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Résumé 
Cette étude  s’inscrit dans le cadre du projet «appui à la sélection, à la promotion et à la 

diffusion de la chèvre rousse de Maradi dans sa 2éme phase». Durant 2 mois (août à septembre 

2008), nous avons réalisé une enquête auprès des femmes éleveuses des chèvres rousses dans 

huit  terroirs villageois du département de Madarounfa. Cette enquête a pour objectif principal 

de déterminer les pratiques associées à l’élevage de la chèvre  ainsi que les proportions des 

femmes qui ont adopté  les nouvelles techniques d'élevage vulgarisées par le projet. Ces 

techniques  sont relatives à l’habitat des animaux, à l’hygiène de l’habitat, à la santé des 

animaux, à la sélection, à la reproduction des caprins et à l’alimentation du bétail.  

Les  pratiques  d’alimentation  des  caprins  identifiées  chez  les  femmes  enquêtées  sont  :  la  

pratique de récolte des résidus des cultures, des feuilles  des ligneux  et des herbacées. La 

récolte et de stockage de foins de Sida cordifolia  a    concerné  95% des  femmes  encadrées  

contre 90% des femmes non encadrées quant à la  fabrication du bloc mutinutritionnel  a 

concerné 35% des femmes encadrées versus 10% des femmes non encadrées. 

 En   matière  de  santé  animale,  92,5%  des  femmes  encadrées  par  le  projet  vaccinent  et  

déparasitent leurs caprins. Ces pratiques permettent la réduction du taux de morbidité et de 

mortalité des caprins.  

En ce qui concerne la construction d’une chèvrerie : la chèvrerie moderne est adoptée par 

75% et 17,7% respectivement des femmes encadrées et des femmes non encadrées. Cette 

pratique protège les caprins de l’influence négative de climat sur la santé et les productions 

des caprins et réduisent par conséquent  le taux de morbidité et de mortalité des caprins.  

Pour le devenir des animaux sénescents, 71,2% des femmes encadrées  contre 82,8% des 

femmes non encadrées les vendent sur le marché et le remplacent par les jeunes caprins.                                                                               

En ce qui concerne l’importance socio-économique de l’élevage des caprins auprès des 

femmes enquêtées : la vente sur pied des caprins a procuré un revenu moyen annuel plus 

conséquent aux femmes encadrées par rapport aux femmes non encadrées (54507,5FCFA 

contre 29097,5FCFA). 

Mots clés : Système d’élevage, pratiques, chèvre rousse, département de Madarounfa 
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INTRODUCTION 

Le Niger, situé en Afrique Occidentale, s'étend en latitude entre le 11,37° et 23,33° Nord, et 

entre 0,05° et 16° Est en longitude. Dans ce vaste pays d’une superficie de 1.267.000 km², 

l'élevage occupe une place de choix dans son économie. L’élevage représente environ 45 % 

du PIB agricole. Le cheptel nigérien est principalement constitué de caprins, d'ovins, de 

bovins et de camelins. L'élevage, longtemps considéré comme la 2ème mamelle de l'économie 

après l'agriculture, se pratique de deux principales manières: L'élevage sédentaire en zone 

agricole et l’élevage nomade en zone pastorale (MRA, 2001).  

Lorsque l'on se penche sur ce qui a été fait en matière d'élevage des petits ruminants au Niger, 

une évidence vient immédiatement à l'esprit: c'est l'intérêt porté très tôt à la chèvre rousse de 

Maradi, tant par les Gouvernements que par les chercheurs. En effet, ils se sont attachés très 

tôt à développer l'élevage de cette race qui possède des qualités zootechniques indéniables et 

dont la peau, sous des formes diverses, a acquis une réputation mondiale. Le marché des 

peaux occupe une place prépondérante dans l'activité économique du Niger. En effet, selon 

une étude menée par l'USAID en 1991, la valeur en francs CFA des exportations des peaux de 

caprins dont essentiellement celles de la chèvre rousse de Maradi, était estimée à 

123103961FCFA. Ces chiffres pourraient doublés si l'on prenait en compte les abattages non 

contrôlés et les exportations frauduleuses. Selon la même source, l'élevage des caprins est 

susceptible de fournir les plus gros tonnages en viande, avec un effectif abattu en 1991 de 

1470428 soit une valeur en francs CFA de 29 408 560 000 F CFA. 

A Maradi, les caprins constituent la ressource animale la plus facilement mobilisable après la 

volaille. Les caprins sont fréquemment vendus (souvent à l'état très jeunes) pour la 

satisfaction des besoins familiaux (achats vivres, habillement, soins médicaux ...). C'est ainsi 

qu'en 2008 : 406848 caprins ont été présentés sur les marchés contrôlés, soit 37,40 % des 

présentations toutes espèces confondues. Les ventes représentent 40,27 % des animaux 

vendus dans la région de Maradi (DREIA Maradi, 2008).  Les caprins constituent aussi une 

importante source d'entrée de devises. En effet, 8030 caprins et 107740 peaux caprines ont été 

exportés en destination du Nigeria en 2007 (DREIA Maradi, 2008).  Les abattages contrôlés 

de la région, en 2008, sont constitués à 59,85 % des caprins.  

A l’échelle départementale, les  activités de l’élevage des chèvres sont essentielles pour 

l’économie familiale. Elles contribuent à environ 15% du budget du ménage. Les  caprins 

fournissent de la viande à bon marché, sans exigence des moyens de conservation dans les 
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villages et les campements les plus reculés et les plus démunis.  Les chèvres  sont au centre de 

la vie sociale des paysannes. Elles  constituent un capital de départ pour l’achat des bovins. 

C'est un trésor important qui contribue à la renommée des familles. 

 Dans le département de Madarounfa,  la chèvre constitue une source d'économie à laquelle on 

fait appel à plusieurs circonstances: l’achat des vivres ; les sacrifices religieux; les cérémonies 

de baptême et de mariage; et la réception d'hôtes de marque. Dans de nombreux villages, les 

chèvres pourvoient à elles seules aux besoins en lait des populations (BEMBELO, 1961). 

Traditionnellement, ce sont les femmes qui possèdent les chèvres qui constituent en quelque 

sorte leur épargne sur pied.  

 

Parmi les différentes races caprines que les femmes élèvent, la chèvre rousse de Maradi s’est 

distinguée par  ses nombreuses qualités zootechniques dont la prolificité, la précocité 

moyenne qui est de 13,55 mois (Marichatou et al, 2002; Charray, 1980;) et la production 

laitière. Malgré toutes ses qualités, le développement de son élevage reste en dessous des 

attentes. Cette  situation s’explique par des conditions d'élevage de la chèvre rousse  difficiles 

et l'encadrement technique qui est trop souvent sommaire dans les exploitations 

traditionnelles.  

Afin d’améliorer le développement de l’élevage de la chèvre rousse, le Niger en partenariat 

avec la Belgique a mis en place un projet de conservation de cette race caprine par une 

sélection à noyau ouvert basée sur la diffusion en milieu villageois dans la région  de Maradi. 

En effet, le  projet «appui à la sélection, à la promotion et à la diffusion de la chèvre rousse de 

Maradi »  est le fruit de la coopération nigero-belge. Il agit essentiellement dans deux (2) 

domaines: la sélection animale et l’organisation des éleveuses en milieu rural (Nababa et al, 

2005). Le cadre opérationnel est constitué de la station étatique  de sélection de la chèvre 

rousse à Maradi (sélection en milieu contrôlé) et des élevages dans les villages et les 

groupements encadrés (sélection à noyau ouvert).  

L’objectif général  du projet dans sa deuxième phase (2003-2008)  est  de   lutter  contre  la  

pauvreté, par l'amélioration du revenu des femmes éleveuses de chèvres rousses, et ceci à 

travers l'amélioration de la productivité de leurs caprins. 

Cet objectif général est décliné en trois objectifs spécifiques : 

 le projet appuie la sélection de la  chèvre rousse de Maradi à travers une station 

étatique et une centaine de groupements d’éleveuses ; 

 le projet appuie l’amélioration des techniques d’élevage: l’alimentation, la santé, la 

sélection et la reproduction caprine ; 
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 le projet appuie l’organisation des éleveuses en groupements autonomes. 

Au cours de la phase II,  tous les 6 départements de la région de Maradi ont été concernés par 

les actions du projet (Aguié, Dakoro, Guidan Roundji, Mayayi , Madarounfa et Tessaoua). 

Les résultats atteints sont entre autres : 

 le centre caprin de Maradi est réhabilité. Il   produit des boucs à diffuser ; 

 plus de 1000 géniteurs roux sont diffusés dans les villages encadrés; 

 les femmes bénéficiaires des actions du projet sont organisées en groupement féminin 

chèvre rousse ; 

 chaque groupement des femmes encadrées  gère un fonds de sécurisation des caprins 

de 200 000 francs CFA ; 

 sur le plan social,  il faut également mettre en valeur le renforcement du respect de soi-

même chez les femmes membres  de groupement féminin chèvre rousse et une 

contribution à l'amélioration des conditions de vie des éleveuses ; 

 le  projet chèvre rousse a aussi vulgarisé 5 thèmes techniques dans les 6 départements  

que constitue la région afin de rehausser la productivité des chèvres rousses. Les   

techniques vulgarisées par le projet sont relatives à l’habitat des animaux, à l’hygiène 

de l’habitat, à la santé des animaux, à la sélection, à la reproduction des caprins et à 

l’alimentation du bétail. 

