moyenne par les ménages 

non-adhérents. Auprès des 

ménages adhérents au SVPP, on 

ne note guère d’amélioration 

significative du SDAM. 

Les causes de ce manque de 

diversité alimentaire, et donc de 

malnutrition exacerbée des 

enfants en bas-âge, sont 

multiples : 

 Prix élevé de certains groupes d’aliments (viande, poisson) 

 Indisponibilité d’autres groupes (fruits, poisson selon les localités) 

                                                           
10 Le taux de malnutrition aigüe a été établi en dénombrant le nombre d’hospitalisations par ménage pour cause de 
malnutrition par rapport au nombre d’enfants âgés de moins de 5 ans. 
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 Habitudes alimentaires 

 Méconnaissance de la composition d’un régime alimentaire satisfaisant. 

A propos de ces 2 derniers facteurs de malnutrition, la quasi-totalité des femmes reconnaissent n’avoir 

aucune notion de « ration équilibrée ». Le plat quotidien se limite le plus souvent à la « boule » (céréale + 

lait caillé) à laquelle s’ajoutent parfois des légumes. 

En plus de l’accessibilité difficile aux aliments, le problème d’éducation nutritionnelle des femmes est 

donc important à prendre en compte pour la sécurité nutritionnelle des ménages. 

A cet égard, les actions multidimensionnelles dans les sites de concentration permettent d’améliorer 

l’accessibilité à une nourriture plus variée et d’influencer les comportements et habitudes alimentaires. 

De fait, les enquêtes menées dans ces sites montrent un accroissement important du SDAM qui passe à 

7,8 groupes alimentaires utilisés quotidiennement, soit une augmentation d’environ 80% par rapport aux 

deux autres catégories (adhérents et non-adhérents). 

Dès lors, quelle réponse donner à l’hypothèse de la contribution du SVPP à la sécurité alimentaire ? ... 

Elle est mitigée avec, d’une part, un soutien non négligeable à la sécurité alimentaire saisonnière 

(principalement à travers l’accroissement de la production laitière) et, d’autre part, un apport quasi nul 

en termes de sécurité nutritionnelle. 

Les leçons apprises concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont les suivantes : 

4.5 Que conclure en matière Sécurité alimentaire et économique des ménages?  

Alors, in fine...le SVPP, un facteur de sécurité alimentaire et économique ? 

 Indubitablement, oui pour le renforcement de la sécurité économique et pour sa contribution à la 

capacité de résilience des ménages adhérant au programme sanitaire proposé. 

Sur le plan de la sécurité alimentaire, le SVPP y contribue efficacement lors de la période de 

soudure (saison sèche chaude et début de l’hivernage). Par contre, en l’absence d’éducation 

nutritionnelle et d’actions synergiques sur d’autres volets, le dispositif SVPP n’exerce guère 

d’influence sur la qualité nutritionnelle de la ration. 

En fin de compte, le SVPP s’avère être une base indispensable pour sécuriser et améliorer l’activité 

d’élevage des ménages qui, au Sahel, représente un élément capital de la sécurité alimentaire et 

économique de la très grande majorité de la population. 

 

  

 L’augmentation de la production laitière se traduit par une augmentation sensible de 

l’autoconsommation à laquelle s’ajoute une consolidation des stratégies de troc (lait contre 

céréales) 

 Le SVPP à lui seul ne contribue pas à l’amélioration de la malnutrition. Il faut lui adjoindre des 

actions d’éducation nutritionnelle, de diversification de productions, mais aussi de 

renforcement de l’appui-conseils zootechnique. 
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5. SVPP … un système applicable partout ? 

5.1 Tronc commun indispensable 

Avant d’aborder ce point, il est utile de s’accorder sur le vocable « SVPP » déjà exposé dans le point 1. 

Ainsi, le SVPP est une structure privée dont la finalité est d’assurer les soins vétérinaires appropriés sur le 

cheptel des éleveurs résidant (ou de passage) sur une étendue géographique bien délimitée qui constitue 

la zone d’intervention du SVPP. Cette structure repose au minimum sur un vétérinaire privé (ou assimilé) 

qui en assume la responsabilité et sur un réseau d’agents de santé animale de proximité (que nous 

dénommerons « auxiliaires ») répartis sur toute la zone du SVPP pour assurer la prophylaxie et les soins 

de base. 

