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Préface                                                          
Ces Directives pour le recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant) ont été réalisées dans le 
cadre de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (ci-après, Stratégie mondiale 
ou SM). La Stratégie mondiale est une initiative approuvée en 2010 par la Commission de statistique des Nations 
Unies qui offre un cadre et un plan directeur pour répondre aux besoins de données actuels et émergents ainsi qu’aux 
besoins des décideurs politiques et autres utilisateurs de données. Son but est de contribuer à une plus grande sécurité 
alimentaire, à la réduction de la volatilité des prix alimentaires, à des revenus plus élevés et à un plus grand bien-être 
des populations rurales grâce à des politiques axées sur des données concrètes. La Stratégie mondiale est centrée sur 
trois piliers: (1) établir un ensemble minimal de données de base, (2) intégrer l’agriculture aux Systèmes statistiques 
nationaux (SSN) et (3) favoriser la durabilité du système statistique à travers la gouvernance et le renforcement des 
capacités statistiques. 

Le plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie mondiale comprend un important programme de recherche 
afin de traiter les questions méthodologiques en d’améliorer la qualité des statistiques agricoles et rurales. Le 
programme de recherche cherche à produire des méthodes scientifiquement valables et rentables à utiliser comme 
contributions à la préparation de directives pratiques à destination des statisticiens nationaux, des instituts de 
formation, des consultants, etc. 

Compte tenu de l’importance du cheptel nomade dans les zones arides et semi-arides, et afin d’offrir des directives 
pratiques aux statisticiens nationaux, le plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie mondiale a donné la 
priorité à la révision et la finalisation du projet de directives préliminaires existant sur le recensement du cheptel 
nomade et semi-nomade (transhumant) qui avait été initialement préparé par la Division de la statistique de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Ces Directives pour le recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant) ont été préparées avec la 
contribution de consultants et d’experts principaux spécialisés nationaux et internationaux et ont été revues par le 
Comités scientifique consultatif (CSC) 1 de la Stratégie mondiale. Le projet a également été présenté et débattu lors 
d’une réunion d’experts dédiée organisée par le Bureau mondial de la Stratégie mondiale et qui s’est tenue à Accra, 
Ghana en juillet 2015 avec des experts internationaux, régionaux et nationaux. Des commentaires détaillés ont été 
faits pendant et après cette réunion et ils ont été pris en compte dans la révision du projet.

Ces directives sont conçues comme un document de référence offrant une orientation technique et opérationnelle sur 
divers aspects du recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant) dans diverses conditions nationales, 
avec une attention particulière portée aux pays en développement. Elles vont combler une lacune importante car la 
plus récente publication de la FAO sur le sujet remonte à 1992.

1 Le CSC est composé de dix experts principaux renommés dans divers domaines pertinents pour le programme de recherche de la Stratégie 
mondiale. Les experts du CSC sont sélectionnés pour une durée de deux ans. Au moment de l’élaboration de ces directives, les membres du 
CSC étaient les suivants: Vijay Bhatia, Seghir Bouzaffour, Sainte Christine, Jacques Delince, Cristiano Ferraz, Eva Laczka, Dag Maligal, 
Bakary Sacko, Michael Steiner et Zhu Zenggzuan. 
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Résumé exécutif
Les statistiques agricoles et rurales sont d’une grande importance, pourtant il est possible d’identifier des insuffisances 
dans leur compilation dans plusieurs pays. De fait, les méthodes de collecte, d’analyse et de déclaration des données 
varient d’un pays à l’autre et il y a un besoin général d’amélioration et d’harmonisation comme le plaide la Stratégie 
mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (ci-après, Stratégie mondiale). Plusieurs pays, 
en particulier dans les pays  en développement, n’ont pas la capacité de produire ni même de déclarer l’ensemble 
minimal de données agricoles nécessaires pour suivre les tendances nationales ou renseigner le débat international 
sur le développement (BM/FAO/UNSC, 2011).

Dans de nombreux pays en développement, le sous-secteur de l’élévage occupe une place de plus en plus importante 
dans le secteur de l’agriculture et, au fur et à mesure du développement économique, elle est appelée à devenir le 
plus important contributeur du secteur. Les informations sur les éleveurs et leurs animaux sont donc essentielles pour 
la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d’interventions socialement souhaitables dans le secteur, 
notamment l’élevage de sélection, la santé animale, l’amélioration de l’alimentation, les politiques de transformation 
et de commercialisation et les investissements. Toutefois, même si le nombre total de pasteurs dans le monde ne peut 
pas être connu avec certitude en raison de divergences dans les définitions et de chiffres incertains. Cela signifie 
que les estimations du nombre de nomades et de semi-nomades sont encore moins fiables. 

Les précédentes directives de la FAO sur la collecte de données sur l’élevage (FAO, 1992) ont été publiées il y a plus 
de 20 ans. Depuis lors est apparue une nouvelle prise de conscience de l’importance relative du secteur-secteur de 
l’élevagedans les économies rurales et la création de richesses. De nouvelles méthodes d’évaluation des ressources 
et des paramètres de production dans le sous-secteur ont également été développées et de nouveaux outils ont été 
mis à disposition pour le géo-référencement, l’enregistrement et l’analyse des données. Les logiciels informatiques 
de saisie, d’analyse et d’affichage des données se sont également grandement améliorés. Par conséquent, il est temps 
que les précédentes directives de la FAO pour la collecte de statistiques sur les pasteurs nomades et transhumants 
soient revues et révisées afin de refléter ces évolutions. 

Les descriptions et définitions données dans la précédente publication de la FAO doivent être mises à jour en 
raison de leur nature  afro et ethnocentrique et de leur incapacité à établir une distinction claire entre nomadisme et 
transhumance saisonnière. Une définition plus généralement acceptable du terme «nomadisme» dans son contexte 
pastoral élargi est nécessaire afin d’éviter la confusion et les malentendus. À des fins opérationnelles, les définitions 
suivantes ont été adoptées:

•	 Pasteurs/élevage agro-pastoraux: ils sont installés de manière permanente, avec des déplacements d’animaux 
non réguliers, très limités et locaux. Leurs moyens d’existence dépendent à la fois du bétail et des cultures, 
l’élevage étant un contributeur important mais pas nécessairement le principal  moyen de subsistence du ménage. 
Les animaux génèrent des revenus monétaires, des aliments, du fumier, constituent une source d’assurance pour 
les ménages, sont utilisés à des fin de transport. Ils représentent une épargne et sont utilisés à d’autres fins par 
les ménages. 

•	 Pasteurs/ cheptel transhumants: ils ne sont pas installés de manière permanente (mais sont plutôt généralement 
installés pour une certaine période de l’année). Leurs mouvements sont réguliers, cycliques et s’étendent sur de 
courtes distances. Leurs moyens d’existence dépendent largement de l’élevage. 

•	 Pasteurs/cheptel nomades: ils ne sont pas installés de manière permanente. Leurs mouvements sont irréguliers, 
erratiques et couvrent de longues distances. Leurs moyens d’existence dépendent presque entièrement de 
l’élevage. 
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Le troupeau des agropasteurs installés de manière permanente peut être recensé avec les activités standards 
des enquêtes agricoles. Par conséquent, ces directives se concentrent sur le recensement du cheptel nomade et 
transhumant qui, autrement, pourrait être exclu ou compté partiellement compte tenu des problèmes particuliers 
résultant de sa mobilité. 

Il est extrêmement difficile d’obtenir des informations fiables sur les populations de bétail mobiles qui traversent de 
vastes terrains de parcours à la recherche de pâturages saisonniers disponibles. Différents pays ont adopté diverses 
approches pour relever ces défis, en fonction des circonstances locales et des besoins ; toutefois, il n’existe pas 
encore de méthode généralement acceptée pour recenser le cheptel nomade et transhumant.

Généralement, deux types d’enquête peuvent servir à recenser le cheptel nomade et transhumant : (i) les enquêtes 
de terrain et (ii) les enquêtes par moyens spatialesaériens. 

Les enquêtes de terrain sont mises en œuvre de deux façons. Tout d’abord, les animaux peuvent être comptés à 
des points de comptage. Ce sont des lieux où les animaux se rassemblent, comme les points d’eau, les points de 
vaccination, les cuves d’immersion et les couloirs d’aspersion ; toutefois, cela peut également inclure les camps 
saisonniers temporaires, les couloirs de transhumance et les marchés de bétail. Dans certains cas, il est également 
possible de créer des points de comptage spécifiques pour l’enquête. Cela nécessite une liste complète et une carte à 
compiler de tous les points d’un type donné dans le district de recensement. Chaque type de point de comptage a ses 
avantages et ses inconvénients. Les points d’eau, de vaccination et d’immersion ont certains avantages opérationnels, 
car les animaux viennent à ces points et peuvent donc être vus et comptés. Toutefois, il n’y a pas que le cheptel 
nomade qui peut venir et les jeunes animaux peuvent être exclus. Les couloirs de transhumance offrent un bon 
indicateur du nombre d’animaux se déplaçant d’une zone à une autre mais peuvent changer d’une année à l’autre 
et, dans la pratique, il est difficile de compter de grands troupeaux d’animaux en mouvement. Les marchés de bétail 
sont de bons endroits pour rencontrer les propriétaires, les vendeurs et les acheteurs en vue d’informations sur la 
situation du marché. Toutefois, les chiffres peuvent ne pas refléter la taille de la population, et il n’y a pas que le 
bétail nomade et transhumant qui est vendu dans ces marchés.

Ensuite, dans certains pays, le nomadisme et la transhumance sont pratiqués par certains clans ou groupes ethniques 
spécifiques ; dans ce cas, le recensement peut se faire avec l’appui des chefs du clan ou du groupe ethnique et 
des réseaux familiaux, et le bétail peut être recensé en identifiant et en localisant les campements saisonniers 
temporaires des membres du groupe. Avant d’utiliser cette approche, les conditions de base suivantes doivent 
être remplies : l’accord préalable et l’entière coopération de tous les membres du groupe doivent être obtenus, en 
particulier de la part des chefs ; une liste et une carte compilée de tous les emplacements des campements dans le 
district de recensement ; la conduite préalable d’une campagne de sensibilisation afin d’expliquer les objectifs de 
cette opération. 