Une des difficultés  à surmonter est la réticence de certaines femmes encadrées à adopter 

certaines nouvelles techniques qu’elles  trouvent souvent lourdes et onéreuses (la construction 

d’une chèvrerie en banco par exemple). Aussi l’application de certaines techniques présente 

des risques d’intoxication pour les caprins (usage de la  pierre à lécher fabriquée dans 

l’alimentation des caprins). Afin d’avoir une idée sur les proportions des femmes encadrées 

qui  appliquent ces nouvelles techniques et sur l’effet tache d’huile de ces techniques auprès 

des femmes non encadrées, le projet chèvre rousse a appuyé financièrement et matériellement  

cette étude sur les pratiques d’élevage de la chèvre rousse chez les femmes du département de 

Madarounfa. 

 D'où la thématique « Etude des pratiques associées à l’élevage de la chèvre rousse de 

Maradi chez les femmes du département de Madarounfa ». 

Cette étude consiste à déterminer les pratiques associées à l’élevage de la chèvre rousse ainsi 

que les proportions des femmes qui ont adopté les nouvelles techniques d'élevage vulgarisées 

par le projet et comprendre les raisons de choix de telles ou telles  pratiques par les femmes 

enquêtées. 

 Les résultats  attendus à l’issue de cette étude sont : 
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 les techniques d’élevage vulgarisées sont appliquées intégralement par toutes les 

femmes encadrées par le projet; 

 les contraintes à l'application des nouvelles techniques  d'élevage sont identifiées et 

solutionnées ; 

 l’élevage des caprins a une importance capitale dans la vie socio-économique des 

femmes enquêtées. 

Sont traités successivement dans ce document : 

-quelques généralités sur le département de Madarounfa ; 

-quelques généralités sur la chèvre rousse ; 

-quelques généralités sur les pratiques d’élevage ; 

-matériels et méthodes ; 

-résultats auxquels nous sommes parvenus suivi d’une discussion. 
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I GÉNÉRALITÉS SUR LE DÉPARTEMENT DE MADAROUNFA 

1-1 Situation géographique et climat 

Le département de Madarounfa est situé entre 13 ° et 15 ° Nord de latitude et 6° et 8° Est de 

longitude, dans la partie sud de la région de Maradi. Il est situé au nord et à l’est par le 

département de Guidan Rondji, à l’est par celui d’Aguié. Il fait frontière avec le Nigeria sur 

une bande d’environ 100 km. Il couvre une superficie de 3 500 km², soit 9% de la superficie 

totale de la région. Le département comprend cinq (5) communes rurales qui sont Sarkin 

Yamma, Safo, Gabi, Djiratawa et Dan Issa. 

Le climat est de type sahelo-soudanien avec une pluviométrie de 400 à 700 mm par an. C’est 

un département à vocation essentiellement agricole, traversé du sud au nord par les Goulbis de 

Maradi et de Gabi sur respectivement 50 et 40 km (MF/P, 1997). 

 

1-2 Ressources en eau 

Le département de Madarounfa renferme d’importantes ressources en eau de surface comme 

le lac de Madarounfa qui couvre 600 à 800 hectares selon les saisons. En dehors de ce lac, il y 

a la présence de deux grandes mares qui durent 7 à 10 mois à savoir (MF/P, 1997) : 

- la mare de Kourfi Kourma à régime temporaire qui est alimentée par un Kori venant 

de Dan Issa et un bassin versant de 315 km², sa superficie est estimée à 60 hectares ; 

- la mare de Hadamna alimentée par les eaux d’inondation de Goulbi de Maradi. 

Dans la zone de vallée de deux Goulbis, la nappe phréatique serait comprise entre 3 et 8 m de 

profondeur. En zone dunaire la profondeur minimale de la nappe serait de 30 m. 

 

1-3 Ressources végétales 

 Dans le département de Madarounfa se trouvent les dernières réserves forestières de la région 

de Maradi. La nature des formations végétales dépend des caractéristiques édapho-

morphogiques. Dans la partie Ouest et Sud du département les formations se caractérisent par 

des boisements relativement denses. Des steppes buissonnantes s’alternent avec des bandes 

claires. Il s’agit d’une végétation ligneuse de type forêt claire floristiquement riche avec des 

nombreuses espèces soudaniennes. 

Les forêts classées et les aires protégées totalisent 55000 ha (dont 6718 ha de forêts classées). 

Il s’agit de la forêt de Madarounfa(830 ha), Kandamao(4928 ha), Gabi Nord (560 ha), Gabi 

Sud(400 ha). Leur potentiel en bois-énergie varie d’une forêt à l’autre. L’évaluation des 

ressources forestières faite par le projet énergie II montre que les possibilités annuelles par 

commune s’évaluent entre 4000 et 16500 tonnes (MF/P, 1997). 
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1-4 Population, ethnies, langues 

La population du département de Madarounfa est estimée à 370.087 habitants en 

2008(DDAT/DC, 2008). Les zones les plus peuplées sont les abords des vallées. La surcharge 

humaine est importante avec une densité dépassant parfois 150 habitants par km².  

Le peuplement du département de Madarounfa est ancien et son histoire est étroitement liée à 

celle des anciens États haoussa du Nord Nigeria (Katsina, kano, Gobir) et aux 

bouleversements  internes  à  la  suite  de  la  Jihad  d’Ousmane  Dan  Fodio(  vers  1830).  Les  

principaux groupes ethniques sont constitués essentiellement par les Haoussa (katsinawas et 

gobirawas). Dans la partie ouest et à Kandamao, il existe des groupements peuls qui 

cohabitent avec les gobirawas et les touaregs. Le haoussa demeure la langue parlée par les 

populations. 

 

1-5 Agriculture 

L’agriculture est la principale activité des populations avec une possibilité d’irrigation sur les 

périmètres aménagés en plus des cultures pluviales et de décrue. La superficie cultivable 

excluant les espaces à vocation pastorale permanente et forestière est estimée à 230000 ha ; 

soit 65,8% de la superficie totale du département. Les principales cultures pluviales sont : le 

mil, le sorgho, le niébé, l’arachide et le maïs. En 2008 les superficies, les productions ainsi 

que les rendements de ces différentes cultures ont été estimés et sont présentés dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 1: Superficies, productions et rendements des cultures dans le département de 

Madarounfa pendant la campagne agricole 2008 

Cultures Superficies (ha) Productions (tonnes) Rendements kg/ha 

Mil 137554 85421 621 

Sorgho 95525 26747 280 

Niébé 114062 23725 208 

Arachide 53806 30400 565 

Maïs 514 315 612 

 

Source : DDDA Madarounfa, 2008 

Les cultures irriguées (Laitue, oignon, carotte, piment, poivron, tomate), elles s’élèvent à 

59522,1 tonnes soit un équivalent céréalier de 771,2 tonnes (toute culture confondue) sur 

681,9 ha et 29 sites en 2007- 2008(DDDA Madarounfa, 2008). 
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L’arboriculture fruitière est peu développée mais la production intervient dans l’alimentation 

des populations. Les fruits les plus fréquemment rencontrés sont : les agrumes, les goyaves et 

les mangues.  

Les contraintes liées à l’agriculture dans le département de Madarounfa sont surtout : 

- la mauvaise répartition des précipitations dans le temps et dans l’espace ; 

- la baisse de la fertilité des terres dunaires par suite d’une pratique agricole sans 

jachères et sans restitution ; 

- l’absence de circuit organisé de commercialisation des produits et 

d’approvisionnement en intrants ; 

- le morcellement des exploitations suite à une saturation foncière ; 

- la faiblesse de l’encadrement technique ; 

- l’insuffisance d’unités de transformation modernes ; 

- les problèmes parasitaires sur les cultures. 

1-6 Élevage 

L’élevage est aussi une activité pratiquée dans le département de Madarounfa. Les espèces 

élevées sont surtout les bovins, les caprins et les ovins. L’élevage des bovins est surtout 

l’apanage des peulhs ; toutefois un grand nombre d’exploitations élèvent ces bovins pour la 

culture attelée. D’où la présence de deux types de systèmes dans le département à savoir : 

- l’élevage sédentaire intégré à l’exploitation agricole, où les animaux sont conduits au 

pâturage pendant la journée ou mis en claustration ; 

- l’élevage transhumant caractérisé par un type de conduite et un mode de gestion 

souvent collectif, utilisant l’espace pâturer sans relation technique directe avec 

l’exploitant. 

Les principales contraintes qu’on peut noter à ce niveau sont : 

- l’insuffisance des aménagements à caractère pastoral ; 

- la multitude de couloirs de passage non encore bien matérialisés ; 

- l’insuffisance des points d’eau dans certaines zones (Tandamao, Takoudé, Tsoma, Rigia) ; 

- la dégradation des zones de parcours et de regroupement (envahissement par Sida 

cordifolia); 

- l’insuffisance de circuit d’approvisionnement en intrants zoo vétérinaires et 

- les problèmes de maladies.  
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II GÉNÉRALITÉS SUR LA CHEVRE ROUSSE DE MARADI 

2-1  Ethnologie 

2-1-1 Origine 

 Au Niger on distingue deux (2) types de races caprines qui sont assez bien distinctes et 

largement métissées: la chèvre nomade élevée par les Peuls et les Touaregs connue sous le 

nom de chèvre du Sahel et la chèvre sédentaire appelée chèvre rousse que Roth (1938)  a 

nommé «petite chèvre du Niger», ou Red de Sokoto au Nigeria.  La chèvre du Sahel occupe la 

partie Nord, Est et Ouest du pays versus la chèvre rousse qui occupe la partie Sud.  