Plusieurs principes de base découlent de ce concept :  

 Le désengagement de l’Etat des interventions zoo-sanitaires et son recentrage sur ses rôles 

régaliens 

 La prise en charge des prestations vétérinaires par les éleveurs 

 La professionnalisation et la responsabilisation des vétérinaires privés 

 La collaboration des différents acteurs locaux impliqués dans la santé animale de proximité 

D’autres éléments sont essentiels pour s’assurer de la mise en œuvre d’un dispositif efficace et durable 

de SVPP. Ces éléments peuvent être considérés comme un tronc commun à respecter. Celui-ci doit 

répondre aux critères fondamentaux déjà évoqués précédemment, à savoir : 

1) L’accessibilité qui caractérise le terme de proximité contenu dans la dénomination SVPP 

2) L’acceptabilité qui dénote de l’intégration du dispositif dans sa zone d’action 

3) La fiabilité qui doit régir les relations de confiance entre le SVPP et les acteurs de base, 

dont les éleveurs 

4) L’efficience qui traduit la bonne gestion du SVPP et la disponibilité de produits 

vétérinaires de bonne qualité à des prix abordables toute l’année 

5) L’efficacité qui assure une bonne protection zoo-sanitaire du cheptel 

Par rapport à ces critères, il existe certaines alternatives dans l’approche de leur mise en œuvre en 

fonction du contexte local et national du secteur de l’élevage. 

1) Au titre de la proximité, les objectifs recherchés visent principalement à pouvoir intervenir 

rapidement en cas de demandes des éleveurs, à bien connaître les problèmes des éleveurs et la 

situation zoo-sanitaire de la zone d’intervention ainsi qu’à jouer un rôle de relais entre les 

éleveurs et le vétérinaire privé et vice versa. 

Dans cette optique, le tronc commun repose sur l’exigence de disposer d’auxiliaires compétents installés 

dans des villages centraux de leurs zones d’intervention. Leurs rayons d’action, et donc le maillage du 

réseau des SVPP vont dépendre de deux éléments distincts mais liés, à savoir le niveau professionnel des 

auxiliaires et les moyens de déplacement qui leur sont octroyés. Les deux principales alternatives sont 

donc les suivantes : 

o Les auxiliaires sont issus du milieu éleveur et sont choisis par leurs paires sur la base de 

critères pertinents et transparents, comme c’est le cas des AE mis en place au Niger. De ce 

fait, leurs exigences de revenus sont modestes, puisqu’ils sont eux-mêmes éleveurs. En outre, 

les autres motivations pour ce travail transcendent souvent les aspects purement financiers. 

Compte tenu du type d’intervention qu’ils sont autorisés à faire et des réticences initiales des 

éleveurs à recourir aux soins vétérinaires, les rentrées financières sont relativement faibles, 

surtout durant les deux premières années. De ce fait, il serait utopique de vouloir leur 
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octroyer des motos. C’est pourquoi leur rayon d’action doit être assez réduit (maximum 7 

km) et le maillage en AE de la zone d’intervention du SVPP doit être important. Cette 

situation est cependant appelée à évoluer avec le temps, pour doter les AE les plus 

dynamiques et les plus efficients (en termes de chiffre d’affaire) en moyens de déplacement 

plus appropriés (monture, moto). Parallèlement, le maillage en AE pourra se modifier du fait 

du retrait de certains d’entre eux (démission, révocation pour inactivité, comportement 

inadéquat, fautes professionnelles…) et leur remplacement par extension de la zone d’action 

des AE plus performants disposant de motos. 

o Les auxiliaires sont des professionnels de la santé animale, du niveau technicien d’élevage. 

Dans ce cas, leurs attentes en matière de conditions de vie et de revenu sont plus élevées et 

nécessitent un nombre suffisant d’interventions sanitaires par mois. Le nombre de clients 

potentiels doit atteindre un seuil minimal et les temps de déplacement doivent être réduits. 

L’utilisation de motos permet d’accroître le rayon d’action, mais les coûts inhérents à leur 

achat, renouvellement et fonctionnement alourdissent considérablement les coûts des 

interventions, ce qui risque de pénaliser les petits éleveurs et de compromettre le principe 

d’accessibilité des SVPP. Par contre, les techniciens présentent l’avantage de pouvoir réaliser 

une plus grande diversité d’actes vétérinaires que les AE. Dès lors, le recours à des 

techniciens vétérinaires comme auxiliaires d’élevage doit être bien réfléchi sous les différents 

aspects financiers, techniques, sociaux et politiques (contribuer à la stratégie de l’Etat).  

o Des combinaisons entre les deux options sont possibles et déjà mises en œuvre dans certains 

SVPP du Niger. Ainsi, des techniciens vétérinaires ont été intégrés dans le dispositif SVPP, à 

l’origine composé uniquement d’AE. Leurs rôles à ce niveau est de seconder le VP dans ses 

missions d’appui aux AE (notamment en pratiquant des interventions vétérinaires plus 

complexes) et d’assurer un circuit d’approvisionnements en produits vétérinaires plus 

efficaces (dépôts secondaires). 

o L’inverse est également vrai : certains SVPP ont ainsi évolué de dispositif composé 

uniquement de professionnels vers un système intégrant des auxiliaires villageois, pour la 

réalisation des programmes de prophylaxie (déparasitages internes et externes) et de petits 

soins courants. 