Le principal avantage de cette méthode repose dans le fait que les chefs du groupe ou du clan participent 
à la planification de l’opération, aident à identifier et localiser les membres du groupe et facilitent la collecte 
des informations. Voici certains des inconvénients : les dirigeants des clans peuvent ne pas être informés des 
emplacements des campements de tous les membres du groupe ; les zones concernées peuvent être très étendues, de 
sorte que les localisations exactes peuvent ne pas être connues; et certaines zones pastorales peuvent être partagées 
par plus d’un groupe ou clan, ce qui fait que plusieurs groupes de dirigeants peuvent devoir être impliqués. 

Les animaux peuvent être recensés au moyen de l’inspection physique des animaux dans les troupeaux et les cheptels 
(observation directe) ou des chiffres déclarés par les informateurs (entretiens). La première option est préférable 
car cela évite les biais dans les déclarations. Les agents recenseurs doivent compter eux-mêmes les animaux et 
peuvent utiliser divers outils : comptage à la main ou avec compteurs (un ou plusieurs compteurs), photographies, 
etc. Pour éviter le double comptage, les animaux comptabilisés peuvent être marqués et un certificat de recensement 
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être fourni aux éleveurs après le comptage. Pendant le recensement de troupeaux importants, il est très difficile de 
collecter simultanément des données sur plusieurs variables, comme l’espèce, l’âge, le sexe et la race, et un autre 
agent recenseur doit enregistrer les observations. Pour collecter ce type de données, il est également possible de 
sélectionner un échantillon du troupeau.

La deuxième option pour le recensement consiste à utiliser des questionnaires pour recueillir le nombre d’animaux 
grâce aux déclarations des éleveurs. Dans ce cas, certaines questions doivent être prises en considération : les 
périodes de rappel pour les gros ruminants (12 mois) et les petits ruminants (6 mois) doivent être différentes ; 
l’éleveur n’est pas nécessairement le propriétaire ; et les éleveurs sont parfois réticents à fournir des informations 
exactes sur leur nombre d’animaux, en raison de considérations culturelles et de la peur de l’imposition ou d’autres 
politiques gouvernementales dans certains pays. Ces questions peuvent donner lieu à d’importants biais dans les 
déclarations. Par conséquent, pour corriger ces biais, il est important de sélection un échantillon des troupeaux pour 
un comptage direct supplémentaire du bétail. 

L’enquête par moyens  aériens peut être mise en œuvre de diverses façons. L’enquête par moyens  aériens à basse 
altitude, qui évolue généralement entre 300 et 1 000 pieds (100-300 mètres) au-dessus du sol, est idéale pour la 
couverture de vastes zones éloignées inaccessibles par d’autres moyens. Les animaux sont comptés et enregistrés 
pendant le vol ; pour des troupeaux plus importants, des photographies sont prises pour une vérification ultérieure 
ainsi que la correction du biais de l’observateur. Au lieu d’une équipe de personnes dans un avion volant à basse 
altitude, des appareils photo peuvent être installés et prendre des photographies à intervalles réguliers. Toutefois, 
compter les animaux à partir de photographies nécessite une formation et de l’expérience pour s’assurer que les 
objets comptés soient vraiment du bétail et que tout le bétail soit reconnu comme tel. Les photographies aériennes 
peuvent servir à vérifier les comptages visuels et à essayer de déterminer et corriger le biais de l’observateur.

Les drones et les micro-drones sont une autre façon de rassembler les données du décompte aérien sans avoir 
besoin d’organiser des vols habités. Cet équipement commence à être utilisé pour la collecte de données dans des 
zones relativement éloignées et pour des entités qui sont difficiles à compter, comme les animaux de la faune. 
L’utilisation de drones plus grands pour le recensement du cheptel n’est actuellement pas une pratique courante, 
car ils sont coûteux et demandent un niveau élevé d’appui technique. Les «micro-drones» ou drones personnels 
sont plus susceptibles d’être utilisés. Ils sont relativement bon marché, petits, légers et faciles à faire fonctionner. 
Ils peuvent être équipés de caméras ou d’appareils photos. Actuellement, leur principal facteur limitant est leur très 
courte durée de vol. Toutefois, elle va probablement augmenter dans quelques années et dépend également de la 
taille de la batterie que le micro-drone peut transporter. 

Une méthode supplémentaire d’enquête par moyens  aériens consiste à s’appuyer sur l’imagerie satellitaire. 
Aujourd’hui, celle-ci est largement disponible et, en l’absence de cartes fiables, peut être un substitut efficace dans 
la planification et la mise en œuvre de collecte de données sur le terrain pour le recensement du cheptel. Une enquête 
de terrain complémentaire est toutefois nécessaire pour obtenir des informations sur des variables comme l’âge, le 
sexe ou la race car ce type d’informations est difficile à recueillir depuis les airs. 

Le plan d’enquête utilisé pour recenser le cheptel nomade et transhumant dépend de la méthodologie adoptée 
pour mener l’enquête. Pour l’enquête de terrain, il est tout d’abord nécessaire de créer une liste complète de tous 
les points de comptage pour le type sélectionné ou pour le groupe ethnique ou le clan et de construire une base de 
sondage nationale fiable pour la collecte des données. La deuxième étape consiste à décider entre mettre en œuvre 
un recensement complet ou une enquête par sondage. Généralement, le dénombrement complet est plus simple et 
plus approprié que l’enquête par sondage, en particulier pour le bétail transhumant transfrontalier, car dans ce cas 
il est difficile de créer et de mettre à jour une base de sondage fiable. Par conséquent, il est recommandé de mettre 
en œuvre un recensement complet de tous les points de comptage existants pour le type sélectionné. 
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Si un échantillonnage est nécessaire, en raison par exemple de contraintes opérationnelles, financières ou de temps, 
la stratification peut être utile pour réduire la variation statistique et améliorer la précision des estimations. Les 
strates peuvent consister en diverses catégories de points de comptage dans le type ou les zones géographiques 
administratives sélectionnés. Il est possible que certaines strates soient sondées entièrement et d’autres sur la base 
d’un échantillon de points de comptage.

Échantillonner des points de comptage pour le recensement du cheptel transhumant et nomade est plutôt difficile 
en raison de la mobilité des animaux sur et autour des points de comptage. Calculer les probabilités de sélection 
(utilisées pour l’estimation de la pondération) peut être une tâche complexe et il peut être difficile de recueillir les 
informations requises pour ce calcul sur le terrain. Dans la plupart des pays, un échantillonnage aléatoire simple 
stratifié peut convenir lorsque des points de comptage doivent être échantillonnés. Calculer les probabilités de 
sélection est simple, mais nécessite de connaître le nombre de points de comptage visités par les unités statistiques 
(troupeaux, animaux) au cours de l’année – et cette information doit être recueillie sur le terrain. 

En fonction du nombre de points de comptage et de leur dispersion géographique, une approche d’échantillonnage à 
plusieurs degrés peut être utilisée pour réduire les coûts de l’enquête. Dans ce cas, estimer la probabilité de sélection 
de chaque animal est un effort complexe. Pour l’estimation de la pondération, la méthode généralisée du partage des 
poids (MGPP) pour l’échantillonnage indirect (Lavallée, 2007) peut être envisagée. Le souci à propos de la MGPP 
est qu’elle exige que l’agent recenseur demande combien de points de comptage échantillonnés ont été visités par 
les unités statistiques (troupeaux, animaux) au cours de l’année. Cette information peut être difficile à recueillir. À 
ce jour, aucun pays n’a essayé cette approche. Par conséquent, l’échantillonnage à plusieurs degrés ne doit pas être 
envisagé au moment de s’occuper du cheptel nomade sauf s’il n’y aucune autre option disponible.

Il existe deux grandes méthodes pour évaluer les effectifs de bétail depuis les airs : (1) un recensement par moyens 
aériens total ou un recensement par blocs; et (2) un comptage par échantillonnage. Un recensement par moyens 
aériens total des animaux dans une zone donnée peut être obtenu en volant suivant des lignes de vol parallèles très 
rapprochées avec un chevauchement des bandes d’observation, ou au moyen d’une trajectoire de vol circulaire «en 
tire-bouchon» de rayon décroissant au-dessus de la zone d’intérêt. Ces trajectoires de vol doivent couvrir l’ensemble 
de la zone sans laisser aucun espace vide. 

Il existe quatre grandes méthodes pour l’échantillonnage des effectifs de bétail depuis les airs : (1) les vols de 
reconnaissance systématiques (SRF); (2) les transects aléatoires stratifiés spatial (SRAT); (3) l’échantillonnage spatial 
par quadrats (AQS); et (4) l’échantillonnage spatial par blocs (ABS). Toutes ces méthodes découlent de procédures 
qui ont été à l’origine développées pour compter les effectifs de la faune. En général, la méthode du transect est plus 
efficace que l’échantillonnage par blocs ou quadrats en termes de coûts, de navigation, d’effets frontaliers, d’erreurs 
d’échantillonnage et de fatigue du personnel. Le nombre total d’animaux est calculé en estimant la densité des animaux 
dans la zone échantillonnée et en multipliant cette densité par la superficie totale couverte par l’enquête.

Les informations recueillies durant un recensement du cheptel dépendent dans une large mesure des circonstances 
nationales et locales et de l’objectif du recensement, qui doit être clairement annoncé dès le départ. Ces dernières 
années, les outils qui peuvent servir au recensement du cheptel, à la collecte des données sur le terrain et à l’analyse 
et la présentation des résultats se sont grandement améliorés, en particulier en raison de l’avènement d’appareils de 
navigation portables, d’ordinateurs plus puissants et d’avancées globales dans les technologies de l’information et de 
de la communication (TIC). Pour recueillir des données sur le bétail, les outils d’entretien téléphonique assisté par 
ordinateur (CATI)/entretien individuel assisté par ordinateur (CAPI) sont de plus en plus utilisés. Pour les enquêtes 
menées une seule fois, des applications fonctionnant sur smartphones et tablettes peuvent être utilisées ; ce sont 
des outils relativement simples et peu coûteux à la fois en termes de frais d’investissement et de fonctionnement. 
L’emplacement peut être enregistré manuellement, en utilisant un appareil dédié de système de positionnement 
global (GPS), une application de cartographie pour smartphone ou une application GPS supplémentaire.
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Les dispositifs d’identification électronique (marques auriculaires, bolus, injectables) peuvent faire partie des 
meilleures solutions pour obtenir une estimation fiable du bétail (qu’il soit nomade, transhumant ou sédentaire) 
dans une courte période de temps. Le principal problème de cette méthode peut être son coût. De fait, le coût par 
animal des dispositifs d’identification électronique semble être bien supérieur par rapport à celui de l’enquête par 
moyens  aériens ou de terrain. 