 L’origine exacte de la petite chèvre du  Niger est très controversée:  

 pour Doutressoule cité par Saâdou(2005), elle serait originaire du Fouta-Djallon; 

 Robinet (1967),  la considère comme une variété fixée. Elle possède les traits 

généraux de la race guinéenne du Fouta-Djalon, mais se distingue nettement de celle-

ci par son poids et sa taille. 

     

2-1-2 Aire géographique  

La chèvre rousse de Maradi est élevée par les  sédentaires car elle n’est pas destinée au long 

déplacement saisonnier (hauteur au garrot de  0, 62 à 0,67 m). Donc c’est une race qui 

cherche sa pâture aux abords des villages. Elle occupe la région à cheval entre les zones 

soudanienne et sahélienne. Par ailleurs son berceau original se trouvait entre les villes de 

Maradi et Tessaoua au Niger et les villes de Sokoto et Kano au Nigeria.  Cet espace semble 

être le «climax» de la chèvre rousse pour bien se développer (Mainet, 1964). Aujourd’hui 

grâce à la diffusion, on rencontre la chèvre rousse à Dosso, à Tahoua, à Tillabery, à Zinder et 

même à l’extérieur du pays notamment au Burkina Faso et au Mauritanie.  
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Le berceau de la chèvre rousse tel que rapporté par Robinet se trouve sur la carte suivante: 

Carte : Berceau d’origine  de la chèvre d’après Robinet (1967).    

 
Source: Robinet (1967) 

 

2-1-3 Morphologie 

Robinet écrivait en 1967 «sur le plan strictement phénotypique, l’animal est harmonieux 

assez élancé de type médioligne eumétrique avec une hauteur au garrot de 0, 62 m à 0,67 m et 

un poids de 25 à 30kg à l’âge adulte. La robe est homogène, brillante, à reflets acajou, les 

poils sont ras, denses sur peau souple. Le mâle présente de manière constante une teinte plus 

foncée allant jusqu’à l’apparition d’une raie dorsale noire (Photo  1  et  2). Les métis ont 

généralement une robe bariolée ou mélangée de blanc ou de rouge. Les muqueuses visibles 

sont  noires.  Tout  éclaircissement  de  la  fourrure  (l’apparition  de  teintes  délavées  et  de  poils  

blancs) marque un recul dans la pureté du type. Ainsi parmi, les robes acajou, ont pu être 

distingués les nuances suivantes: acajou avec ligne dorsale noire bien nette, acajou avec 

quelques poils noirs sans localisation nette, acajou sans poils noirs autres que ceux des 

extrémités». 

Photo1: chèvre rousse                                                   Photo2: bouc roux 
Source: Saâdou, 2005                                                               Source: Saâdou, 2005  
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2- 2 Performances zootechniques 

2-2-1 Précocité 

Les chevreaux et les chevrettes parviennent à la maturité sexuelle à l’âge de 6 à 7 mois. Ceci  

démontre clairement la forte précocité de la chèvre rousse. La première parturition intervient à 

l’âge de 11 à13 mois en élevage traditionnel mais en station un tiers de ses premières mises 

bas ont lieu entre 9 et 10ème  mois selon une étude menée en 1967 par Robinet. 

   

2-2-2 Prolificité 

La chèvre rousse de Maradi  est d’une prolificité remarquable. Pour une femelle, les mises bas 

gémellaires se poursuivent régulièrement jusqu’à 5 et 6 ans. Le coefficient moyen de 

naissance est de 3 par femelle et par an. Triplés et quadruplés ne sont pas rares et leur 

fréquence augmente comme celle des jumeaux après la première gestation (Photo 3   ). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3: Un bouc roux, une chèvre rousse et ses quatre (4) cabris roux 
 Source:  Saâdou, 2005 

   

 

 



 18

2-2-3 Qualités bouchères et peau 

La chèvre rousse de Maradi est un excellent animal de boucherie. Elle donne une viande 

savoureuse et tendre. Le rendement varie de 40 à  48 % suivant le sexe, l’âge et la saison 

(Bembello, 1961). Le rendement carcasse oscille autour de 50%. Chez les jeunes mâles 

castrés qui manifestent une remarquable aptitude à l’engraissement le rendement carcasse est 

de 55%(Robinet, 1972). La viande caprine constitue la base de l’alimentation carnée des 

populations haoussas de la région de Maradi. Cette viande est aussi utilisée  par les bouchers 

de la région pour la fabrication du «kilichi», viande séchée, assaisonnée de conservation  

relativement longue. 

Pour la peau, Robinet (1967) souligne que la peau de la chèvre rousse de Maradi présente des 

qualités exceptionnelles de structure  qui sont: un gain prononcé et profond, des fibres 

élastiques denses et compactes peu grasses acceptant bien  le travail qui la font rechercher 

pour la maroquinerie de luxe, la ganterie,  le vêtement et velours et pour les chaussures de 

qualités. 

 

2-2-4 Aptitude laitière 

La chèvre rousse de Maradi est une bonne laitière.  Dans les villages sédentaires dépourvus de 

bovins, Bembello (1961) note que la chèvre rousse pourvoie seule  à la fourniture de lait de 

consommation humaine. Selon Robinet (1967)  en raison de la parturition bisannuelle, la 

lactation totale dure six  (6) mois repartis en deux (2) périodes de durée variable de 2 à  4 

mois. Le niveau de la production quotidienne change avec la saison de 0,3 à 0,5 kg/jour 

pendant 90 à 100 jours au cours de la saison sèche. Il oscille entre 0,8 et 1,2 kg par jour en 

saison humide et se prolonge pendant 100 à 120 jours. La production moyenne annuelle est de 

150 kg en 200 jours. Le lait des chèvres est rarement consommé à l’état frais en milieu rural. 

Il est utilisé dans la confection du  «foura» (bouillie du mil) et la fabrication du «tchoukou» 

(fromage) de renommée nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

III- GÉNÉRALITÉS SUR LES PRATIQUES  

3-1 Définitions 

La pratique peut être définie comme étant la mise en œuvre d’une technique. Elle est un 

comportement habituel ou une façon d’agir (Larouse, 2000). 

Les pratiques sont des activités cohérentes et finalisées mises en œuvre par un exploitant pour 

réaliser un projet. 

Pour Landais et al cités par Banoin (1998), le terme « pratique » recouvre « des manières de 

faire » plus précisément les pratiques sont des « activités élémentaires ». Elles sont donc des 

manières de faire réalisées dans une optique de production : c’est les manières concrètes 

d’agir des producteurs. 

Les pratiques ont une liaison systématique à l’opérateur et aux conditions dans lesquelles, il 

exerce son métier. Elles sont de l’ordre de l’action par opposition à la technique qui est de 

l’ordre de la connaissance. 

Pour certains auteurs, les pratiques obéissent à « un postulat d’intentionnalité », qui conduit à 

leur régularité à leur répétabilité dans le temps et dans l’espace. Autrement dit toute action ne 

peut être qualifiée de pratique que s’il y a activité volontaire, vouloir faire du décideur-acteur 

c'est-à-dire ici les femmes éleveuses des chèvres. 

Pour ce qui concerne cette étude, les pratiques d’élevage sont un maillon du processus de 

production animale. 

 

3-2 Classification des pratiques 

Le niveau d’intervention des différentes pratiques  dans le processus de production permet de 

les ordonner, de les classer. On peut ainsi distinguer différents types de pratiques d’élevage, 

en fonction du niveau auquel elles interviennent dans le processus qui aboutit aux productions 

exportés par le système (fig 1). 

 Ainsi les pratiques associées à l’élevage de la chèvre rousse devront être perçues comme des 

pratiques d’élevage sensu stricto. 

Au sein des pratiques d’élevage au sens strict, les différentes catégories des pratiques se 

distinguent et se combinent au cours du déroulement du processus de production.  

Une analyse  de la figure1 permet de distinguer les pratiques suivantes : 

 les pratiques d’agrégation ou d’allotement sont responsables de la formation des 

groupes d’animaux qui, entre deux décisions successives d’agrégation, seront conduits 

ensemble ; 
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 les pratiques de conduite qui regroupent l’ensemble des opérations effectuées sur les 

animaux en vue d’assurer leur entretien et de les mettre dans les conditions pour 

réaliser les performances que l’on attend d’eux: la construction de chèvrerie en banco, 

le nettoyage de la chèvrerie, les soins médicaux, etc. ; 

 les pratiques d’exploitation regroupent les opérations par lesquelles l’éleveuse opère 

des prélèvements sur les animaux qu’elle élève à cette fin (vente, l’abattage, don, 

confiage, la traite…). L’étude de ces pratiques d'exploitation nous permettra de 

collecter des informations sur l’importance socio-économique de cet élevage auprès 

des femmes enquêtées ; 

 les  pratiques  de  renouvellement  sont  liées  aux  précédentes  pratiques  car,  elles  

désignent toutes les opérations par lesquelles l’éleveuse renouvelle la composition de 

son cheptel (réforme des reproducteurs âgés, malades ou non conformes, sélection des 

animaux qui les remplacent…) ; 

 les pratiques de valorisation s’appliquent aux productions animales, en fonction de 

leur emploi. Elles regroupent à la fois les pratiques de transformation qui précèdent 

éventuellement la vente ou l’autoconsommation (fabrication de fromage) et les 

pratiques de mise en marché, pour les productions commercialisées. Ces pratiques sont 

très importantes pour le revenu des éleveuses. Leur étude fournit par ailleurs des 

indications précises sur les emplois de la production (ce qui aide à situer les objectifs 

réels des éleveuses), et sur l’insertion sociale de l’activité de l’élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

                     État à t+1 

                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

   Achats animaux 
  

                                                                      Mise en marché     

                                                                                 Autres emplois 

Figure 1: Classification des pratiques d’élevage (Landais et Deffontaines, 1989) 

     

3-3 Déterminants des pratiques 

Pour aborder concrètement l’étude de ces pratiques, nous proposons de distinguer    3 volets  

complémentaires, centrés respectivement sur la modalité, l’opportunité et l’efficacité des 

pratiques (Landais ; 1987). Ceci revient, pour l’observateur des pratiques de l’éleveuse, à se 

poser respectivement les questions suivantes : Que fait-elle, et comment fait-elle ? Quels sont 

les résultats de son action ? Pourquoi fait-elle cela ? 