2) Au titre de l’acceptabilité, l’objectif de ce critère est de disposer d’auxiliaires qui soient 

rapidement et pleinement acceptés par la communauté dans laquelle il est affecté. Cet aspect 

aura une répercussion évidente sur la sensibilisation de la population et le niveau d’adhésion des 

éleveurs aux services du SVPP. Pour cela, il est préférable que l’auxiliaire soit issu du groupe 

socioculturel majoritaire dans la zone … mais il ne s’agit pas d’une obligation. Par contre, il est 

nécessaire qu’il maîtrise parfaitement la langue nationale du milieu. Il doit également connaître 

et respecter les coutumes et l’ordre établi. Comme dans le point précédent, les modalités de 

choix de l’auxiliaire auront des répercussions sur ce critère d’acceptabilité.  

o Dans le cas des AE, l’intégration ne pose guère de problème, pour autant que l’on 

respecte l’approche déjà expliquée et détaillée dans le « Guide de mise en place des 

SVPP ».  

o Lorsque le SVPP utilise les services de professionnels, il est nécessaire de prendre des 

dispositions plus sévères pour s’assurer de la bonne intégration de ceux-ci. Les critères de 

recrutement doivent prendre en compte différents éléments, entre autres leurs 

connaissances linguistiques et leurs capacités humaines, qui garantiront une bonne 

acceptation des techniciens par la population. Il est également important de prévoir un 

dispositif de suivi et d’évaluation des techniciens, pour détecter à temps les problèmes et 
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prendre les mesures qui s’imposent en cas de conflits avec les éleveurs ou les leaders 

locaux. 

3) Au titre de la fiabilité, l’objectif est d’acquérir la confiance des éleveurs, mais aussi des autres 

acteurs locaux. Il s’agit d’un critère complémentaire souvent lié au précédent.  

o En ce qui concerne les AE, leur fiabilité et honnêteté vis-à-vis des éleveurs ne posent que 

peu de problème en raison du processus de sélection et des sentiments de fierté et de 

redevabilité qu’ils entraînent chez les AE. En outre, les dispositions prises concernant la 

supervision technique par les professionnels de la santé animale (vétérinaire privé et 

STD) ainsi que la transparence dans le coût des interventions vétérinaires confortent la 

confiance accordée par les éleveurs à l’AE. 

o Dans le cas de techniciens d’élevage, la confiance des éleveurs sera plus longue à obtenir. 

Leurs niveaux de fiabilité seront appréciés à travers leurs actes techniques et leur 

attitude. L’efficacité de leurs interventions, la transparence des prix, leur honnêteté et 

leur capacité d’intermédiation entre les éleveurs et les autorités locales seront autant de 

facteurs qui contribueront à consolider la confiance des éleveurs. 

o Au niveau du Vétérinaire privé, la fiabilité de la structure constitue un enjeu primordial, à 

la fois sur le plan local (autorités administratives, STD…), mais aussi national (services 

centraux du Ministère de tutelle, ordre des vétérinaires…) ainsi que vis-à-vis des PTF. 

L’acquisition de cette confiance exige une attitude ouverte et constructive, ainsi que des 

capacités de lobbying et de négociation. Sur le plan local, la confiance (et la fiabilité) 

repose sur des bases de collaborations dans les actions et d’échanges d’informations. A 

cet égard, la mise en place d’un cadre de concertation entre acteurs de la santé animale 

constitue un bon moyen d’aplanir des conflits de compétences (notamment avec les STD) 

et de jeter les bases d’une collaboration mutuellement bénéfique.   

4) Au titre de l’efficience, l’objectif visé est de pouvoir mettre à la disposition des éleveurs des 

services appropriés à un coût abordable. A cet égard, un des aspects primordiaux du SVPP 

consiste à développer un circuit efficace d’approvisionnement et de ventes de produits 

vétérinaires. Une structuration de leurs prix par poste de coûts et la concrétisation de liens 

commerciaux entre les différents maillons des circuits locaux s’avèrent indispensables. Il est utile 

d’envisager également la mise en place de structures intermédiaires (dépôts tenus par des 

techniciens vétérinaires), surtout dans les SVPP couvrant des étendues importantes ; ceci pour 

permettre une plus grande efficacité dans le réapprovisionnement des AE en médicaments. En 

outre, les interventions des SVPP sont d’avantage focalisées sur les traitements prophylactiques 

(vaccination, déparasitage) qui offrent un double avantage financier pour les éleveurs : elles sont 

moins onéreuses que les soins curatifs et, permettent de maintenir un niveau de production 

satisfaisant des troupeaux familiaux tout au long de l’année. 