Une analyse a été menée sur les coûts des diverses méthodes de collecte des données sur le terrain mises en œuvre 
dans différents pays. Les coûts ont été ajustés pour l’inflation et convertis en valeurs mesurées en parité du pouvoir 
d’achat (PPA). Le coût le plus élevé par animal compté était de 0,74 USD, enregistré en Jordanie, et peut s’expliquer 
par le fait que des installations ont été construites spécifiquement pour le comptage des animaux. Le deuxième coût 
le plus élevé était de 0,47 USD et se rapportait à l’approche  par moyens  aériens en Éthiopie; cela est certainement 
dû au fait que des avions ont été utilisés et que, par conséquent, un équipement spécial et du personnel hautement 
formé étaient nécessaires. Pour les recensements restants, lorsque les coûts étaient disponibles, le coût par animal 
compté était largement inférieur, variant entre 0,06 USD et 0,02 USD.
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1
Introduction

Les méthodes d’évaluation des ressources agricoles remontent à plus de cinq mille ans, aux origines mêmes des 
systèmes de comptage et d’écriture, adoptés tout d’abord dans le Croissant fertile de l’Asie occidentale. L’utilisation 
généralisée de tablettes et de jetons d’argile sumériens décrivant le type et la quantité de divers produits, notamment 
les céréales, l’huile et les ovins, marque le début de l’urbanisation et de la formation de l’État (Schmandt-Besserat, 
1991), ainsi que celui de la comptabilité agricole formelle.
Aujourd’hui, dans un monde en rapide mutation, les gouvernements responsables doivent régulièrement évaluer 
et suivre leurs populations humaines et leurs ressources naturelles. La plupart des gouvernements mènent des 
recensements nationaux de leurs populations humaines environ tous les dix ans, pour évaluer la structure et la 
distribution de la population, et pour une large gamme d’objectifs de planification. Plusieurs gouvernements mènent 
également des recensements réguliers de l’agriculture, pour les mêmes raisons. Entre deux recensements, des 
enquêtes par sondage sont souvent entreprises, comme l’enquête sur le budget des ménages (EBM), l’étude sur la 
mesure des niveaux de vie (LSMS) et les enquêtes sur  la production animale. Toutefois, les méthodes de collecte, 
d’analyse et de déclaration des données varient d’un pays à l’autre, et il y a un besoin général d’amélioration ainsi 
que d’harmonisation, comme le plaide la Stratégie mondiale (voir encadré 1.1).
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encAdré 1.1. le Besoin de meilleures stAtistiques sur le déveloPPement.

Dans les pays en développement, trois personnes pauvres sur quatre vivent dans des zones rurales. 

La plupart dépendent directement ou indirectement de l’agriculture pour leurs moyens d’existence. 

Le développement agricole est par conséquent vital pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), en particulier ceux concernant la pauvreté, la sécurité alimentaire et la durabilité 

environnementale. L’agriculture contribue au développement en tant qu’activité économique, que 

source de moyens d’existence et fournisseur de services environnementaux – rôles décrits de façon 

détaillée dans le rapport de 2008 sur le développement dans le monde intitulé «L’agriculture au service 

du développement» (Banque mondiale, 2008). La reconnaissance de son importance a conduit à un 

engagement renouvelé envers l’agriculture au sein de la communauté du développement international 

– engagement qui prenait un caractère d’urgence compte tenu du contexte global de flambée des prix 

alimentaires et de baisse des réserves alimentaires. Globalement, les prix alimentaires ont doublé entre 

2006 et mi-2008, une tendance guidée en partie par les sécheresses dans les régions productrices de 

céréales, l’augmentation des prix du pétrole et des ventes de maïs pour produire des biocarburants. À 

l’avenir, les prix alimentaires devraient rester plus élevés que leur niveau des années 1990 et être plus 

volatiles. Le rôle de l’agriculture comme source d’émissions de gaz à effet de serre et autres problèmes 

environnementaux a également pris une importance croissante, compte tenu du besoin d’augmenter la 

production mais avec peu de latitude pour l’étendre dans de nouvelles zones. Le besoin de mesurer la 

performance agricole et les résultats de l’investissement dans l’agriculture est par conséquent devenu 

une priorité de plus en plus urgente. 

De nombreux pays, en particulier dans le monde en développement, n’ont pas la capacité de produire 

ni même de déclarer l’ensemble minimal de données agricoles nécessaires pour suivre les tendances 

nationales ou renseigner le débat international sur le développement. L’évaluation externe indépendante 

de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO, 2006) a fait valoir que «le 

moment est venu pour un réexamen total des besoins statistiques pour le 21e siècle et de la façon dont 

ils peuvent être satisfaits au mieux». L’évaluation a conclu que «la quantité et la qualité des données 

provenant de sources nationales officielles sont en baisse constante depuis le début des années 1980, en 

particulier en Afrique». Elle a également trouvé que «les soumissions de données officielles de la part des 

pays d’Afrique sont à leur plus bas niveau depuis 1961, avec seulement un pays sur quatre rapportant les 

données de base sur la production agricole». L’évaluation a également reconnu la demande croissante 

de nouvelles statistiques et la nécessité d’intégrer les données sur l’agriculture, la pêche et la foresterie 

pour comprendre leurs effets sur l’environnement et le changement climatique et sur l’utilisation des 

biocarburants pour traiter efficacement les questions politiques. 

La Stratégie mondiale offre un plan directeur pour une initiative coordonnée et à long terme afin de régler 

les difficultés rencontrées par les systèmes de statistique agricole.

source:  Banque mondiale, FAO & Nations Unies, 2010. Stratégie mondiale pour l’amélioration des 

statistiques agricoles et rurales

1.1. systèmes mondiAux de Production AnimAle 

La capture la plus récente des systèmes mondiaux de production animale (GLPS) (voir figure 1 ci-dessous) est 
basée sur l’intégration de cinq ensembles de données ayant chacun une résolution de 1 km. Les ensembles de 
données sont les suivants: types de couvert végétal; durée de la période de végétation du végétal; caractéristiques 
de la température des zones montagneuses et tempérées; densité de la population humaine; et étendue des zones 
irriguées (Robinson et al., 2011). 
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Les superficies des GLPS sont montrées dans le tableau 1. Les systèmes de production des terrains de parcours 
s’étendent sur un peu plus de 60 millions de km2, soit 45 pour cent de la surface de la Terre. Les systèmes de 
production des terres arides, comprenant tous les systèmes arides et hyper arides, s’étendent sur plus de 45 millions 
de km2, soit 34 pour cent de la surface de la Terre.

tABleAu 1. les suPerficies des systèmes mondiAux de Production AnimAle.

source des données sig: Systèmes mondiaux de production animale, FAO et ILRI (http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home).

figure 1. systèmes mondiAux de Production AnimAle.

source des données sig: Systèmes mondiaux de production animale. FAO et ILRI (http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home).

système de production animale km2 %

Terrains de parcours hyper arides 3,840,000 2.9

Terrains de parcours arides 32,171,800 24.4

Terrains de parcours humides 4,602,670 3.5

Terrains de parcours tempérés 19,240,200 14.6

Mixte pluvial hyper aride 15,468 0.0

Mixte pluvial aride 7,592,820 5.8

Mixte pluvial humide 8,561,070 6.5

Mixte pluvial tempéré 8,237,040 6.2

Mixte irrigué hyper aride 6,101 0.0

Mixte irrigué aride 1,547,020 1.2

Mixte irrigué humide 853,514 0.6

Mixte irrigué tempéré 1,121,770 0.8

Urbain 3,778,140 2.9

Autres 40,443,600 30.6

totAl 132,011,213 100.0

Tous les terrains de parcours 59,854,670 45.3

Tous les systèmes arides et hyper arides = Zones sèches 45,173,209 34.2

Tous les systèmes mixtes et terrains de parcours 87,789,473 66.5
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1.2. comBien y A-t-il de PAsteurs moBiles ?

Comme l’ont abondamment montré plusieurs auteurs (de Haan et al., 1997; Niamir-Fuller, 1999; Blench, 2001; 
Thornton et. al., 2002; CGIAR-CAPRI, 2005; Rass, 2006; Kerven et al., 2011; et Catley et al., 2012), les deux 
formes de pastoralisme nomade et transhumant sont largement pratiquées dans de nombreux pays et régions du 
monde. L’adaptabilité et la mobilité sont de bonnes stratégies éprouvées pour utiliser des ressources en fourrage 
et en eau saisonnières et imprévisibles qui varient d’une année à l’autre et d’un lieu à un autre. Compte tenu de 
l’augmentation de la variabilité climatique prévue pour les années à venir, le pastoralisme nomade et transhumant 
est appelé à se poursuivre dans un avenir proche. 

Le nombre total de pasteurs dans le monde ne peut pas être connu avec certitude en raison de divergences dans 
les définitions pertinentes et d’incertitudes dans les chiffres des calculs. Toutefois, certaines estimations ont été 
faites, allant de 20 millions de ménages pastoraux (de Haan et al., 1997, cité dans Blench, 2001) à 180,7 millions 
de pasteurs individuels (Thornton et. al., 2002); et 200 millions de pasteurs individuels (Rota et Sperandini, 2009).

tABleAu 2.  réPArtition des PoPulAtions PAstorAles régionAles dAns les PAys  
en déveloPPement.

source: Thornton et al. (2002).

Comme l’ont noté Kerven et Behnke (2011), toutefois, les régions répertoriées dans le tableau 2 n’incluent pas 
les riches pays développés de l’Europe de l’Ouest, la Russie, l’Amérique du Nord, l’Australie, le Japon, etc. Par 
conséquent, le total global est susceptible d’être considérablement plus élevé que le chiffre de 180,7 millions donné 
comme total dans le tableau. 