En effet toute pratique doit être caractérisée par ses attributs qui sont: 

  modalité: il s’agit d’identifier, de décrire et de classer les pratiques et les 

combinaisons de pratiques mises en œuvre, à partir d’observations directes et 

d’enquêtes auprès des acteurs concernés. Pour  faire une description externe des 

Pratiques de conduite 

d’exploitation 

de valorisation 

Cheptel 
(état au temps t) 

Troupeaux et lots 

Elaboration des 
performances 
zootechniques 

Production (état1) 

Production (état2) 

de renouvellement 

d’agrégation 



 22

pratiques nous répondons aux questions suivantes: que fait l’éleveuse? Et comment le 

fait- elle?  

  opportunité:il s’agit de comprendre les raisons qui expliquent l’adoption de telle ou 

telle pratique. L’étude de l’opportunité permet de répondre à ces 2 questions: pourquoi 

l’éleveuse fait-elle cela? Et dans quelle mesure parvient-elle à atteindre ses objectifs? 

  efficacité: l’évaluation des pratiques passe par l’identification et la mesure de leurs 

résultats, que l’on peut classer en effets et conséquences. Les effets d’une pratique se 

mesurent sur les objets directement et matériellement concernés. Les conséquences 

des pratiques s’observent au contraire sur des objets qui ne sont qu’indirectement ou 

involontairement concernés. Pour  analyser les effets et les conséquences des pratiques 

nous posons la question: quels sont les résultats obtenus par l’éleveuses? 
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IV-MATÉRIELS ET MÉTHODES 

4-1 Population cible 

Dans le présent travail,  8 sur 18 villages encadrés par le projet dans le département de 

Madarounfa étaient retenus soit 44,44% des villages encadrés du département (tableau 2). Ces 

villages ont été choisis parce qu’ils sont  encadrés par le projet dans sa deuxième phase. 

L’effectif des femmes enquêtées est  de 80 femmes reparties dans  les 8 villages nouvellement 

encadrés.  

Tableau 2: Terroirs villageois enquêtés dans le département de Madarounfa. 
Nom des 

terroirs 

Dan 

Koussou 

Kormazawa Dan 

Tambara 

Dama Kontamawa Saoulawa Bargaja Tokarawa 

Distance en 

Km de la ville 

de 

Madarounfa 

 
 
17 

 
 
16 

 
 
15 

 
 
13 

 
 
10 

 
 
1,2 

 
 
10 

 
 
14 

 
 

4-2 Méthodologie 

Les méthodes d’investigation sont l’enquête et  l’observation. Les enquêtes et les observations 

ont été réalisées pendant 2 mois (Août à Septembre 2008) auprès des femmes éleveuses des 

chèvres rousses. Les fiches d’enquêtes (voir annexe 1) ont été conçues avec l’objectif de 

recueillir les informations suivantes: l’identification des pratiques d’élevage (modalité, 

opportunité et efficacité), des contraintes et de l’importance socio-économiques de l’élevage 

de la chèvre rousse chez les femmes enquêtées. L’enquête a  été précédée d’une recherche 

bibliographique éffectuée à la Faculté d’Agronomie, et  au Projet. Ceci  nous a permis de faire 

l’état des connnaissances sur la thématique. Pour élaborer les fiches d’enquête, nous nous 

sommes inspirés de la représentation d’un système d’élevage basée sur 3 pôles  proposé par 

LHOSTE (1984)(fig2). Lhoste définit le système d’élevage comme «l’ensemble des 

techniques et des pratiques mises en œuvre par une communauté pour exploiter, dans un 

espace donné, des ressources végétales par des animaux, dans des conditions compatibles 

avec ses objectifs et avec les contraintes du milieu». Cette définition permet  l’application et 

l’adaptation  de ce schéma à l’échelle de notre milieu d’étude (l’échelle des terroirs 

villageois). 
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                                                    Valorisation 

Figure 2: Modèle de base de la structure d’un système d’élevage (LHOSTE, 1984) 

 
 le territoire en tant que support des ressources; 

 le troupeau, objet d’analyse zootechnique et de spéculation (vente, exploitation…); 

  l’éleveur à travers ses pratiques. 

Dans cette étude, nous nous sommes focalisés sur le pôle troupeau, le pôle éleveur et  

l’interface entre ces deux pôles : les pratiques d’élevage.  

 

4-2-1 Pratiques étudiées 

Le paquet technologique vulgarisé par le projet chèvre rousse,  comprend les techniques 

suivantes : 

- l’habitat des caprins : il s’agit de construire une chèvrerie en banco pour protéger  les 

caprins des effets négatifs du climat sur leurs performances de production; 

-  l’hygiène de l’habitat : l’opération consiste à balayer chaque jour la chèvrerie pour 

mieux garantir la santé des caprins; 

- la santé des caprins : il s’agit de  vacciner, de  déparasiter et de soigner les chèvres; 

- la sélection et la reproduction des caprins : cette technique consiste à laisser un bouc 

dans le troupeau pour la lutte et de déterminer les critères de choix des caprins 

reproducteurs  par les femmes; 

-  l’alimentation du bétail : cette technique est relative aux récoltes des résidus de 

cultures, des plantes herbacées pendant la saison des pluies, des feuilles et gousses de 

ligneux pendant la saison sèche et des foins de Sida cordifolia.  La   fabrication  de  

pierre à lécher et  l’abreuvement des animaux rentrent aussi dans l’alimentation du 

bétail. 

Territoire 
Ressources fourragères 
abreuvement 

Troupeau 
 Espèces -races  
Santé- reproduction 

Eleveur 
Ethnie – famille 
Besoins - revenus 
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Ces pratiques peuvent être regroupées dans les pratiques de conduite des caprins. Dans cette 

étude, chaque pratique est décrite à partir  des enquêtes et des observations auprès des femmes 

enquêtées (modalité). Ensuite l’opportunité de chaque pratique  est déterminée à travers le 

postulat de Jouve (1996), «les agro- pasteurs ont de bonne raisons de faire ce qu’ils font». En 

fin, l’étude de l’efficacité est axée sur les effets de ces pratiques sur les chèvres et les 

conséquences de ces pratiques  sur  le plan économique, agronomique, environnemental, 

social, biologique, etc. 

 

4-2-2 Choix des groupes cibles 

Nous avons  pris deux groupes dans la population  cible: 

 groupe I est constitué de 40 femmes encadrées par le projet. Il s’agit  des femmes 

adhérentes aux groupements féminins chèvre rousse. Il faut signaler que chaque 

groupement féminin  est constitué d’un effectif variant selon les villages de 15 à 20 

femmes assistées par un vulgarisateur et une animatrice; 

 groupe II est constitué de 40 femmes non encadrées par le projet c'est-à-dire des 

femmes qui ne sont pas membres des groupements féminins chèvre rousse. 

 Pour chaque  groupe,  5 femmes étaient choisies par village enquêté selon le principe de 

volontariat. En d’autres termes, les femmes ont décidé librement de répondre aux 

questionnaires.  

 

4-2-3 Récolte des données 

Pour la collecte des données sur le terrain, les objectifs de l’enquête ont été exposés d’abord 

aux femmes éleveuses des chèvres rousses. Ensuite des programmations de passage ont été  

faites par village pour que les femmes répondent aux questionnaires. L'enquête a été menée à 

l'aide d’un agent vulgarisateur et d’une animatrice du projet. 

Il est à noter aussi que les fiches d’enquêtes ont été d’abord testées sur  10 femmes soit  5 

femmes par groupe dans le village de N’yelwa situé à 18 km de Madarounfa. Ce testage nous 

a permis de corriger certaines insuffisances et manquements et l’adoption d’un nouveau type 

de questionnaire conforme à notre étude et à la réalité du terrain. L’enquête a été réalisée dans 

les 8 villages selon que les femmes soient encadrées ou non encadrées. 
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4-2-4 Traitement des données 

Le dépouillement a été fait manuellement. Les données ainsi recueillies ont été traitées à 

l’aide du logiciel Excel 2003. L'analyse statistique des résultats a été effectuée au  test de khi2. 

Ce  test  a été réalisé sur les pourcentages des deux groupes pour voir si les groupes possèdent 

des caractéristiques particulières qui les différencient. Le seuil de signification choisi est  de 

5%. Il est conventionnellement admis que la différence entre les deux pourcentages est: 

 Significative si khi2 calculé  >  khi2 théorique; 

 Non significative si khi2 calculé < khi2 théorique (voir annexe2). 
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V RÉSULTATS-DISCUSSION 

5-1  Activités des femmes enquêtées 

La femme rurale exerce diverses activités, toutes ayant trait à la création de revenus. 

 

Tableau 3: Nombre des femmes associant l’élevage des caprins aux autres activités par 

groupe. 