5) Au titre de l’efficacité, outre l’aspect de rapidité d’intervention, et donc de proximité, traité 

précédemment, ce critère essentiel relève surtout de la qualité des interventions. Celle-ci est 

déterminée aux yeux des éleveurs par le taux de succès des traitements, mais aussi par la rapidité 

de guérison, permettant ainsi de limiter les pertes économiques. 

Ce critère exige donc des connaissances théoriques et surtout pratiques en santé animale. Les 

savoirs de ces « agents » doivent être utilement complétés par des aspects plus globaux de 

l’élevage qui interagissent avec la santé des troupeaux (hygiène, alimentation…) 

De ce fait, les capacités des « agents de proximité » doivent être confrontées et régulièrement 

rafraichies et complétées en fonction de l’évolution du contexte zoo-sanitaire, mais aussi en 

fonction de la professionnalisation progressive des éleveurs (et donc de leurs attentes). 
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Lorsque ces « agents de proximité » sont issus du milieu éleveur (cas des AE), l’ingénierie de 

formation peut se calquer sur celle développée par les projets PROXEL et SAREL11. Toutefois, il 

convient de renforcer progressivement les compétences en zootechnie de ces AE, pour qu’ils 

deviennent de véritables conseillers en élevage. Même si les conseils zootechniques ne sont pas 

directement rentables à court terme, ils permettront aux AE de gagner en visibilité et en 

crédibilité.  

Ces AE doivent également prendre en compte les préoccupations des femmes en matière 

d’élevage, et même dans le domaine nutritionnel de base, pour avoir un impact déterminant sur 

la SAE des ménages ruraux et accroître ainsi son efficacité, tant aux yeux des villageois qu’à ceux 

des autorités locales et le MEL. Ils peuvent éventuellement suivre une formation complémentaire 

plus formelle (cas des volontaires d’élevage ou des surveillants d’élevage de l’école de Maradi), 

ce qui leur conférera un statut mieux reconnu de tous. 

Lorsque les « agents de proximité » sont constitués de professionnels de niveau techniciens 

d’élevage, leur formation de base devra néanmoins être actualisée et adaptée aux conditions du 

SVPP : recyclage sur les maladies courantes ou nouvelles dans la zone, l’épidémio-surveillance, la 

petite chirurgie, les techniques de sensibilisation et de vulgarisation, les principes et règlements 

de la pratique vétérinaire globale, les éléments de base en gestion et en rapportage, les aspects 

zootechniques de l’élevage en rapport avec le système d’élevage pratiqué et contexte agro-

climatique et culturel de la zone d’intervention.  

Ils seront appelés à jouer un rôle dynamique dans la professionnalisation des éleveurs et devront, 

de ce fait, bénéficier de recyclages appropriés. 

5.2 Conditionnalités de réussite de l’installation d’un SVPP 

Les conditionnalités de réussite d’un dispositif de SVPP sont très nombreuses et variées. Elles dépendent 

fortement du contexte national et local en matière d’élevage et da santé animale. Néanmoins, nous 

avons essayé d’identifier les conditions essentielles qui peuvent être généralisées dans de nombreuses 

contrées. 

 La condition sine qua non de l’installation d’un SVPP est la reconnaissance, au moins tacite, de 

son statut par l’Etat. En outre, le vétérinaire privé doit pouvoir exercer le mandat lui donnant 

droit d’exécuter les campagnes de vaccinations dans sa zone d’intervention.  

 Une autre condition essentielle pour la mise en place d’un SVPP concerne l’analyse préalable des 

potentialités de l’élevage dans la zone et les perspectives de rentabilité financière.  

 La réussite du SVPP tient dans sa structuration basée sur un promoteur privé de niveau docteur 

vétérinaire (ou assimilé) et un réseau « d’auxiliaires de proximité » (AE ou autres professionnels 

de base en santé animale). Ce réseau doit être réparti sur la zone d’intervention suivant un 

maillage qui dépend de la densité du cheptel et des moyens de déplacement de ces agents à leur 

disposition.  

 Le vétérinaire privé doit faire preuve de motivation et de dynamisme et doit avoir des bonnes 

aptitudes pour la gestion des ressources humaines et financières. 

 « L’auxiliaire de proximité » doit s’intégrer facilement au milieu et parler couramment la langue 

nationale la plus usitée. 

 Pour des raisons administratives et financières mais aussi de durabilité, les auxiliaires ne doivent 

pas être des agents salariés du SVPP, mais des collaborateurs travaillant sur base d’une 

convention  

                                                           
11 Réf. Guide d’Installation d’un SVPP 
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 Les suivis, contrôles et appuis-conseils des AE doivent être assurés de manière régulière par le 

vétérinaire privé, mais aussi par les STD du ministère. 