Si les estimations du nombre total de pasteurs en transhumance sont au mieux inexactes, les estimations du 
nombre de nomades sont encore moins certaines. Pour ces derniers, il est généralement annoncé un chiffre de 
30-40 millions d’individus. Toutefois, cela semble reposer sur une estimation faite au plus tard en 1995, et les 
chiffres ont probablement chuté depuis lors1. Les estimations pour les semi-nomades (c’est-à-dire ceux pratiquant 
la transhumance) sont également difficiles à calculer, même s’il est probable que davantage de personnes pratiquent 

1 «Nomads: the facts». New Internationalist. Oxford, UK. 5 avril 1995. Disponible sur: http://newint.org/features/1995/04/05/facts/) Consulté 
le 12 juillet 2016.

région millions
(d’individus)

%

Asie de l’Ouest 31.1 17

Asie de l’Est, dont la Chine 21.6 12

Asie du Sud, dont le Pakistan et l’Inde 19.3 11

Ancienne Union soviétique (sauf la Russie) 8.2 5

Asie du Sud-Est 1.4 1

Sous-total 81.6 46

Afrique sub-saharienne 61.9 34.3

Afrique du Nord 5.1 2.8

Sous-total 67 37

Amérique centrale et du Sud 32.1 18

TOTAL 180.7 100
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ce système plutôt que le nomadisme intégral. Selon Chambers (2013), il est probablement correct d’estimer qu’il y 
a au moins 100 millions de personnes qui dépendent des systèmes de production nomades ou transhumants2. 

Comme pour les estimations du nombre de pasteurs transhumants, une grande incertitude entoure la véritable 
distribution géographique des populations nomades. Toutefois, une bonne indication de la distribution potentielle 
des pasteurs nomades peut être déduite de la distribution des terrains de parcours et des terres arides avec lesquels 
ils sont étroitement associés.

1.3.  l’imPortAnce des stAtistiques relAtives à l’élevAge  
et le chePtel nomAde et les Pistes de réflexion  

Les statistiques agricoles et rurales sont d’une grande importance pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en fournissant 
les informations de base nécessaires sur le nombre de producteurs agricoles et sur la productivité, la production 
globale et les changements au fil du temps. Elles sont un apport essentiel à la formulation des politiques nationales 
et infranationales, aux projets d’investissements et à leur mise en œuvre ainsi qu’aux activités de suivi et évaluation. 

Dans de nombreux pays en développement, la production animale occupe une place de plus en plus importante dans 
le secteur de l’agriculture et, au fur et à mesure du développement économique, elle est appelée à devenir le plus 
important contributeur du secteur. Les informations sur les éleveurs et leurs animaux sont donc essentielles pour 
la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d’interventions socialement souhaitables dans le secteur, 
notamment celles relatives à l’élevage de sélection, la santé animale, l’amélioration de l’alimentation, les politiques 
de transformation et de commercialisation et les investissements.

Lorsque des ménages agricoles sont installés et cultivent des terrains spécifiques, l’emplacement des villes, villages 
et fermes est connu et cartographié. Dans ces zones, la mise en œuvre de recensements ou d’enquêtes agricoles 
– notamment sur l’élevage – est un processus relativement simple consistant à définir le district de recensement, 
à décider d’une base de recensement appropriée (généralement les ménages agricoles), à mobiliser et former 
des agents recenseurs et ensuite à administrer un ou plusieurs questionnaires standards dans l’exploitation des 
agriculteurs. Quelques questions de mesures doivent toutefois être abordées, comme : définir quels types et races 
d’animaux d’élevage doivent être enregistrés ; estimer la consommation d’aliments provenant des accotements 
routiers; et répartir l’apport de main d’œuvre pour les différentes espèces animales lorsque le berger gère un troupeau 
mixte. Cela peut être des décisions difficiles, mais la première étape pour identifier et interroger les bergers n’est 
généralement pas un problème majeur.

Lorsque les producteurs d’animaux sont des pasteurs mobiles, les méthodes d’enquêtes standards du recensement 
agricole ne peuvent pas s’appliquer facilement. Les pasteurs nomades et transhumants déplacent leurs animaux 
selon la disponibilité des ressources fourragères et ont tendance à habiter des zones relativement éloignées et 
inaccessibles, qui sont des obstacles majeurs pour la conduite d’enquêtes conventionnelles sur le terrain. Les 
décisions de production et de consommation des pasteurs diffèrent également de celles des agriculteurs installés, 
car les groupes n’ont pas nécessairement les mêmes priorités et stratégies de gestion. Une attention particulière 
est donc nécessaire pour concevoir des méthodes appropriées pour recenser le cheptel nomade et transhumant et 
évaluer les multiples contributions apportées par l’élevage aux ménages ruraux, aux entreprises agricoles et aux 
économies locales.

2 Chambers, R. Nomadic pastoralists - Who are they? Disponible sur: http://nomadicpeoples.net/wp-content/uploads/2013/04/Defining_
Nomadic_Pastoralists.pdf. Consulté en juin 2015.
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Les précédentes directives de la FAO sur la collecte des données relatives à l’élevage (FAO, 1992) ont été publiées 
il y a plus de vingt ans. Depuis lors est apparue une nouvelle prise de conscience de l’importance relative de la 
production de bétail dans les économies rurales et la création de richesses. De nouvelles méthodes d’évaluation des 
ressources en animaux d’élevage et des paramètres de production ont également été développées et de nouveaux 
outils ont été mis à disposition pour le géo-référencement, l’enregistrement et l’analyse des données. Les logiciels 
informatiques de saisie, d’analyse et d’affichage des données se sont également grandement améliorés. Compte 
tenu de leur importance pour les pays, et afin de refléter les nouveaux outils et méthodes, la Stratégie mondiale a 
inclus l’élaboration de nouvelles directives sur la collecte de statistiques relatives au cheptel nomade et transhumant 
comme sujet prioritaire dans son programme de recherche. 

1.4. définition des termes

Selon les précédentes directives de la FAO sur la collecte des données relatives à l’élevage (FAO, 1992):
•	 Un nomade «est identifié non pas comme appartenant à une localité, une province ou autre territoire délimité 

mais comme appartenant à une tribu qui est un groupe de personnes nomades ayant généralement la même 
origine ancestrale.» 

•	 «Le nomadisme est défini au sens large comme un déplacement de tribus ou de clans et/ou de bergers avec 
leurs troupeaux.» 

Les descriptions et définitions données dans la précédente publication de la FAO doivent être mises à jour en raison 
de leur orientation afro et ethnocentrique et de leur incapacité à établir une distinction claire entre nomadisme et 
transhumance saisonnière. 

Une définition plus généralement applicable du terme «nomadisme» dans son contexte pastoral élargi est nécessaire 
afin d’éviter la confusion et les malentendus. 

1.4.01. Pastoralisme
Selon le Oxford English Dictionary (11e édition), le terme «pastoral» se rapporte à «l’utilisation des terres pour 
l’élevage ou le pâturage des ovins ou des bovins». 

Le pastoralisme peut donc se définir comme l’élevage d’animaux au pâturage et l’utilisation de ressources fourragères 
naturellement présentes pour la production d’animaux et l’entretien des moyens d’existence. Le pastoralisme est 
largement pratiqué dans de nombreuses régions du monde où il y a des variations saisonnières marquées dans la 
disponibilité des ressources fourragères, en particulier dans les vastes terrains de parcours secs et tropicaux et la 
savane, mais également dans les régions arctiques et tempérées. 

Les systèmes de production pastoraux peuvent prendre de nombreuses formes et sont adaptés aux environnements 
naturels, politiques et économiques particuliers. Les types d’animaux gardés par les pasteurs varient selon le climat, 
l’environnement, l’eau et autres ressources naturelles et l’emplacement géographique. Les types comprennent: 
alpaga, chameaux, bovins, chevaux, chèvres, lamas, rennes, moutons et yacks.

Identifier les producteurs nomades ou semi-nomades/transhumants est possible sur le terrain, sur la base de critères 
moins ambigus et plus directement observables, comme le type de logement du producteur, à savoir en particulier 
s’il est permanent ou temporaire (sédentaire ou mobile). L’identification peut également se faire en demandant aux 
producteurs de décrire leurs pratiques de production, afin de vérifier si elles impliquent des déplacements fréquents 
mais variés au cours de l’année (nomadisme) ou un schéma annuel relativement stable et clair de déplacements, 
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souvent vers des pâturages estivaux éloignés (transhumance). 

Ces directives suivent la classification adoptée par Blench (2001), dont l’examen général du pastoralisme mondial, 
commandé par la Division de la production et de la santé animales de la FAO, a identifié et décrit les trois principales 
formes du pastoralisme: agro-pastoralisme, nomadisme et transhumance.

1.4.02. Agro-pastoralisme
Les agro-pasteurs peuvent être décrits comme des pasteurs installés qui cultivent des superficies suffisantes pour nourrir 
leurs familles à partir de leur propre production végétale. Les agro-pasteurs détiennent généralement des droits fonciers 
et utilisent leur propre main d’œuvre ou de la main d’œuvre salariale pour cultiver la terre et faire pousser des aliments 
de base. Si les animaux d’élevage demeurent un bien de valeur, les troupeaux des agro-pasteurs sont généralement plus 
petits que ceux que l’on trouve dans d’autres systèmes pastoraux, peut-être parce qu’ils ne reposent plus uniquement 
sur le bétail et dépendent d’une zone de pâturage finie accessible depuis leurs villages en une journée. Les agro-pasteurs 
investissent davantage dans la stabulation et autre infrastructure locale et si leurs troupeaux deviennent importants, ils 
les envoient souvent avec des pasteurs plus nomades (Blench, 2001).

A des fins opérationnelles, la définition suivante sera utilisée: 
Agro-pasteurs et élevage agro-pastoral: les agro-pasteurs sont installés de façon permanente et les déplacements dans 
l’élevage agro-pastoral sont locaux, irréguliers et très limités. Les moyens d’existence des agro-pasteurs dépendent à 
la fois de l’élevage et des cultures, l’élevage étant un contributeur important mais pas nécessairement le principal aux 
moyens d’existence du ménage. Les animaux génèrent de la trésorerie, des aliments, de l’assurance, du fumier, des 
services de transport, de l’épargne et d’autres biens et services pour le ménage.