 
Groupes   

Activités ou association d’activités  

Agriculture-

élevage- 

commerce 

Agriculture- 

élevage 

Élevage- 

commerce 

Élevage Total Effectif  total 

des femmes 

enquêtées 

 I 28 1 11 0 40  

80 % 70 2,5 27,5 0 100 
II 24 2 12 2 40 
% 60 5 30 5 100 

 

L’analyse de ce tableau  montre que 70% des femmes encadrées contre 60% des femmes non 

encadrées associent l’élevage des caprins, l’agriculture et le petit commerce pendant certaine 

période de l’année.  

Selon un suivi annuel des femmes encadrées, réalisé par Saâdou (2005) dans le même cadre, 

92 % des femmes encadrées associent l’élevage à l’agriculture mais aussi au petit commerce. 

Ces résultats sont nettement supérieurs à ceux que nous avons obtenus. Cela peut être lié à la 

durée de réalisation de l’enquête. Car notre étude sur le terrain a  durée 2 mois et il est très 

difficile pendant ce temps de connaître toutes les activités que mènent les femmes enquêtées. 

D’après le dernier RGAC (2007b) au niveau national, 90,1% des ménages dirigés par des 

femmes pratiquent l’élevage sédentaire en association avec l’agriculture.  Ici presque toutes 

les femmes pratiquent l’association élevage-agriculture et cela semble lier à la lourde 

responsabilité qu’elles ont dans le foyer d’où la diversification des activités. 

Cette  association des trois activités, vise à réduire les risques naturels (crises alimentaires, 

famines, sécheresse, épizooties, …) et entretenir un bon rapport social en s’acquittant de ses 

obligations sociales.  

En cas de sécheresse, la vente des caprins est l’une des stratégies d’adaptation pratiquées par 

les femmes enquêtées. Le petit commerce permet aux femmes d’avoir l’argent de poche. Il 

constitue donc une stratégie  de sécurité.   
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5-2 Caprins: mode d’acquisition, effectif, dynamique 

34 femmes encadrées soient 85 %  contre 35 femmes non encadrées soient 87,5% déclarent 

que  les noyaux de caprins initiaux ont été achetés   tandis que 6 femmes encadrées soit 15% 

versus 5 femmes non encadrées soit 12,5%  ont  acquis leurs chèvres  par  le  cadeau. 

Sur le plan dynamique du troupeau, 90 % et 82,25% des éleveuses respectivement encadrées 

et non encadrées déclarent une augmentation de l'effectif de leurs caprins versus 10% et 

11,75% qui affirment le contraire. Les raisons évoquées pour expliquer l’accroissement sont 

essentiellement l’achat et la naissance. La réduction par contre est due à la mortalité, à la 

vente, au vol et au prélèvement lors des cérémonies (baptême, mariage). 

Le tableau ci-dessous montre que l’effectif des caprins que détiennent les femmes enquêtées 

est de 424 têtes.   

 

Tableau 4: Effectif, sexe, âge, robe des caprins par groupe de femmes  

 

Groupes 

Mâle Femelle Roux Non 

roux 

Total Moyenne/éleveuse 

 

I 

  

40  

Adulte 11 129 140  260 6,5 têtes 
Jeune 61 59 111 9 

% 27,7 72,3 96,5 3,5 100 
 

II 

 

40 

Adulte 4 81 56 29 164 4,1 têtes 
Jeune 30 49 56 23 

% 20,7 79,3 68,3 31,7 100  

- 

Total 80 424 424 424 

Légende : 
Jeune mâle : de la naissance à deux ans,                                       Adule mâle : plus de deux ans 

Jeune femelle : de la naissance à la première mise bas               Adule femelle : après la première mise bas 

 

L’analyse de ce tableau révèle la prédominance des femelles. En effet, chez les femmes 

encadrées, 72,3% des caprins sont des femelles versus 79,3% des caprins que détiennent les 

femmes non encadrées. Ceci peut être expliqué par le fait que l’élevage est pratiqué pour la 

multiplication des caprins afin d’assurer la pérennité de l’espèce.  

On  constate aussi que la proportion des caprins roux est de 96,5% chez les femmes encadrées 

contre 68,3% chez les femmes non encadrées. Le khi2 montre une différence significative 

entre les deux proportions au seuil de 0,05(khi2 calculé=6,44> khi2 théorique=3,84). Cette 

différence s'explique par la forte implantation des chèvres rousses dans le département de 
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Madarounfa et surtout la promotion de la chèvre rousse par le projet auprès des femmes 

encadrées. 

 

 5-3 Calendrier fourrager 

Les points de vue des femmes enquêtées et les recherches bibliographiques nous ont permis 

d’établir le calendrier fourrager suivant : 

-Au  début de la saison des pluies jusqu'à la fin des récoltes (Juin - Novembre), les caprins 

sont gardés au piquet presque en permanence. Lorsqu'ils vont au pâturage, ils sont confinés à 

des aires exemptes de cultures (aires de pâturage, jachères...). Pendant cette période,  les 

femmes interviewées confient leurs caprins à un berger pour les conduire au pâturage. Les  

termes du contrat varient d'un village à un autre.  

Les  horaires de sortie varient de 10 à 12 heures pour un retour de 17 à 18 heures. Cette 

pratique concerne 25% des villages enquêtés  dans le département de Mararounfa. 

Les caprins qui restent au piquet, sont nourris du début à la fin de la période hivernale de 

produits de sarclage et de chaumes.  

-En saison sèche, les éleveuses enquêtées laissent divaguer leurs chèvres, ou les confient à un 

berger villageois. Au début, les caprins profitent  largement des résidus de récoltes relayés par 

la suite des pâturages naturels (ligneux et herbacées).  

-Pendant toute l'année, la supplémentation minérale est assurée par presque toutes les femmes 

enquêtées. Le son  vient en complément. L’abreuvement est assuré deux fois par jour dans la 

majeure partie des élevages. 

 

5-4 Pratique de récolte des résidus de cultures 

Après la récolte des cultures au mois de novembre,  les résidus des cultures sont ramassés et 

exportés en direction des villages (tiges de mil, de sorgho et les fanes d’arachide, de niébé).  

Le stockage des tiges de mil, de sorgho et les fanes de niébé s’effectue  sur les hangars dans 

les concessions. Les  fanes d’arachide sont  stockées dans  les sacs et les greniers. Du fait de 

l’amenuisement rapide des résidus laissés dans les champs, les résidus stockés sont utilisés 

très tôt après la récolte (décembre- avril).  

C’est le lieu de mentionner qu'aucune vente des résidus n’a été enregistrée chez les femmes 

encadrées dans  le  souci  de  bien  nourrir  leurs  chèvres,  par  contre  5  %  des  femmes  non  

encadrées affirment qu’elles vendent les fanes d’arachide en raison de 500 à 1500FCFA le sac 

selon  la période de l’année.  
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Cette pratique  augmente l’offre fourragère dans les exploitations et facilite aux chèvres 

l’accès à ces ressources fourragères. Mais, elle engendre l’exportation d’une importante 

quantité de  matière organique. De ce fait, cette pratique pourrait conduire à la dégradation du 

sol surtout si la restitution de la matière exportée en direction des villages, n’est pas assurée. 

Comme  solutions,  nous  proposons  :  la  rotation  des  cultures,  le  parcage  rotatif  direct,  le  

paillage et les apports d’engrais minéraux ou de fumure organique sous forme de fumier ou de 

compost. 

 

5-5 Récolte des feuilles des ligneux 

Les espèces ligneuses coupées dans les champs et dont les feuilles sont appétées par les 

caprins sont consignées dans le tableau 5. Les  familles des ligneux  concernées par cette 

pratique sont : Caesalpiniaceae,  Burseraceae, Combretacea, Maraceae, Mimosaceae, 

Anacardiaceae, Sterculiaceaee et Rhamnaceae.  La majorité de ces ligneux exploités sont 

sous forme de rejet. Ils  sont récoltés avec la daba. La coupe intervient en début de saison de 

pluie. Pendant cette période, ce fourrage à l’état frais est le seul disponible dans les terroirs 

enquêtés car les herbacées ne sont pas installées avant mi-juillet. 

Sur le plan environnemental,  cette pratique  a pour conséquences  l’exportation de la matière 

organique et la mutilation des ligneux qui peut entraver  leur épanouissement. Pour y 

remédier, les femmes enquêtées peuvent planter  dans leurs champs, des espèces ligneuses 

fourragères telles que le Ziziphus, le  Balanites, le Bauhinias, etc. 
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Tableau 5 : Liste des arbres coupés et utilisés dans l'alimentation des caprins 

Nom scientifique Familles  Non en Haoussa Période de récolte 

Bauhinia rufescens 

Lam 

Caesalpiniaceae Dirga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début de la saison de 
pluie 

Commiphora 

africana Engl 

Burseraceae Dashi 

Guiera senegalensis 

JF Glel 

Combretacea Sabara 

Ficus platyphylla 

Del 

Maraceae Gamji 

Ficus sycomorus  Maraceae Tiédya 

Fhederbia albida 

Del 

Mimosaceae Gao 

Lannea fruticosa 

Engl 

Anacardiaceae Faru 

Piliostigma 

reticulatum 

Casealpiniaceae Kalgo 

Prosopis africana 

Taub 

Mimosaceae Kirya 

Sterculia setigera 

Del  

Sterculiaceae Kukuki 

Ziziphus spina- 

christi 

Rhamnaceae Kurna 

Ziziphus mauritiana 

Lam  

Rhamnaceae Magaria 
 
 

 

5-6 Récolte des plantes herbacées 

De l’avis des éleveuses et des observations personnelles dans les chèvreries, les espèces 

herbacées récoltées dans les champs et consommées par les chèvres, sont consignées dans  le 

tableau 6. Cette liste des herbacées n’est pas exhaustive car pour l'essentiel les espèces 

inventoriées ne sont que celles participant au moins occasionnellement au régime alimentaire 

des caprins. Les principales espèces appétées sont: Eragrotis tremula, Merremia tridentata, 

Alysicarpus ovalifolis et Tephrosia bracteolata.  