 En raison du volume d’activités assez faible et, donc d’un niveau de revenu modeste durant les 

deux premières années, l’exécutant de base doit avoir d’autres activités pour lui assurer des 

conditions de vie satisfaisantes, faute de quoi il sera amené à démissionner. 

 De même, le vétérinaire privé se doit de diversifier ses activités (prestations de services, ventes 

d’intrants …) pour pallier le manque de rentrées financières pendant les périodes creuses, mais 

aussi pour accroître sa visibilité. Toutefois, ces activités ne doivent pas occulter son rôle dans la 

santé animale de proximité qui doit rester le fondement de son entreprise et du réseau 

d’auxiliaires. 

 Compte tenu des deux points précédents, l’idéal serait que l’exécutant de proximité soit un 

éleveur ressortissant de sa zone d’affectation et qu’il soit coopté par les autres éleveurs sur base 

de critères fixés par le responsable du SVPP en accord avec les principaux acteurs de la santé 

animale, dont les STD du Ministère de tutelle. 

 La mise en place d’un système SVPP exige dès le départ des actions fortes de sensibilisation sur la 

santé animale. Ces actions doivent être variées et recourir à des supports bien adaptés au 

contexte et aux acteurs de base. La sensibilisation des éleveurs doit s’inscrire dans la durée, du 

fait qu’elle porte sur un changement de comportement par rapport à leurs pratiques habituelles. 

De ce fait, les supports doivent être régulièrement actualisés, afin d’éviter la lassitude des 

éleveurs et des animateurs. Il en résulte que cette composante exige des moyens humains, 

matériels et financiers assez importants. Une stratégie à moyen et long termes doit être 

élaborée, de façon à entretenir la sensibilisation des acteurs de manière la plus efficace et la plus 

efficiente possible en matière de coûts. 

 La mise en place d’un SVPP est coûteuse et exige des appuis financiers (sous forme de subsides et 

de crédits) relativement importants. Ceux-ci doivent être bien réfléchis pour éviter, d’une part, un 

assistanat déguisé et, d’autre part, une situation financière critique du vétérinaire privé et de ses 

auxiliaires (remboursement impossible des crédits octroyés). 

 Les capacités du promoteur doivent faire l’objet d’un renforcement continu surtout dans le 

domaine entrepreneurial. 

 Une formation adéquate des auxiliaires est capitale pour la crédibilité et la viabilité du SVPP. Elle 

nécessite une réflexion approfondie, principalement au niveau des objectifs pédagogiques, de 

l’approche (qui doit être progressive et évolutive) et des supports de formation (brochures 

modulaires en langue locale abondamment illustrées). A cet égard, l’ingénierie de formation mise 

en place par les projets PROXEL et SAREL s’avère un bon modèle à suivre. 

 L’efficacité des soins et donc du SVPP repose en partie sur la disponibilité en produits vétérinaires 

de qualité à prix abordables. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre un circuit 

d’approvisionnement et de distribution à la fois fiable et durable. Au niveau des éleveurs, les prix 

des médicaments et des actes doivent être transparents et uniformisés dans toute la zone 

couverte par le SVPP. 

  Dès le début de son installation, le SVPP doit prendre en compte les préoccupations des femmes 

en matière d’élevage et les intégrer dans les actions de sensibilisation et de formation de masse. 

 Une fois installé, le SVPP doit pouvoir compter sur la collaboration des acteurs locaux. Dans cette 

perspective, les STD doivent assumer leurs rôles régaliens (surtout dans les domaines de la 

sensibilisation et du contrôle) et s’abstenir de toute concurrence déloyale. 
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 Un cadre de concertation périodique réunissant les principaux acteurs de la santé animale de 

proximité est fortement recommandé, surtout dans la période de démarrage, pour faciliter les 

échanges d’information et aplanir les éventuels litiges. 

 Le Ministère de tutelle doit accompagner le processus pour conforter la reconnaissance du 

dispositif SVPP par les différents acteurs de terrain, dont ses propres services déconcentrés. Cet 

accompagnement permettra également de renforcer la crédibilité du système auprès des autres 

partenaires institutionnels notamment les Collectivités territoriales et des PTF. 