1.4.03. nomadisme
Le Oxford English Dictionary (11e édition) définit les termes «nomade» et «nomadisme» comme se rapportant 
aux personnes qui voyagent de lieu en lieu pour trouver des pâturages frais pour leurs animaux et n’ont pas de 
domicile permanent. Les nomades sont exclusivement des producteurs d’animaux qui ne font pousser aucune 
culture et dépendent uniquement de la vente ou de l’échange d’animaux et de leurs produits pour obtenir des 
denrées alimentaires. Leurs mouvements sont opportunistes et suivent les ressources en eau et en pâturages selon 
un schéma qui varie d’une année à l’autre. Ce type de nomadisme reflète presque directement la disponibilité des 
ressources fourragères ; plus elles sont parcellaires, plus le berger est susceptible de se déplacer selon un schéma 
irrégulier (Blench, 2001).

À des fins opérationnelles, la définition suivante sera utilisée: 
Pasteurs nomades et cheptel nomade: les pasteurs nomades ne sont pas installés de façon permanente et les 
déplacements de le cheptel  nomade sont irréguliers, erratiques et de longue distance. Les moyens d’existence des 
pasteurs nomades dépendent presque entièrement de l’élevage.

1.4.04. transhumance
Le terme «semi-nomade», signifiant partiellement nomade, est parfois utilisé, même s’il est difficile à définir 
précisément. Ces dernières décennies, la tendance est de préférer utiliser à sa place «transhumant». 

La transhumance présente des différences régionales en fonction du climat, du paysage et du niveau de développement 
économique. 

Les caractéristiques suivantes s’appliquent principalement aux pays avec un climat tempéré, un paysage montagneux 
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et un certain niveau de développement économique en Europe, Amérique latine et Asie.

Selon le Oxford English Dictionary (11e édition), la transhumance est «l’action ou la pratique consistant à déplacer le 
bétail d’un pâturage à un autre en un cycle saisonnier, généralement dans les basses terres en hiver et en montagne en été.» 

Selon Blench (2001), «les pasteurs transhumants ont souvent une propriété et une base où les membres plus âgés 
de la communauté demeurent tout au long de l’année. La transhumance est souvent associée à la production de 
quelques cultures, même si elles sont principalement destinées à l’utilisation personnelle du berger plutôt qu’à 
la commercialisation. Dans de nombreuses régions tempérées, où la neige est susceptible de bloquer l’accès des 
animaux aux pâturages, la fenaison est une composante importante du système. 

Un trait caractéristique de la transhumance est le fractionnement des troupeaux ; les bergers emmènent la plupart 
des animaux à la recherche de pâturages mais laissent à la communauté résidente un noyau de femelles en 
lactation. Il existe de nombreuses variations à cette procédure et le développement du transport moderne a eu pour 
conséquence ces derniers temps que les ménages ne sont plus séparés de manière aussi radicale ; les membres 
peuvent voyager facilement entre les deux bases. Que des femelles en lactation, des animaux faibles ou des animaux 
de trait soient laissés derrière dépend essentiellement du système suivi, et peut même varier au sein du système 
individuel d’année en année. 

La transhumance a été transformée par l’introduction du transport moderne dans de nombreuses régions d’Eurasie. 
Par exemple, au Royaume Uni, la transhumance des moutons entre les basses terres et les zones montagneuses 
pour le pâturage maigre est maintenant entièrement effectuée par des camions qui transportent les animaux d’un 
point de pâturage à un autre. En Afrique du Nord, de nombreux pasteurs envoient leurs animaux en transhumance 
par camion ou par train. Des pays plus riches dans le Golfe persique, comme Oman et l’Arabie saoudite, mettent 
à disposition des véhicules à des tarifs subventionnés pour aider les pasteurs au transport des animaux. Il semble 
probable que ce schéma deviendra de plus en plus fréquent, en particulier parce que le problème du contrôle des 
animaux dans des environnements de plus en plus peuplés empire.» 

Dans d’autres régions, comme les pays sahéliens ou l’Afrique australe et orientale, la transhumance est quelque 
peu différente. 

De fait, dans ces pays, la transhumance se caractérise par la coexistence d’éleveurs et de cultivateurs, qui souvent se 
disputent les ressources comme la terre et l’eau. Nombre de ces pays sont organisés entièrement autour de la pratique 
de la transhumance. Par exemple, dans les pays sahéliens, «la différence entre le nord sec aux niveaux plus élevés 
d’éléments nutritifs du sol et le sud plus humide est utilisée de sorte que les troupeaux se nourrissent d’aliments de 
haute qualité dans le nord pendant la saison humide et marchent ensuite plusieurs centaines de kilomètres vers le 
sud pour se nourrir d’aliments moins nutritifs mais plus abondants pendant la période sèche. L’augmentation des 
installations permanentes et du pastoralisme dans les zones fertiles est source de conflits avec les bergers nomades 
traditionnels3». Certains de ces pays ont à la fois la transhumance intérieure, entre différentes régions du pays, et la 
transhumance extérieure vers les pays voisins. 

À des fins opérationnelles, la définition suivante sera utilisée : 

Pasteurs transhumants et cheptel transhumant: les pasteurs transhumants ne sont pas installés de manière 
permanente, même s’ils sont généralement installés pour une certaine partie de l’année. Les déplacements du cheptel 
transhumant sont réguliers, cycliques et sur de courtes distances. Les moyens d’existence des pasteurs transhumants 
dépendent largement de l’élevage.

3 New World Encyclopedia. 2012. Sahel. Disponible sur: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sahel. Consulté le 12 juillet 2016.
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1.5. oBjectif de ces directives

Ces directives ciblent les statisticiens, les administrateurs et les décideurs en charge de la collecte de données sur le 
cheptel nomade et semi-nomade/transhumant et sont conçues pour contribuer au renforcement et à l’harmonisation de 
la collecte de données. Elles fournissent une revue générale de la littérature et des méthodes relatives au recensement 
du cheptel nomade et transhumant. Les directives présentent et s’appuient sur divers exemples pratiques et de la 
façon dont ces informations ont été recueillies dans divers pays à travers le monde.

Compte tenu de la diversité des circonstances prévalant dans des pays différents, ces directives ne doivent pas être 
considérées comme définitives ou universellement applicables, mais plutôt comme offrant une orientation générale 
sur diverses questions clés qui doivent être prises en considération par les praticiens nationaux, ainsi que quelques 
exemples de la façon dont elles ont été réglées dans d’autres pays. 

Le cheptel des agropasteurs installés de manière permanente peut être recensé pendant les activités standards 
des enquêtes agricoles. Par conséquent, ces directives se concentrent sur le recensement du cheptel nomade et 
transhumant qui, autrement, pourrait être exclu ou compté partiellement compte tenu des problèmes particuliers 
résultant de leur mobilité.
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2
Revue des méthodes  
de recensement

2.1. vue d’ensemBle

Comme le montre l’examen qui précède, diverses formes d’élevage nomade et transhumant sont encore largement 
pratiquées à travers le monde et sont susceptibles de persister dans un avenir proche. Il doit également être clair qu’il 
y a de nombreuses difficultés à obtenir des informations fiables sur les populations de bétail mobile qui traversent 
de vastes terrains de parcours à la recherche de pâturages saisonniers disponibles.

Différents pays ont adopté diverses approches pour relever ces défis, en fonction des circonstances locales et des 
besoins. Toutefois, il n’existe pas encore de méthode généralement acceptée pour recenser le cheptel nomade et 
transhumant (voir encadré 2.1). 

Cette section offre un examen systématique des méthodes de recensement existant afin de donner une orientation 
générale aux planificateurs, aux concepteurs d’enquêtes et aux conseillers politiques lorsqu’ils considèrent les 
options disponibles et choisissent la méthode la plus appropriée à leurs circonstances particulières.

encAdré 2.1. méthodes de recensement du chePtel.

Il n’existe pas de meilleure méthode qui soit mieux dans toutes les situations, mais quelle que soit la 

méthode utilisée, il est tout d’abord nécessaire d’avoir une bonne connaissance des groupes tribaux 

familiaux (le cas échéant), de leurs us et coutumes, de leur schéma et période de déplacement, des 

pâturages, notamment des cartes des voies empruntées par chaque tribu. Ce genre d’informations offre 

une orientation utile pour le choix du moment et du lieu appropriés pour les opérations de l’enquête. 

Les informations sur les pratiques de gestion du bétail et sur la taille des troupeaux sont également 

importantes, et peuvent être utilisées à des fins de stratification et autres améliorations du plan 

d’échantillonnage.

source: FAO (1992).
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2.2. considérAtions générAles

Quelle que soit la méthode utilisée pour recenser les populations de bétail, il est essentiel que les activités sur le 
terrain soient coordonnées avec des enquêtes agricoles plus vastes, que les données recueillies soient en ligne avec 
le cadre d’enquête intégré et que les classifications et définitions internationales (en particulier celles approuvées 
par la Stratégie mondiale) soient utilisées. En outre, dans le cas du cheptel nomade et transhumant, il faut prêter une 
attention particulière à éviter le double comptage, un facteur qui pose un risque majeur. Par exemple, la région de 
l’enquête agricole peut être divisée en zones agricoles et pastorales, et chaque zone être traitée séparément à l’aide 
d’une méthodologie différente. Toutefois, la réalité est rarement délimitée aussi simplement, et il y a généralement 
un chevauchement considérable entre les zones pastorales habitées et les zones nomades/de transhumance, de 
sorte qu’une attention particulière est nécessaire dans la conception et la mise en œuvre de l’enquête de terrain afin 
d’éviter le double comptage et de s’assurer que les animaux comptés fassent véritablement partie des systèmes de 
production nomades et transhumants. 

Dans l’idéal, les calendriers des recensements des cultures et du cheptel doivent être coordonnés afin que ceux-ci 
aient lieu en même temps et dans la plus courte période possible. Le bétail recensé doit être identifiable et être 
marqué de façon permanente (par ex. marquage ou encoche à l’oreille), même si cela risque de ne pas être pratique 
en cas de grands nombres d’animaux. Autrement, il est possible de fournir aux éleveurs un certificat de recensement 
prouvant que leurs animaux ont été comptés. 