Cette pratique intervient pendant la saison de pluie. Elle  assure une partie de  l’alimentation 

des caprins.  

Le recours  à cette pratique pendant la saison de pluie concerne 75% des villages enquêtés. 

Ces villages n’ont pas d’aire de pâturage. Donc tous les caprins jeunes et adultes sont 
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claustrés  dans  les  concessions  afin  d’éviter  les  dégâts  sur  les  cultures  et  surtout  par  crainte  

d’amende en cas de divagation dans les champs (3000 à 5000FCFA d’amende/ tête selon les 

villages).  

Les caprins attachés au piquet économisent l’énergie qu’ils peuvent dépenser à la recherche 

des pâturages. Mais malgré cela, la quantité des aliments apportés au piquet par les femmes 

enquêtées, ne couvre pas les besoins nutritifs des caprins. En plus, cette pratique limite le 

choix que les caprins ont, de brouter telle ou telle espèce sur les pâturages naturelles. 

Cette pratique de claustration est mal perçue par certaines femmes enquêtées car c’est au 

cours de pâturage en brousse que leurs chèvres trouvent un bouc pour la lutte. Les femmes 

doivent donc conserver un bouc pour la lutte de leurs caprins. 

Tableau 6 : Liste  des espèces herbacées utilisées dans l’alimentation des caprins. 

Nom scientifique Familles  Non en Haoussa Période de récolte 

Tephrosia bracteolate 

Guill & Pey 

Papilionaceae Kini  

 

 

 

 

 

 

 

Saison de pluie  

Cassia mimosoides L Caesalpiniaceae Bugaruwa kassa 

Tephrosia linearis 

Pers 

Papilionaceae  Tchintchya mahalba 

Merremia tridentata L Convolvulaceae Yam bururu 

Commelina forskalaei 

Vahl 

Commeliniaceae  Balassa 

Eragrotis tremula 

Hochts- ex Steud 

Gramineae  Burburwa 

Jacquemontia 

tamnifolia L 

Convolvulaceae Kunkun bara 

Pennisetum 

pedicellatum Trim  

Gramineae K’yasuwa 

Borreria stachydea 

Hutch &Dalz 

Rubiaceae Alkamma’n turuwa 

Cenchrus biflorus 

Roxb  

Gramineae Cram-cram 

Euphorbia forskalii  Euphorbiaceae Tchap 
Alysicarpus ovalifolis 

J Leonard 
Papilionaceae Gadagy 

Andropogon gayanus 
Kunth 

Gamineae Gamba 
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5-7 Récolte et de stockage de foins de Sida cordifolia  

Pour le foin de Sida Cordifolia, la récolte le plus souvent dans les alentours des maisons, dans 

les champs ou les aires de pâturage, a eu lieu au stade floraison donc avant que les feuilles ne 

s’endurcissent. Avant le séchage au soleil, les feuilles sont aspergées avec une solution salée 

dans le but d’en faciliter la conservation, d’augmenter la consommation et d’accroître la 

digestibilité et la valeur alimentaire. Après séchage, le foin ainsi obtenu est conservé dans les 

sacs ou dans les greniers jusqu’à la période critique (avril-juin).  

95% des femmes encadrées versus 90% des femmes non encadrées ont adopté cette 

technique. Le test de khi2 révèle que la différence n'est pas significative au seuil de 0,05 entre 

les deux proportions (khi2 calculé=1,2< khi2 théorique=3,84). Ceci peut être expliqué par la 

simplicité de la technique et la par la disponibilité de Sida cordifolia dans les terroirs 

enquêtés. 

Apprendre aux caprins à varier leur choix alimentaire par une conduite qui passe varier au 

maximum la nature et la qualité des plantes disponibles dans les terroirs tel est l’objectif visé 

par cette pratique. 

Si on considère l’espèce Sida cordifolia comme une espèce envahissante des parcours et des  

aires de pâturages, d’un point de vu biologique, cette pratique peut diminuer la concurrence 

au profit des autres espèces végétales présentes dans les terroirs. 

  

5-8 Fabrication de bloc multinutritionnel 

Le tableau 7 montre que le bloc multinutrionnel est préparé à base de l’urée qui est constituée 

essentiellement de l’azote non protéique. 

 

Tableau 7: Éléments entrant dans la fabrication de  bloc ainsi que le dosage.  

Éléments Son (mil) Ciment  Sel  Urée  Total Eau 

Dosage  6,5 kg  1,5 kg  1 kg  1 kg 10 kg  4 litres 

 

De  l’avis des femmes enquêtées, les différentes opérations  pour la préparation de bloc sont: 

 dissoudre l'urée et le sel de cuisine dans l'eau ; 

  mélanger le son de mil et le ciment dans un récipient ; 

  verser progressivement la solution eau- urée -sel dans le récipient contenant le 

mélange ciment- son de mil ; 

  mélanger jusqu'à l'obtention d'une patte; 
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 Mettre la patte dans une moule en prenant la précaution de mouiller les parois du 

moule avant chaque opération; 

 Laisser sécher à l'air libre pendant quelques heures.  

Le bloc est recommandé uniquement pendant la saison sèche (novembre- juin). En principe le 

bloc est présenté aux caprins pour léchage. Mais avant que les caprins ne s’habituent, les 

femmes écrasent le bloc et versent la poudre dans l’eau d’abreuvement. 

35% des femmes encadrées contre 10% des femmes non encadrées fabriquent du bloc 

multinutritionel. Le test de khi2  montre une différence significative entre les deux 

pourcentages au seuil de 0,05(khi2 calculé=6,5> khi2 théorique=3,84). Le peu d’engouement 

dans l’adoption de cette technique par  les femmes enquêtées, peut être expliqué par la 

délicatesse des opérations de fabrication du bloc car il y a le risque d'intoxication des caprins 

en cas de non respect de la dose  de l'urée.   

Cette pratique se justifie par la carence des éléments grossiers en azote  pendant la saison 

sèche (paille, tige de mil, de sorgho...). Elle  complémente les aliments pauvres en azote. 

Ce bloc est donné aux caprins fonctionnels (chèvre laitière) et a pour avantages de constituer 

un complément alimentaire, d'augmenter l'appétit des animaux et de favoriser la production de 

viande et de lait.  

 

5-9 Construction de la chèvrerie en banco 

Cette pratique consiste à construire une chèvrerie en banco. Ainsi la chèvrerie moderne 

protège les caprins contre les intempéries. Ce que l’habitat traditionnel ou « kutubu » ne peut 

pas assurer. Cette pratique est efficace dans l’amélioration de la productivité des chèvres, si 

on sait que le climat à travers ses facteurs (la température, la pluie, le vent) influe 

négativement sur les productions animales au sahel.  
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Figure3 : Pourcentage des femmes  encadrées adoptant                 Figure4 : Pourcentage des femmes non encadrées adoptant 

la technique de construction de la chèvrerie en banco                       la technique de construction de la chèvrerie en banco 

 

75% des femmes encadrées contre 17,7% des femmes non encadrées ont adopté la chèvrerie 

moderne (figure  3  et  4). Le khi2 réalisé entre les deux proportions montre une différence 

significative au de seuil de 0,05(khi2 calculé=26,5> khi2 théorique=3,84). Ce résultat 

corrobore celui de Oumarou (1999) qui a trouvé 71% des femmes encadrées par le projet 

construisent un abri pour les chèvres. 

 

Cette différence entre les groupes s'explique par la réticence des époux des femmes non 

encadrées par rapport à l’occupation de l’espace dans la concession. Aussi la responsabilité de 

la construction d’un édifice relève exclusivement de la compétence des hommes. 

Ces résultats montrent aussi l’avancée timide ou le peu d’engouement des femmes enquêtées 

dans l’adoption de la technique de construction de la chèvrerie en banco. Ceci  n’est pas sans 

raisons. En effet, les femmes enquêtées soulignent quelques goulots d’étranglement liés à la 

construction d’une chèvrerie en banco: ces problèmes sont le transport du banco, 

l’indisponibilité de certains matériaux de construction (paille, bois…) et le coût de 

construction qui s’élève de 20000 à 25000 FCFA par chèvrerie toutes charges confondues. 

Le projet peut faciliter l’accès au crédit aux femmes  pour construire les chèvreries 

améliorées. 
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5-10 Hygiène de la chèvrerie 

L’hygiène des chèvreries est assurée à travers un rythme hebdomadaire de balayage. Ce 

rythme est variable selon l’éleveuse (figeur5).  
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Figure 5: Pourcentage des femmes adoptant les différents rythmes de nettoyage de la 

chèvrerie 

 

On  constate une absence totale des femmes qui pratiquent le balayage annuel et même 

mensuel des chèvreries dans les deux groupes.  

Mais le rythme de balayage de la chèvrerie est de chaque jour chez 67,5 % des femmes 

encadrées contre 55% des femmes non encadrées. Le test de khi2 révèle que la différence n'est 

pas significative au seuil de 0,05 entre les deux proportions (khi2 calculé=1,3< khi2 

théorique=3,84). Ceci montre que la sensibilisation par le projet au respect de l’hygiène des 

logements des animaux à gagner le terrain au sein de deux groupes de femmes. 

Cette pratique rentre dans l’amélioration de la santé animale et pourrait réduire le taux de 

morbidité et le taux de mortalité surtout chez les jeunes caprins.  