5.3 Conditions de viabilité du SVPP et de pérennisation du système 

(i) Appréciation actuelle de la viabilité des SVPP 

D’une manière unanime et uniforme, les différents acteurs de la santé animale ont estimé que la viabilité 

des SVPP installés au Niger était très bonne. En effet, plusieurs éléments militent en faveur de la 

durabilité du système tel que mis en place : 

 L’ancrage institutionnel local et national est fortement consolidé 

 La viabilité financière de la plupart des SVPP, à travers les différents outils de gestion mis en 

place, s’avère (très) encourageante 

 Les capacités de gestion des vétérinaires privés ont été renforcées sur les plans technique et 

managérial et le réseau des AE est efficace et efficient 

 L’environnement global est favorable au développement du dispositif SVPP : adhésion croissante 

des éleveurs aux soins vétérinaires ; textes de loi et stratégie du MEL prenant en compte 

l’existence des SVPP, en ce compris la reconnaissance des AE 

Par contre, certaines contraintes subsistent : 

 Faible accessibilité de fait au crédit pour les SVPP : conditions de prêts peu adaptées pour les 

vétérinaires privés 

 Insuffisance de l’allocation des ressources de l’Etat pour assurer les rôles régaliens des STD 

(appuis, contrôle …) 

A ces contraintes, il convient d’ajouter des risques, au titre desquels : 

 Les crises pastorales récurrentes au sahel 

 Les risques de persistance d’une concurrence déloyale par les agents des STD et par les vendeurs 

ambulants de produits vétérinaires, souvent d’origine douteuse 

 Difficultés pour assurer le remplacement du personnel SVPP, plus particulièrement des 

vétérinaires privés (faible disponibilité sur le marché de l’emploi, manque d’esprit 

entrepreneurial …) 

(ii) Conditionnalités de pérennisation du système 

 Le mandat sanitaire octroyé aux SVPP, à travers le vétérinaire privé, ne doit pas être remis en 

question 

 Les activités et sources de revenus du vétérinaire privé doivent être diversifiées, notamment à 

travers des prestations de services auprès des PTF qui doivent mieux les prendre en compte dans 

leurs interventions 

 Le renouvellement des équipements, dont les moyens de déplacement occupent une place 

centrale, doit être prévu et assuré, en partie ou en tout, par de l’autofinancement et complété si 
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nécessaire par le recours à des services financiers adaptés auprès d’institutions financières ou de 

micro-finance. 

 Les rôles de différents acteurs locaux dans le cadre des campagnes de vaccination et de la santé 

animale de proximité doivent être bien établis, compris de tous et réellement assumés. 

 La sensibilisation des éleveurs à la couverture zoo-sanitaire de leur cheptel doit être continue et 

adaptée en fonction de l’évolution du contexte et de la mentalité des éleveurs 

 Les AE, constituant un maillon essentiel du dispositif SVPP, doivent être connus et reconnus par 

les différents acteurs à la base dans leurs zones d’intervention. Dès lors, avant le démarrage de 

leurs actions, ils doivent être présentés aux leaders locaux et à la population par le binôme 

vétérinaire privé / responsable local des STD. Cette présentation constituera en outre une 

opportunité d’expliquer les rôles respectifs du SVPP et des STD et de sensibiliser les éleveurs à la 

santé animale. 

5.4 Conditionnalités d’un impact satisfaisant sur la SAE 

Outre les facteurs de réussite de l’installation d’un SVPP défini dans le point 5.2, les conditions 

élémentaires pour transposer l’expérience actuelle du SVPP dans d’autres pays sont les suivantes : 

 Le pays doit disposer de textes légaux favorables à l’exercice privé de la profession vétérinaire 

 La zone d’intervention doit présenter un potentiel de développement de l’élevage et la 

population doit être relativement ouverte aux changements 

 Avant de mettre en œuvre le processus d’installation du système, il convient d’établir un certain 

nombre de critères de faisabilité technique et financière. 

 Les bailleurs de fonds et les PTF doivent être informés et sensibilisés par rapport au système SVPP 

et ses effets sur la sécurité alimentaire et économique des ménages ruraux ; le succès du Niger en 

la matière pouvant servir d’exemple. 

5.5 Quelle est la place du genre dans le dispositif SVPP ? 

D’une manière unanime, les différents intervenants dans la mise en œuvre des SVPP au Niger ont 

reconnu la faible prise en compte des femmes dans l’approche et les actions liées à la mise en œuvre de 

ce dispositif. Ainsi, au niveau de la structure des SVPP, les femmes sont quasi-inexistantes : 1 seule 

femme sur les 16 vétérinaires privés ; aucune femme AE. Les causes de cette défaillance en matière de 

genre seraient principalement liées aux aspects culturels. Outre le nombre restreint de femmes 

vétérinaires, les candidatures féminines aux postes de responsables de SVPP sont encore plus réduites, vu 

les exigences du travail.  

Toutefois, plusieurs dizaines d’animatrices villageoises en aviculture et en élevage des petits ruminants 

ont été installées dans la région de Maradi par les projets PROXEL et « Chèvre Rousse » (MEL / CTB) et 

semblent avoir donné satisfaction. Mais cette expérience encourageante n’a pas été répliquée dans les 

autres SVPP. 