Les informations recueillies doivent être normalisées et clairement définies conformément aux normes et exigences 
des statistiques agricoles nationales. Les caractéristiques suivantes doivent en particulier être recueillies : nom de 
l’espèce animale ; nom de la race (lorsque cette information est recueillie); et composition du troupeau/cheptel 
(jeunes animaux n’ayant pas encore l’âge de reproduction, femelles adultes et mâles adultes). Cette dernière 
information est particulièrement pertinente pour les changements survenant dans l’élevage nomade/transhumant 
entre les enquêtes.

Décider de la façon de recenser le cheptel nomade et transhumant nécessite l’examen soigneux de quatre questions 
séparées mais indissociables dont les réponses diffèrent d’un pays à l’autre en fonction des circonstances locales 
et des ressources humaines et financières disponibles pour recueillir les informations requises. Les questions sont: 
1. Quelle est la façon la plus appropriée de trouver des animaux et/ou leurs bergers? En termes statistiques, 

d’identifier le cadre le plus convenable pour localiser les animaux? 
2. 2Tous les animaux doivent-ils être comptés ou seulement certains? En termes statistiques, doit-il y avoir un 

dénombrement complet ou une enquête par sondage? 
3. Comment les enquêtes par sondage doivent-elles être conçues?
4. Quelle est la façon la plus appropriée de compter les animaux sur le terrain une fois que les animaux ou leurs 

bergers ont été localisés?
Les options disponibles sont examinées dans les sections qui suivent. Les méthodes pour collecter des données 
sur le bétail sont regroupées en deux grandes catégories : d’un côté, celle impliquant une enquête de terrain; et de 
l’autre, celles impliquant une approche par moyens  aériens. Toutefois, une combinaison des deux approches est 
généralement nécessaire si l’on veut obtenir des données fiables.
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2.3. enquêtes de terrAin

La façon la plus appropriée de localiser le cheptel nomade et transhumant et/ou leurs bergers dépend des circonstances 
locales et nationales et peut varier dans différentes parties du même pays. Pour des raisons logistiques, l’enquête de 
terrain utilise souvent des bases de recensement ciblées sur les sites où les animaux se rassemblent comme les points 
d’eau, les points de vaccination, les cuves d’immersion et les couloirs d’aspersion; toutefois, cela peut également 
inclure les camps saisonniers temporaires, les couloirs de transhumance et les marchés aux bestiaux, comme cela 
sera abordé dans les sections à venir. À cet égard, deux questions se posent. La première est de savoir comment 
localiser les animaux, à savoir quels points de comptage choisir (points d’eau, cuves d’immersion, etc.). En général, 
la préférence est donnée aux points de comptage qui sont quelque peu indépendants des politiques et programmes 
gouvernementaux : ainsi, par exemple, un couloir de transhumance sera préféré à un point de vaccination. Ceci parce 
que le premier concerne généralement tous les animaux, tandis que les politiques et les programmes ne ciblent pas 
nécessairement tous les ménages d’éleveurs et ne sont pas souvent menés avec succès. La deuxième question est de 
savoir comment recueillir les données sur le nombre d’animaux vivants (au moyen de questionnaires pour les éleveurs 
ou par l’observation et le comptage direct), une fois que les points de comptage ont été convenus. Dans certains pays, 
une autre option dans la conduite de l’enquête de terrain est l’utilisation des groupes ethniques ou des clans.

2.3.01. Points de comptage
Plusieurs types de points de comptage peuvent être utilisés pour cette enquête.

2.3.01.1. Points d’eau
Dans les zones arides et semi-arides, les recensements du cheptel ont généralement lieu à la fin de la saison sèche, 
lorsque les animaux se concentrent dans les zones autour des points d’eau – puits, forages, rivières et lacs – et que 
l’accès à ces points est relativement facile. Pendant la saison sèche, les points d’eau sont des emplacements très utiles 
pour le comptage car presque tous les animaux devront être amenés là assez régulièrement. Toutefois, il est important 
de consulter la population locale pour connaître l’emplacement de tous les points d’eau, ou d’utiliser des cartes, 
un GPS ou l’imagerie satellitaire pour les localiser. Une classification des points d’eau par catégorie est parfois 
nécessaire pour utiliser une approche de collecte de données qui convienne à chaque catégorie (voir encadré 2.2).

La fréquence à laquelle les animaux s’abreuvent varie selon les espèces ; de même, des espèces plus petites peuvent 
être amenées à des emplacements plus petits, plus locaux, qui ne conviendraient pas aux bovins. Par exemple, les 
chameaux se caractérisent par un abreuvement rare. Encore une fois, il faut rechercher sur ce point les connaissances 
locales. Dans tous les cas, compter tous les animaux qui fréquentent un point d’eau unique nécessite plusieurs jours 
au même endroit et introduit la possibilité du double comptage. Les agents recenseurs sont positionnés sur tous 
les points d’eau pour enregistrer les visites du bétail sur une période prédéterminée, en fonction de la fréquence 
à laquelle les animaux vont s’abreuver. Pour éviter le double comptage, une certaine forme de marquage ou de 
certificat indiquant que les animaux ont déjà été comptés doit être utilisée.  

Avant de mener un recensement du cheptel basé sur les points d’eau, il est essentiel de:
•	 Obtenir des informations fiables sur les noms et emplacements de tous les points d’eau dans la zone cible. Si 

les informations existantes sont obsolètes ou peu fiables, elles doivent être mises à jour et consolidées dans une 
liste détaillée de tous les points d’eau connus. 

•	 Mener une enquête initiale pour déterminer la fréquence d’abreuvement de chaque espèce animale, afin que des 
facteurs appropriés de correction puissent être appliqués. 

•	 Identifier la période de concentration maximale des animaux autour des points d’eau ; et 
•	 Planifier et budgéter pour une couverture et un recensement efficaces, avec des ressources humaines et financières 

suffisantes.
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tABleAu 3.  utilisAtion des Points de comPtAge – conditions PréAlABles, 
AvAntAges et inconvénients

conditions préalable Avantages inconvénients

Liste complète et carte 
de tous les points d’eau 
dans le district de 
recensement (DR) 

•	 Les animaux viennent aux 
points d’eau où des agents 
recenseurs peuvent être 
positionnés 

•	 Les animaux peuvent être 
facilement vus et comptés

•	 Simple sur le plan logistique 
et facile à organiser

•	 La fréquence d’abreuvement varie selon les espèces 
et l’emplacement et doit être déterminée pour chaque 
espèce afin d’estimer la taille des populations

•	 Les animaux amenés ne sont pas nécessairement 
nomades/transhumants (certains peuvent être 
sédentaires) 

•	 Selon la façon dont l’abreuvement est organisé, il peut 
être difficile d’éviter le double comptage 

•	 Les jeunes animaux peuvent ne pas visiter le point 
d’eau et être par conséquent exclus 

•	 Les petits ruminants peuvent s’abreuver à de plus 
petits points d’eau que les bovins 

•	 Des informations/enquêtes supplémentaires 
sont nécessaires pour déterminer les fréquences 
d’abreuvement et la proportion d’animaux nomades/
transhumants afin d’estimer la taille de la population.
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encAdré 2.2. utilisAtion des Points d’eAu Au mAli et Au niger.

mali: recensement du cheptel transhumant et nomade (2001)

Une liste des zones de concentration du cheptel pendant la saison sèche a été compilée et cartographiée 

par le Bureau du recensement agricole, sur la base des connaissances locales du personnel de terrain 

du Ministère du développement rural. La liste et la carte ont identifié les principales zones à recenser et 

fourni les informations de base nécessaires pour la planification et la mise en œuvre du recensement. 

Le recensement a été effectué pendant la fin de la saison sèche (mars, avril, mai 2001) lorsque les 

animaux se rassemblaient dans les zones de concentration autour des points d’eau. Les zones de 

concentration ont été classées en deux types:

•	 Zones de concentration de type I, avec de l’eau profonde ou des bassins isolés, des forages, des puits 

ou des petites mares isolées. Il y avait généralement relativement peu de points dans chaque zone de 

concentration.

•	 Zones de concentration de type II avec de l’eau de surface (mares permanentes, grand lac, fleuves et 

affluents) et pas de points convergents spécifiques où tous les animaux sont emmenés pour boire. Ces 

zones sont typiques des zones de concentration dans le Delta intérieur et le long du fleuve Niger. 

Dans les zones de concentration de type I, les agents recenseurs étaient stationnés à chaque point d’eau 

et ont enregistré tous les animaux venus boire sur une période de deux jours. La période maximale 

entre deux abreuvements du bétail est de deux jours ; elle est toutefois beaucoup plus longue pour les 

chameaux. 

La fréquence d’abreuvement des chameaux a été déterminée au moyen d’entretiens et le nombre de 

chameaux observés en train de s’abreuver sur la période des deux jours du recensement a été ajusté en 

conséquence.

Pour les zones de concentration de type II, autant d’agents recenseurs que possible ont été mobilisés 

pour recenser tout le cheptel au sein de chaque zone aussi rapidement et complètement que possible. 

Afin de minimiser le double comptage, ils étaient alors déplacés sur la zone suivante aussi rapidement 

que possible. 

Les équipes de l’enquête sur le terrain étaient équipées de compteurs manuels et de localisateurs GPS 

pour améliorer l’exactitude du recensement du cheptel et enregistrer les coordonnées géographiques des 

zones de concentration et des points d’eau. 

Afin d’éviter le double comptage des moutons pendant le recensement du cheptel et le recensement 

général de l’agriculture, il a été délivré aux bergers un certificat de recensement.

niger: recensement général de l’agriculture et du cheptel au niger en 2004/5 (rgAc, 2007)

La survie du cheptel dans les zones de concentration pendant la saison sèche dépend essentiellement de 

la disponibilité de l’eau. Au Niger, pendant la saison sèche, les animaux sont abreuvés au moins une fois 

tous les trois jours et peuvent être comptés sur les points d’eau avec une relative facilité. Tout d’abord, 

l’emplacement et le type de tous les points d’eau connus ont été étudiés. Afin de réduire la variation 

statistique et d’améliorer la précision des estimations, trois types ont été identifiés : 

I. Forages, notamment les forages manuels et les sources d’eau pompée ;

II. Les puits, notamment les puits cimentés et traditionnels ; et

III. Autres points d’eau, mares permanentes et rivières.

Les agents recenseurs ont été postés aux points d’eau pendant trois à cinq jours afin d’enregistrer tous 

les animaux qui allaient boire. Afin d’éviter le double comptage, des certificats ont été remis aux éleveurs 

pour tous les troupeaux recensés. Au total 1 223 points d’eau ont été inclus dans le recensement.
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2.3.01.2. Couloirs de transhumance
Dans de nombreux pays, le cheptel nomade et transhumant est déplacé d’une zone de pâturage saisonnière à une 
autre par des couloirs de transhumance bien établis. L’enregistrement des espèces et du nombre d’animaux passant 
à travers peut être obtenu en plaçant stratégiquement des agents recenseurs à des points le long des couloirs lors 
des principales périodes de migration. 