Tout de même, la principale difficulté liée au respect d’hygiène de la chèvrerie est le 

problème de l’évacuation du fumier pour son transport au champ: le transport est effectué sur 

la tête et donc il faut plusieurs voyages pour l’évacuation du fumier. Compte tenu du 

calendrier surchargé des femmes enquêtées, il faut plusieurs jours pour évacuer le fumier issu 

de balayage de la chèvrerie. Les femmes peuvent développer le compostage de fumier balayé. 
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5-11 Soins des caprins  

 La prophylaxie se limite à la vaccination effectuée par les agents de l’élevage du 

département. Elle  se fait en deux  campagnes. L’une contre la peste des petits ruminants se 

déroule de novembre à janvier et l’autre contre la pasteurellose de mai à  juillet. Selon les 

villages, les agents font une vaccination groupée ou de porte à porte et les femmes sont 

informées la veille.  

Pour le déparasitage, il s’agit des comprimés contre les parasites internes. En effet, le 

déparasitage est effectué avec des antihelminthiques à base de albendazole( 250mg) et 

l’administration est assurée par les éleveuses elles mêmes.  

A travers ces pratiques, les femmes enquêtées préviennent certaines maladies contagieuses sur 

leurs caprins. Elles tuent aussi certains parasites internes et  traitent certaines maladies genres 

diarrhée, météorisation  sur leurs caprins. 

Ces pratiques peuvent réduire sensiblement le taux  de morbidité et de mortalité chez les 

caprins. 

 

0
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soins apportés aux animaux

I 92,5 92,5 57,5

II 62,5 75 42,5

Vaccination Déparasitage  Soin curatif

 
Figure 6: Pourcentage des femmes vaccinant, déparasitant et apportant des soins curatifs en 

cas de maladie à leurs caprins 

 

A l'issu de l'analyse de cette figure, on constate que 92,5% des femmes encadrées contre 

62,5% des femmes non encadrées vaccinent et 92,5% des femmes encadrées contre 75% des 

femmes non encadrées déparasitent leurs caprins. Le khi2 montre une différence significative 

au seuil  de 0,05 entre les proportions des femmes qui vaccinent leurs caprins (khi2 
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calculé=10,32> khi2 théorique=3,84). Il montre également une différence significative au 

seuil de 0,05 entre les proportions des femmes qui déparasitent leurs caprins (khi2 

calculé=4,32> khi2 théorique=3,84). Ce qui pourrait expliquer ces différences d'une part, 

c’est l'influence de la sensibilisation et le suivi régulier des femmes encadrées que mènent 

l'agent vulgarisateur et l'animatrice du projet et d'autre part le projet a mis  des produits zoo 

vétérinaires à la disposition de  chaque groupement des femmes encadrées.  

Pour  ce  résultat  on  note  une  nette  amélioration  car   selon  Oumarou(1999), dans le 

département de Madarounfa 36% des éleveuses encadrées font vacciner leurs caprins, 26% 

pratiquent le déparasitage interne. Selon le RGAC (2007b), à l’échelle nationale, 25% des 

ménages possédant des caprins sédentaires pratiquent la vaccination et 23% de chefs de 

ménage femmes pratiquent le déparasitage interne des caprins.  

La  figure  montre aussi, 57,5 % des femmes encadrées apportent des soins curatifs 

traditionnels en cas de maladie contre 42,5% des femmes non encadrées. Le test de khi² n’a 

pas montré une différence significative entre les deux proportions au seuil de 0,05 (khi² 

calculé=1,8< khi² théorique=3,84). Ce résultat montre que les pratiques de traitement 

traditionnel de certaines maladies, sont connues par certaines femmes enquêtées. Elles les 

appliquent  à volonté c’est pourquoi il n’y a pas de différence entre les deux proportions 

obtenues.  

De l’avis des femmes enquêtées, les principales manifestations cliniques des maladies 

observées chez leurs caprins, sont les symptômes digestifs avec diarrhée et météorisation.  

Ainsi, les principales maladies observées dans les troupeaux  ainsi que les soins apportés de 

façon traditionnelle sont regroupés dans le tableau 8. On remarque par exemple que les 

graines d’Acacia nilotica et les feuilles d’Azadirachta indica sont utilisées en décoction pour 

le traitement des diarrhées. 
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Tableau 8: Maladies observées par les femmes enquêtées chez leurs caprins et soins curatifs  

traditionnels apportés 

Maladies Soins curatifs traditionnels 

Fièvre Incision à l’oreille, donner à boire le lait des autres chèvres, donner à 

consommer de l’ail aux caprins. 

Clavelée  Donner à consommer les feuilles ou fruits d’Acacia nilotica 

Diarrhée  Donner à consommer aux animaux les feuilles de Bombax constatum, 

piler les feuilles d’Azadirachta indica, de charbon, farine de blé, de 

Parkia biglobosa (dorowa), délayer dans l’eau puis abreuver l’animal. 

Météorisation ou 

ballonnement 

 Abreuver l’animal avec la solution de l’omo, de l’huile d’arachide, de 

jabot de poulet trempé à l’eau, de termites de Gao, de  natron, de yes 

et enfin donner à l’animal de coup de pilon au ventre ou de striga. 

Bouton à la bouche Mettre sur les boutons de la poudre d’Acacia senegal (d’akwara) 

Panaris interdigité ou 

piétin 

Moudre et étaler sur l’espace intredigité de la poudre d’Acacia 

senegal, chauffer la plaie par l’intermédiaire des feuilles d’Hibiscus 

sabdariffa L.  

 

5-12 Reproduction des caprins 

Les  femmes encadrées, grâce aux géniteurs diffusés par le projet dans les villages enquêtés, 

exercent une certaine surveillance de la reproduction de leurs caprins en fonction de leur 

expérience. En effet, malgré que les géniteurs soient insuffisants (8 boucs/groupement de 15 à 

20 femmes), chaque groupement a responsabilisé les femmes qui vont s’occuper des boucs. 

L’utilisation des boucs diffusés dans la reproduction est commune à toutes les femmes du 

groupement. Toute femme qui repère une chèvre en chaleur dans son troupeau (c’est à dire 

quand la chèvre s’inquiète, s’agite, remue sa queue, beugle fréquemment ou accepte le 

chevauchement des autres chèvres), elle part chercher le bouc. Elle  le libère dans son 

troupeau pour la lutte. Avec cette pratique, disent les femmes encadrées, les chèvres arrivent à 

effectuer trois  mises-bas pour deux. Cette pratique de reproduction est bien perçue par les 

femmes encadrées. Elle  vise à augmenter le nombre de mises bas annuelles par chèvre. Mais, 

elle peut engendrer des problèmes d’alimentation si le croit numérique des caprins est très 

important. Donc les éleveuses peuvent développer la culture de plantes fourragères à longue 

durée  de  vie.  Parmi   les  légumineuses,  le  Stylox,  le  Centro  et  le   siratro  pouvaient  pousser  

dans le département de Madarounfa. La   culture de l'andropogon est également efficace, les 
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tiges de ce dernier pouvant être utilisées comme produits transformés pour des fins autres que 

le fourrage. Il s'agit là d'une plante fourragère graminée (herbe sauvage) vivace qui pousse 

déjà dans la région, dont la reproduction est excellente en saison humide, dont la période de 

croissance est longue, et qui est efficace pour la conservation du sol puisque ses racines y 

demeurent même pendant la saison sèche. 

 

Pour la plupart des femmes non encadrées, le problème de géniteur se pose avec acuité. C’est 

pourquoi la lutte de leurs chèvres s’effectue au gré de rencontre des caprins dans les 

concessions, aux pâturages ou même lors de passage des animaux transhumants. De ce fait, la 

lutte est saisonnière ou assurée par des mâles de moins de six  mois. On voit clairement les 

conséquences de cette pratique sur l’accroissement numérique de l’effectif (une naissance au 

lieu de deux naissances par an) et la pureté des caprins roux (métissage avec le sang sahélien). 

On  note une avancée significative dans la pratique de reproduction des caprins en milieu rural 

car selon une étude effectuée par Oumarou (1999), il note que 98% des femmes enquêtées, 

déclarent n’ont pas l’habitude de conserver un bouc pour la lutte (un bouc âgé de plus  six 

mois).  

 

5-13 Devenir  et sélection des caprins 

Il s’agit de  vendre les caprins sénescents et à acheter les plus jeunes pour le remplacement 

(figures 7et 8). 

 
                                                                              

       

Vente
Abattage
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22,8%
Vente
Abattage

82,8%
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Figure 7 : Devenir des caprins sénescents                        Figure  8: Devenir des caprins sénescents     

chez les femme  encadrées                                       chez les femme non encadrées 
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71,2 % et 82,8% des femmes respectivement encadrées et non encadrées pratiquent le 

renouvellement des caprins sénescents (vente sur le marché) et leur remplacement par des 

jeunes reproducteurs (achat sur le marché). Le khi2 de ces pourcentages n'a pas montré une 

différence significative au seuil de 0,05 (khi2 calculé=1,7< khi2 théorique=3,84). Ces 

résultats montrent que l'approvisionnement en nouveaux caprins se fait le plus souvent sur le 

marché chez la majorité des femmes enquêtées. Cela peut avoir plusieurs conséquences : 

 sur le plan technique : la précision de la race n’est pas garantie, les risques sanitaires 

sont élevés; 

 sur le plan économique: il y’a le prix d’achat de l’animal. Le coût d’intervention du 

vétérinaires et d’achat de médicament ce qui entraînent une sortie importante d’argent. 