Au niveau des ménages ruraux, l’accès aux services des SVPP est ouvert aux femmes comme aux 

hommes. En l’absence de statistiques spécifiques, il est impossible d’établir la proportion des femmes 

ayant recours aux AE. Toutefois, une donnée indirecte à travers les effectifs en petits ruminants vaccinés 

annuellement permet d’estimer à plusieurs dizaines de milliers les femmes qui font vacciner 

annuellement « leurs animaux ». Il faut cependant introduire une réserve à ces chiffres encourageants 

car, si l’élevage de petits ruminants est généralement l’apanage des femmes, ce n’est pas pour autant 

qu’elles en sont les propriétaires et, même, qu’elles peuvent jouir à leur guise des produits de la vente de 

leurs propres animaux. 
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Malgré l’opportunité d’accéder librement aux soins prophylactiques et curatifs dispensés par le SVPP, les 

femmes se plaignent du manque d’accès à l’information. Ainsi, elles regrettent l’absence de 

sensibilisation et de formation les touchant plus spécifiquement dans leurs activités d’élevage. A cet 

égard, les actions dans le domaine de l’aviculture villageoise sont très réduites, voire inexistantes dans la 

majorité des SVPP. Or le potentiel d’augmentation de la productivité du petit bétail est important, 

particulièrement chez les caprins. En effet, leur prolificité permet de vendre régulièrement des animaux 

pour satisfaire les besoins de base de la famille : alimentation mais aussi, soins de santé, scolarité des 

enfants et évènements sociaux. De plus, les résultats des enquêtes « lait » au niveau des chèvres 

semblent indiquer une contribution importante dans la sécurité alimentaire de certains groupes 

socioculturels. 

Au niveau des effets du SVPP sur la sécurité alimentaire du ménage, les femmes en sont les premières 

bénéficiaires de par leurs rôles traditionnels. Hélas, les taux de malnutrition restent néanmoins très 

élevés … en cause, l’absence de mesures d’accompagnement sur le plan nutritionnel. 

De cette analyse sommaire de la prise en compte du genre dans l’approche SVPP et sur base des leçons 

apprises, il convient d’établir quelques recommandations fortes qui concernent le Niger mais qui peuvent 

inspirer d’autres acteurs dans la Sous-région. 

 Prévoir une discrimination positive au recrutement des femmes pour les postes de 

professionnelles de la santé animale (vétérinaires et techniciens vétérinaires) 

 Etablir un bilan de l’expérience conduite avec les animatrices en petit élevage : analyse des effets 

obtenus, de la durabilité et des conditions de pérennisation. Sur cette base, il faudra examiner 

avec les vétérinaires privés l’opportunité de relancer et de diffuser cette approche. 

 Cerner avec plus de précision et de fiabilité les données relatives aux paramètres zootechniques 

des petits ruminants, y compris la production laitière des chèvres. Les données relatives à leur 

contribution à la sécurité alimentaire et économique des ménages vulnérables devraient 

également faire l’objet d’investigations plus approfondies. 

 En collaboration avec les principaux acteurs de la santé animale de proximité et l’appui de PTF, 

les vétérinaires privés devraient examiner les tenants et aboutissants pour mieux prendre en 

compte le genre et impliquer plus étroitement les femmes aux actions et aux effets des SVPP. 

 Enfin, il est fortement recommandé d’accompagner les actions bénéfiques des SVPP sur le plan 

de la sécurité alimentaire par la mise en œuvre de dispositifs pratiques pour assurer l’éducation 

nutritionnelle des femmes, en ce compris les mesures d’hygiène. Les bailleurs de fonds et PTF 

intervenant dans le secteur de l’élevage et, notamment dans la mise en place de dispositifs 

similaires de SVPP, devraient inclure dans les activités des projets d’appui un volet de formation 

des femmes sur ces aspects. 

 Meilleure prise en compte de l’environnement par la formation et le suivi des AE sur les bonnes 

pratiques environnementales de gestion des produits et outils vétérinaires. 

6. Conclusions 

Le présent document capitalise une expérience de près de 12 années dans le domaine de la santé 

animale de proximité. Cet exercice de capitalisation a permis de collecter un grand nombre 

d’informations provenant de différentes sources et d’établir des résultats quantitatifs et qualitatifs 

provenant d’une batterie d’enquêtes de terrain utilisant des méthodes variées et innovantes et recourant 

à différents groupes d’acteurs de terrain. Ces données ont été recoupées entre elles pour garantir un bon 
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niveau de fiabilité. Elles montrent, sans ambigüité, que l’expérience de mise en œuvre du système SVPP 

au Niger est un succès. 

La croissance quasi exponentielle du nombre de SVPP opérationnels (16 en 2014) et de leur couverture 

géographique (29 départements sur les 63 que compte le Niger) en est une preuve manifeste. De plus, le 

dispositif SVPP couvre actuellement un cheptel estimé à  6 004 777 bovins12 et 5 672 800 petits ruminants 

représentant plus de 49% du cheptel national. La confirmation de ce succès réside dans l’engagement 

fort pris par le Ministère de l’Elevage dans l’ancrage institutionnel des SVPP. 