En fonction des circonstances locales, cela peut fournir une bonne indication du nombre total d’animaux. Lorsque, 
par exemple, il n’y a qu’un seul couloir ou col de montagne par lesquels tous les animaux doivent passer pour entrer 
dans une zone spécifique, il doit être possible de compter tous les animaux qui arrivent ou partent. Toutefois, ces cas 
sont rares. Les couloirs de transhumance sont souvent composés de nombreuses pistes, qui ne sont pas bien définies 
et peuvent changer d’une année à l’autre. Il peut également y avoir de nombreux itinéraires différents entre les zones 
de pâturage saisonnier, comme lors des principaux déplacements saisonniers de bétail se produisant chaque année 
entre le Mali et le Burkina Faso, et entre le Niger et le Nigéria.

Il est important de noter, cependant, que compter les animaux dans de grands troupeaux qui se déplacent sur le 
terrain n’est pas facile et sujet à erreurs, à moins que des dispositions soient prises et que les éleveurs soient prêts 
à coopérer et à acheminer leurs troupeaux dans des enclos d’attente et à travers des portes permettant le comptage, 
en utilisant des chemins différents pour les petits et les gros animaux. Cela aussi est relativement inhabituel. Tout 
retard dans les déplacements peut faire qu’il sera plus difficile pour les animaux de rester groupés, ce qui fait que 
les éleveurs sont généralement réticents à accepter. Toutefois, il peut exister des emplacements spécifiques pour 
des arrêts d’une nuit lors des voyages qui durent plus d’une journée. Ces emplacements spécifiques peuvent être 
utiles s’il est possible de les identifier. 

Les couloirs de transhumance sont souvent utilisés en combinaison avec d’autres points de comptage secondaires 
situés sur ces couloirs, et où les agents recenseurs doivent interroger les éleveurs. L’encadré 2.3 ci-dessous présente 
quelques exemples de couloirs de transhumance combinés avec d’autres points de comptage : points stratégiques sur 
les sentiers utilisés par les éleveurs et postes de contrôle installés sur les principaux itinéraires du bétail (Bolivie), 
et points d’eau situés sur les principaux couloirs à bétail (Niger). 

Avant d’essayer d’évaluer le nombre d’animaux à partir de leur passage le long des couloirs de transhumance, il 
est essentiel de:
•	 Compiler une liste et une carte de tous les principaux couloirs de transhumance dans la zone d’intérêt ;
•	 Identifier les points clés (cols de montagne, traversées de rivières) par lesquels tous les troupeaux doivent passer 

afin de choisir les points de contrôle ;
•	 Étudier l’utilité de construire des enclos d’attente temporaires et des couloirs à des emplacements stratégiques 

sur les couloirs de transhumance afin de recenser le petit et le gros bétail;  et
•	 Monter une campagne préalable de sensibilisation pour expliquer l’objectif du recensement et faciliter la 

coopération des éleveurs.
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tABleAu 4.  utilisAtion des couloirs de trAnshumAnce – conditions PréAlABles, 
AvAntAges et inconvénients. 

conditions préalables Avantages inconvénients

•	 Liste complète 
et carte de tous 
les couloirs de  
transhumance  dans 
le DR

•	 Coopération des 
éleveurs pour 
acheminer les 
animaux à travers les 
points de contrôle.

•	 Peut être un bon indicateur 
du nombre d’animaux se 
déplaçant d’une zone à une 
autre 

•	 Les animaux passent le long 
d’un couloir de  transhumance  
où les agents recenseurs 
peuvent se positionner

•	 Il peut y avoir de nombreux couloirs qui ne sont pas 
toujours bien définis

•	 Souvent, il y a plusieurs itinéraires
•	 Les couloirs peuvent changer d’une année à l’autre
•	 Tous les animaux n’utilisent pas le même couloir
•	 Il est difficile de compter les grands troupeaux 

d’animaux en mouvement

encAdré 2.3. utilisAtion des couloirs de trAnshumAnce en Bolivie et Au niger.

Bolivia

registre des animaux menée par le Service national de santé des plantes et des animaux et de la sécurité 

sanitaire des aliments (SENASAG), 2010. 

L’approche utilisé dans cette enquête consistait à identifier les principaux couloirs et routes utilisés par 

le bétail et à installer un certain nombre de points de contrôle tout le long. Trois techniciens travaillaient 

à chaque point de contrôle pour enregistrer les déplacements du bétail, des produits animaux et des 

végétaux. 

L’enquête ne couvre pas les pistes à bétail secondaires. Les techniciens de SENASAG ont estimé que leur 

contrôle couvrait la majeure partie des mouvements du bétail dans la zone, environ 80 pour cent des 

déplacements totaux du bétail.

L’enquête est effectuée de façon permanente. Le registre construit ainsi une série chronologique qui 

montre le comportement au fil du temps des mouvements transhumants à travers le poste de contrôle, 

en illustrant les informations suivantes : quantité d’animaux, direction, période de l’année, propriétaire, 

lieu d’origine, lieu de destination, structure d’âge du troupeau et conditions sanitaires.

Les données sont collectées quotidiennement toute l’année aux points de comptage, de façon 

permanente. Il est donc possible d’observer la date exacte à laquelle le bétail en provenance d’un certain 

lieu et/ou appartenant à un certain propriétaire passe par le poste de contrôle. Comme les mouvements 

de transhumance n’ont lieu que pendant certains mois, les animaux qui se déplacent le reste de l’année 

seront seulement ceux destinés à l’abattage.

niger

recensement général de l’agriculture et du cheptel, 2007

Le recensement des animaux transhumants (au Niger et dans les pays voisins) a nécessité une enquête 

préliminaire pour établir une liste détaillée des points d’eau et des couloirs de transhumance. Les agents 

recenseurs étaient situés à des points d’eau sélectionnés le long de ces chemins de transhumance interne 

afin de compter les animaux en train de s’abreuver. Pour le cheptel en transhumance externe, les agents 

recenseurs étaient postés à la fin des couloirs menant aux pays voisins. Pendant la période de l’enquête, 

les agents recenseurs ont été positionnés entre le Niger et tous les pays voisins.

Une fois que les animaux ont été comptés, il a été délivré aux éleveurs un certificat de recensement afin 

d’éviter le double comptage et de s’assurer que tous les animaux avaient été comptés.
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2.3.01.3. Bains antiparasitaires et postes de vaccination
Les bains antiparasitaires et les postes de vaccination (qui sont souvent au même endroit) ont généralement 
l’avantage d’être bien connus et enregistrés sur une liste officielle exhaustive. Cela signifie qu’il existe déjà une 
base de sondage à partir de laquelle il est possible de tirer un échantillon aléatoire ou d’effectuer un recensement. 
De même, il y aura déjà des données sur le nombre d’animaux en train d’être immergés ou vaccinés car il faut le 
renseigner dans le registre. 

Les registres de vaccination et d’immersion peuvent également servir à estimer la taille de la population, même 
s’il est peu probable qu’ils donnent des informations sur la structure de la population. Toutefois, il est vrai depuis 
longtemps que tous les animaux ne sont pas présentés aux bains antiparasitaires ou à la vaccination, pour diverses 
raisons, ce qui entraîne de possibles sous-estimations. En outre, il est inhabituel pour les petits ruminants d’être 
immergés ou vaccinés, signifiant que ces emplacements sont surtout utiles uniquement pour dénombrer les bovins.  

Points d’immersion/pulvérisation
Des réseaux de bains antiparasitaires ou de points de pulvérisation pour lutter contre les tiques et les mouches 
piqueuses – vecteurs de diverses maladies animales – ont été mis en place dans de nombreux pays d’Afrique 
orientale et australe, dont : le Botswana, le Kenya, le Mozambique, la République Unie de Tanzanie, l’Afrique du 
Sud, la Zambie et le Zimbabwe.  

figure 2: exemPle de BAin AntiPArAsitAire.

Lorsque ces installations sont encore entretenues et que le bétail est tenu d’être immergé ou pulvérisé à intervalles 
réguliers, l’enregistrement du nombre d’animaux traités peut être indicatif de la population au sein de la gamme de 
traitement. Toutefois, cela dépend beaucoup des circonstances locales et des hypothèses sous-jacentes du système. 
Les animaux traités peuvent inclurent un mélange d’animaux sédentaires et d’animaux nomades/transhumants. 
Certains animaux peuvent ne pas être amenés au traitement, parce qu’ils sont trop jeunes ou – s’il faut payer des 
frais – en raison de la dépense. 

Les bains d’immersion et les points de pulvérisation fonctionnent pendant certaines périodes régulières entre les 
traitements, en fonction des besoins locaux. Compter tous les animaux qui se présentent à un bain d’immersion 
exige une présence quotidienne pendant cette période, qui dure généralement un certain nombre de semaines. Un 
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des inconvénients est que, dans de nombreuses zones où sont gardés les animaux nomades et transhumants, soit 
l’immersion n’est pas exigée, soit il y a de longs intervalles entre deux bains en raison du climat. C’est moins 
fréquent en Afrique même si, là aussi, les fréquences des immersions diminuent peu à peu ou que les gardiens 
appliquent de plus en plus les bains insecticides eux-mêmes. 

tABleAu 5.  utilisAtion des Points d’immersion/PulvérisAtion – conditions 
PréAlABles, AvAntAges et inconvénients.

Postes de vaccination
Certains pays organisent périodiquement des campagnes de vaccination, qui exigent que le cheptel soit amené à des points 
prédéterminés pour être vacciné contre diverses maladies, comme : la fièvre charbonneuse, la fièvre aphteuse (FA), la 
septicémie hémorragique, la peste des petits ruminants (PPR) et la brucellose. Le nombre d’espèces animales vaccinées 
est enregistré sur chaque site et les animaux sont généralement marqués, par une encoche à l’oreille par exemple, afin de 
pouvoir être distingués de ceux qui n’ont pas été vaccinés. 