Pour la sélection des caprins, les  critères avancés par les femmes enquêtées sont : la robe 

(couleur rousse, poils lisses, poils brillants), la prolificité (portée double, triple ou même 

quadruple), et la production laitière (mamelles bien développées).  

Cette étude rapporte que toutes les femmes enquêtées (100%) sélectionnent les animaux 

reproducteurs sur la base des critères suivants: la robe rousse et lisse, la porte multiple, les 

mamelles développées. Ce pourcentage des femmes enquêtées est largement supérieur à celui 

trouvé par Oumarou(1999) dans le département de Madarounfa qui est de 66%. Et selon le 

RGAC (2007b) à l’échelle du pays, 29,2% des femmes chefs de ménages pratiquent la 

sélection en reproduction des caprins. Cette différence est due à  la forte proportion des 

chèvres rousses dans les troupeaux ce qui explique  sa forte sélection dans cette zone. Mais ce 

qui constitue un frein majeur à la sélection des caprins reproducteurs en milieu rural est que le 

choix est fait par une personne tierce, en l’occurrence l’époux a qui l’achat et le soin de 

choisir sont confiés. 

 

5-14 Importance socio-économique de l’élevage des caprins 

Le tableau 9 révèle du septembre 2007 (Ramadan 2007) à août 2008 (Ramadan 2008), les 

femmes encadrées ont vendu 144 têtes de caprins à un prix de 2 180 300 FCFA. Cette somme 

est répartie comme suit: 5 boucs à 162000FCFA soit 7,4 % du montant total, 43 chèvres à un 

prix de 753150FCFA soit 34,5% du montant total, 52 chevrettes à 761100FCFA soit 34,9% 

du montant total et 44 chevreaux à 504050FCFA soit 23,2% du montant total. 

Quant aux femmes non encadrées, un total de 96 têtes a été vendu à 1163900FCFA dont 32 

chèvres, 32 chevrettes et 32 chevreaux respectivement à 512000FCFA soit 44%,  à 

302100FCFA soit 26% et  à 349800FCFA soit 30% du prix total. 
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Ces chiffres indiquent l’intérêt économique des caprins pour les femmes. En effet rien que par 

la vente sur pied des caprins, une femme encadrée gagne 54507,5 FCFA en moyenne par an et 

une femme non encadrée ne gagne en moyenne que 29097,5 FCFA/an. 

Nos résultats sont plus élevés que ceux de Djibrim 2007 qui a trouvé dans la même zone et 

dans le même contexte, qu’une femme encadrée gagne en moyenne 43743,75FCFA/an  tandis 

qu'une femme non encadrée par le projet gagne en moyenne 23307,5FCFA/an. 

Cette différence peut être due à la variation des prix des caprins de 2007 à 2008 ou à une 

variation de  l’offre sur les marchés du bétail. 

 

Tableau 9: Revenus issus de la vente sur pied des caprins du septembre 2007 à août 2008. 

Groupes Sexe-

âge/nombre-prix 

Nombre de 

têtes 

Prix (FCFA) Prix moyen (FCFA) 

 

 

I 

Boucs  5 162000 32400 
Chèvres 43 753150 17515,11 

Chevrettes 52 761100 14636,53 
Chevreaux 44 504050 11455,68 

Total 144 2180300 15140,97 

 

 

II 

Boucs - - - 
Chèvres 32 512000 160000 

Chevrettes 32 302100 9440,62 
Chevreaux 32 349800 10931,25 

Total 96 1163900 12123,95 
Légende : Chevreau:  mâle  de  la  naissance   à  2  ans;  Bouc : mâle de plus deux ans ; Chevrette: femelle de la 

naissance à la première mise bas ; Chèvre : femelle après la première mise bas 

En poursuivant l’analyse de ces résultats, la figure 9 montre que les chevrettes représentent 

36,11%, et 33,33% de l’effectif vendu, les chevreaux 30,55 %, et 33,33%, les chèvres 29,86% 

et 33,33% de l’effectif vendu respectivement chez les femmes encadrées et les femmes non 

encadrées. 
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Figure 9: Pourcentage des caprins vendus en fonction d'âge et de sexe 

Le test de khi2 réalisé sur les pourcentages de chevrettes, des chevreaux et des chèvres 

vendus, n'a pas montré des différences significatives au seuil de 0,05 (Khi2 calculé =0,79< 

khi2 théorique=3,84). Ces résultats révèlent que tous les caprins (tous sexes confondus) qui 

ont l'âge requis, à l'exception des boucs, font l'objet de spéculation chez  les femmes 

enquêtées. Cette spéculation n'est pas régit par les lois du marché (offre/demande) mais plutôt 

par les besoins de la famille. En ce sens, on peut considérer les caprins comme une épargne 

sur pied facilement mobilisable en cas des besoins familiaux.  

L’élevage des caprins génère des sous-produits susceptibles d’être vendus. Il s’agit du lait  et 

du fumier. Le lait est utilisé le plus souvent dans alimentation de la famille et le fumier est 

transporté et répandu dans les champs de cultures. 

 

 L’élevage des caprins est une activité qui consolide les liens de parenté et d’amitié. Les 

femmes qui réussissent cette activité se plaisent à pavoiser avec les chèvres qui représentent 

fierté et prestige social.  

Outre les liens de parentés et d’amitiés, certains rites musulmans et animistes font appel à des 

sacrifices des caprins. Un exemple éloquent est l’abattage effectué à l’occasion de la fête de 

Tabaski.  

En  ce  qui  concerne  le  rapport  avec  le  reste  de  la  population,  il  s’agit  de  connaître  les  

incitations et les mesures d’encadrement que les groupements féminins chèvre rousse 
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apportent dans l’évolution de l’élevage des caprins dans les terroirs enquêtées. Le service 

rendu se résume à la vente de pierre à lécher, à la sensibilisation et à la mobilisation des autres 

femmes autour des thèmes techniques vulgarisés par le projet pour une adoption effective. En 

effet, les opportunités de construire une chèvrerie, d’acheter les antiparasites de commerce 

agrée notamment ceux de la trousse vétérinaire vulgarisée, sont exposées en détail à 

l’occasion des cérémonies de baptême, de mariage. 

 

Pour le rapport éleveuses- animaux, la chèvre est considérée comme un élément de la famille 

et jouit d’une certaine considération affective en particulier chez les femmes âgées. Cette 

«affiliation» ou affinité peut causer de sérieux problèmes affectifs lors de la vente ou de la 

disparition de la chèvre par maladie ou vol. L’importance de cette affinité est plus marquée 

avec les chèvres dites«mères du troupeau».  
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CONCLUSION –RECOMMANDATIONS 
L’observation que l’on peut faire des pratiques associées à l’élevage des caprins s’applique à 

bien d’autres zones du Niger moyennant des variantes relevant des spécificités de chaque 

zone et de chaque environnement agro-écologique et socio-économique. 

Les pratiques conduites des caprins identifiées chez les femmes enquêtées sont : 

 la pratique de récolte des résidus des cultures, de récoltes des feuilles et des gousses 

des ligneux, de récoltes des herbacées ; 

 la pratique de récolte et de stockage de foins de Sida cordifolia : cette pratique a 

concerné 95% des femmes encadrées contre 90% des femmes non encadrées ; 

 pour la fabrication du bloc multinutrionnel : cette pratique a concerné 35% des 

femmes encadrées versus 10% des femmes non encadrées ; 

 En  matière de santé animale, 92,5% des femmes encadrées par le projet vaccinent et 

déparasitent leurs caprins. Ces pratiques permettent la réduction du taux de morbidité 

et de mortalité des caprins.  

 Pour la reproduction, les femmes encadrées arrivent à exercer une certaine 

surveillance  par le repérage des chaleurs et la présence permanente dans le troupeau 

des géniteurs diffusés par le projet. Cette pratique permet de rehausser le nombre de 

mise bas par chèvre de  un à deux par an. Mais dans les troupeaux des femmes non 

encadrées, la reproduction reste toujours libre du fait de l’absence des boucs pour la 

lutte. 

 En ce qui concerne la construction d’une chèvrerie et de son hygiène : la chèvrerie 

moderne est adoptée par 75% et 17,7% respectivement des femmes encadrées et des 

femmes non encadrées. Cette pratique protège les caprins de l’influence négative de 

climat sur la santé et les productions des caprins et réduisent par conséquent  le taux 

de morbidité et de mortalité des caprins. Le peu d’engouement pour l’adoption de 

cette pratique chez les femmes non encadrées  s'explique par l’acuité de problème de 

moyen de transport des bancos et la réticence de leurs époux  et surtout le coût 

économique que cette construction peut générer. L’hygiène de logement est 

difficilement respectée chez les éleveuses surtout si le balayage quotidien est exigé. 

 Pour les pratiques de renouvellement, l'approvisionnement des caprins se fait par 

achat sur le marché chez la majorité des femmes enquêtées (71,2% des femmes 

encadrées contre 82,8% des femmes non encadrées).                                                                               

En ce qui concerne l’importance socio-économique de l’élevage des caprins auprès des 

femmes enquêtées : la vente sur pied des caprins a procuré un revenu moyen annuel plus 
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conséquent aux femmes encadrées par rapport aux femmes non encadrées (54507,5FCFA 

contre 29097,5FCFA).  

Au terme de ce travail nous formulons la  proposition suivante pour l’amélioration des 

pratiques d’élevage des femmes enquêtées: 

 Sur le plan alimentation 

Pour augmenter le disponible fourrager et pour améliorer la qualité des fourrages et lever la 

contrainte liée à la saisonnalité des espèces herbacées, l’idée que les femmes enquêtées 

associent dans leur champs une céréale avec une plante fourragère  semble être une voie 

prometteuse.  
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