Ce système a, en effet permis de mettre en œuvre un dispositif efficace et durable de santé animale de 

proximité. Son efficacité, reconnue par tous les acteurs, se marque plus particulièrement sur les plans de 

la couverture vaccinale du cheptel et de l’amélioration tangible de la situation zoo-sanitaire dans les 

départements couverts. 

En outre, malgré la faiblesse des actions zootechniques, le SVPP a une incidence indiscutable sur les 

performances du cheptel de ruminants, plus particulièrement sur les bovins : accroissement de la 

production laitière, particulièrement en période de saison sèche chaude, et augmentation de la fécondité 

avec comme corolaire une hausse de la productivité numérique des troupeaux.  

Ces résultats ont donc permis d’avoir un impact sur les conditions de vie des ménages ayant adhéré au 

programme sanitaire proposé par les SVPP. En effet, ce dispositif contribue nettement à améliorer les 

revenus des ménages et, surtout, à renforcer leurs capacités de résilience face aux chocs saisonniers et 

récurrents qui caractérisent la zone sahélienne. 

Par contre, le SVPP ne participe que modérément et de manière inégale à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages adhérents. De fait, la sécurité est relativement renforcée sur les plans de la 

disponibilité et de l’accessibilité des aliments en quantité suffisante grâce à l’augmentation assez sensible 

de la production laitière. Cet accroissement se reflète sur les volumes de lait autoconsommé et échangé 

pour acquérir d’autres aliments (par vente ou par troc), particulièrement en période de soudure. Elle 

contribue également à une certaine stabilité de l’accès à la nourriture dans la mesure où l’échange de lait 

se fait selon des termes fixes (1 mesure de lait contre 1 mesure de céréale). Cependant, l’impact du SVPP 

reste modeste quant à la sécurité nutritionnelle et plus spécifiquement dans sa composante 

« utilisation » des aliments pour un régime alimentaire adéquat. La cause doit être recherchée dans le 

déficit d’actions visant à l’éducation nutritionnelle des femmes … actions qui relèvent normalement 

d’autres acteurs. 

Ces aspects globalement très positifs ne doivent pas cacher les obstacles et revers rencontrés, car 

capitaliser une expérience c’est aussi « tirer des leçons de ses échecs ». Dans cette optique, les 

insuffisances majeures sont les suivantes : 

 la faible considération accordée aux préoccupations et aux besoins des femmes en matière 

d’élevage ; 

 une insuffisance de la prise en compte de l’élevage à cycle court par plusieurs SVPP, notamment 

des petits ruminants qui offrent pourtant un potentiel de production important … cette 

défaillance est à mettre en relation avec le point précédent, puisque l’élevage du petit bétail est 

l’apanage des femmes ; 

 la rareté des conseils zootechniques, notamment concernant l’alimentation des animaux et la 

gestion des troupeaux ; 

 la faiblesse du suivi et du contrôle des SVPP par les services techniques déconcentrés du 

Ministère de l’Elevage ; 

                                                           
12 DDP-MEL, 2014, Résultats provisoires campagne pastorale 2014-2015 
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 le manque d’accompagnement des résultats d’accroissement de la productivité des troupeaux et 

de l’augmentation du disponible alimentaire et en capital cheptel des éleveurs par une approche 

multidimensionnelle et, plus particulièrement, nutritionnelle de la sécurité alimentaire. Cette 

approche devrait être mise en place par des actions synergiques développées par d’autres 

partenaires. 
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Note aux lecteurs 

Si ce document vous a intéressés et que vous souhaitez obtenir plus d’informations sur certains points, nous vous 

invitons à prendre connaissance des documents ci-après : 

 « Note méthodologique et technique » ; ce dossier complète le présent document de 

capitalisation en fournissant des explications plus détaillées sur le processus de capitalisation ainsi que 

des données chiffrées sur les résultats des enquêtes conduites 

 

 

  « Guide d’installation d’un SVPP » ; ce document présente une autre facette de la capitalisation 

du système SVPP en précisant les principes directeurs, les différentes étapes et composantes ainsi que les 

aspects financiers 

 

 

  « Note de présentation des outils ZAK » ; cette petite brochure sur le ZAK (Zootechnical 

Analysis Kit » expose de manière succincte les objectifs, la méthodologie et le logiciel de cette approche 

innovante de collecte et d’exploitation des données zootechniques  

 

 

Vous trouverez ces documents sur le site Web de Vétérinaires Sans Frontières Belgique : 

www.dierenartsenzondergrenzen.be – www.veterinairessansfrontieres.be  

http://www.dierenartsenzondergrenzen.be/
http://www.veterinairessansfrontieres.be/