Les campagnes de vaccination sont ciblées sur des zones spécifiques et conçues pour offrir une couverture maximale 
sur la plus courte période possible. Les campagnes sont généralement bien reçues des éleveurs, qui sont conscients des 
avantages. Ainsi, le taux de participation est généralement bon, même s’il peut y avoir des frais pour la vaccination. Le 
nombre total d’animaux vaccinés sur tous les points de vaccination dans une zone spécifique peut par conséquent être 
un bon indicateur de la taille de la population. Néanmoins, il est probable qu’il manquera certains éleveurs qui ne seront 
pas inclus dans le comptage. 

Il y a plusieurs problèmes avec l’utilisation des registres de vaccination. Premièrement, comme indiqué ci-dessus, tous les 
troupeaux ne sont pas forcément présentés ; et même pour les troupeaux qui sont amenés, tous les animaux peuvent ne pas 
être envoyés à la vaccination. Cela peut être dû au souhait de retenir des animaux, en particulier lorsque la vaccination n’est 
pas gratuite ou si tous les groupes d’âge ne doivent pas être vaccinés chaque année. Pour certains vaccins, seuls les jeunes 
animaux de remplacement sont vaccinés la plupart du temps. Cela peut être corrigé au moyen d’enquêtes par sondage, 
afin de déterminer le pourcentage d’animaux avec des marques de vaccination et ajuster en conséquence la population 
totale. Toutefois, cela nécessite presque autant d’effort que d’effectuer une enquête par sondage spécifique qui permettra 
de rassembler un grand nombre d’autres informations sur la structure du troupeau et la reproduction.

Deuxièmement, la plupart des vaccinations sont administrées aux bovins. Les vaccinations pour la PPR sont uniquement 
pour les petits ruminants et sont en augmentation mais ne sont pas encore particulièrement courantes dans la plus 
grande partie du monde. Les équidés sont rarement vaccinés contre les maladies. Ainsi, les registres de vaccination sont 
probablement utiles pour les bovins principalement, mais pas pour les autres espèces.

En d’autres termes, les registres de vaccination peuvent être une première source d’information utile pour le cheptel 

conditions préalables Avantages inconvénients

Liste complète et 
carte de tous les 
points d’immersion/
pulvérisation dans le 
DR

•	 Les animaux viennent 
aux points d’immersion/
pulvérisation où des agents 
recenseurs peuvent se 
positionner 

•	 Les animaux peuvent être 
facilement vus et comptés 

•	 Relativement simple et facile à 
organiser

•	 Tous les animaux ne sont pas amenés aux bains 
antiparasitaires ou à la pulvérisation

•	 Les animaux amenés ne sont pas nécessairement 
nomades/transhumants – certains peuvent être 
sédentaires 

•	 Les jeunes animaux peuvent ne pas être inclus
•	 Des informations/enquêtes supplémentaires peuvent 

être nécessaires pour déterminer la proportion 
d’animaux immergés/pulvérisés et la proportion 
d’animaux nomades/transhumants afin d’estimer la 
taille de la population
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nomade et transhumant. Lors de leur utilisation, il est important de comprendre le protocole de vaccination spécifique 
appliqué, afin de permettre d’apprécier combien d’animaux sont susceptibles d’être présentés.  

Avant d’essayer d’évaluer le nombre d’animaux à partir des campagnes de vaccination, il est essentiel de:
•	 Compiler une liste exhaustive des noms et emplacements de tous les points de vaccination dans la zone cible; 

des espèces vaccinées ; du type de vaccination donné ; de la date de vaccination ; de la marque donnée aux 
animaux vaccinés ; et de

•	 Mener une étude post-vaccination approfondie des troupeaux d’animaux au sein de la zone cible afin d’évaluer 
le pourcentage d’animaux vaccinés. 

tABleAu 6.  utilisAtion des Postes de vAccinAtion – conditions PréAlABles, 
AvAntAges et inconvénients.  

2.3.01.4. Points de comptage spécifiques
En prenant en considération le contexte socio-économique de chaque pays, des points de comptage spécifiques 
peuvent être créés afin de garantir une collecte de données fiables sur le cheptel. L’encadré 2.4 présente l’exemple 
de la Jordanie, où des centres spéciaux de comptage ont été installés pour faciliter la collecte de données. 

conditions préalables Avantages inconvénients

Liste complète et carte 
de tous les points de 
vaccination dans le DR

•	 Les animaux viennent aux 
points de vaccination où des 
agents recenseurs peuvent se 
positionner

•	 Les animaux peuvent être 
facilement vus et comptés

•	 Relativement simple et facile à 
organiser

•	 Des vaccins différents sont administrés à des espèces 
différentes

•	 Tous les animaux ne sont pas amenés à la vaccination
•	 Les animaux amenés ne sont pas nécessairement 

nomades/transhumants – certains peuvent être 
sédentaires 

•	 Des informations/études supplémentaires peuvent être 
nécessaires pour évaluer les proportions d’animaux 
vaccinés et d’animaux nomades/transhumants afin 
d’estimer la taille de la population
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encAdré 2.4. utilisAtion des centres de comPtAge en jordAnie.

jordanie

recensement du cheptel nomade et semi-nomade, 1991

Afin de faciliter la collecte des données, des centres de comptage spécifiques ont été installés. 

Des comités de référencement des centres de comptage ont été formés dans chacun des 26 DR 

géographiques afin d’organiser et d’unifier le processus de référencement. Les comités étaient également 

chargés de référencer les centres de comptage potentiels ; d’estimer le nombre d’animaux dans les zones 

avoisinantes par des entretiens avec des spécialistes locaux, des notables, des maires et des chefs de 

village et de conseils municipaux ; et d’identifier les centres de comptage pour le recensement.

Les critères de sélection des emplacements appropriés pour le comptage des animaux étaient les 

suivants:

•	 La superficie des terres adjacentes à l’emplacement doit être suffisamment importante pour accueillir le 

nombre prévu de troupeaux amenés au comptage ;

•	 La topographie de la zone de comptage doit être relativement plate ; et

•	 Les sites doivent être accessibles et être aussi proches que possible des villes ou des villages, avec une 

préférence pour les sites capables de desservir plusieurs agglomérations. 

Il a été recommandé que les centres de comptage soient construits sous la forme de triangles clôturés, 

avec du treillis métallique fixé par des barres de fer ; ainsi, étant entré par la base large, un animal ne 

peut sortir que par une porte étroite à son apex, où il peut être marqué et compté. 

Du personnel de sécurité a été embauché dans les zones de badiya (désert) pour le recensement. Leurs 

rôles et responsabilités étaient de:

1. Garder soigneusement les frontières avec les pays voisins pendant 48 heures avant le jour du 

recensement, afin d’éviter le mouvement transfrontalier des moutons qui devaient être inclus dans le 

recensement. 

2. Ériger, 24 heures à l’avance, au moins deux tentes dans chaque centre de comptage qui seront 

utilisées par les employés et fournir à chaque équipe boissons et nourriture. 

3. Fournir le transport afin de garantir l’arrivée ponctuelle des agents recenseurs à leurs lieux 

d’affectation.

4. Référencer les communautés nomades mobiles et y conduire les agents recenseurs. 

5. Fournir un moyen rapide de communication entre les sites de travail et la salle de commandement 

du recensement au Département de statistique (DoS) de Jordanie, en relayant les instructions ou les 

informations sur les progrès des opérations sur le terrain.

2.3.01.5.  Marchés de bétail
Les marchés de bétail sont de bons endroits pour rencontrer les propriétaires, les vendeurs et les acheteurs et pour 
obtenir des informations sur les prix du marché pour les animaux vendus. Toutefois, l’information dépend dans 
une large mesure du point de vue personnel du répondant, ce qui naturellement ne peut pas être représentatif de 
l’ensemble de la population. Les marchés de bétail ont tendance à ne détenir que certaines classes d’animaux, qui 
sont généralement vendus pour la reproduction ou l’abattage. En outre, seuls les animaux à vendre sont présents, et 
ils peuvent être mis en vente aussi bien par des systèmes agro-pastoraux que nomades et transhumants. 

En outre, ces informations peuvent être considérées comme confidentielles et ne pas être toujours volontiers 
partagées. Des registres sur le long terme des volumes et des prix sont nécessaires pour évaluer les modèles 
saisonniers et les tendances interannuelles.

Pour déterminer les taux de prélèvement, il est nécessaire de mener des études séparées sur le terrain des troupeaux 
représentatifs. Une estimation brute de la taille de la population d’animaux peut être obtenue en divisant le total des 
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ventes annuelles par le prélèvement moyen des troupeaux. Toutefois, évaluer cela nécessite la même quantité de 
travail qu’effectuer une enquête par sondage sur ces emplacements. Par conséquent, utiliser les marchés de bétail 
comme source importante de données sur les populations d’animaux risque d’être difficile.

Les informations provenant des marchés de bétail doivent être utilisées dans le cas où aucun point de comptage ne 
peut être utilisé, ou pour compléter des informations existantes sur les populations d’animaux par quelques éléments 
sur les prix. Avant d’essayer d’évaluer les nombres d’animaux à partir des registres commerciaux, il est essentiel de:
•	 Préparer une liste complète de tous les marchés dans la zone du sondage et d’évaluer l’étendue de leur 

circonscription ;
•	 Compiler et examiner les registres à long terme sur au moins une année (de préférence plus longue) pour une 

comparaison saisonnière et interannuelle.

tABleAu 7.  utilisAtion des mArchés de BétAil – conditions PréAlABles, 
AvAntAges et inconvénients.  

2.3.02.  clans ou groupes ethniques
Dans certaines circonstances, il peut être approprié de solliciter le soutien des chefs du clan ou du groupe ethnique 
et des réseaux familiaux pour localiser et dénombrer les animaux en identifiant et en localisant les camps saisonniers 
temporaires des membres du groupe. Cette méthode dépend clairement dans une grande mesure de la volonté des 
chefs ethniques à coopérer et participer au dénombrement ; de leur connaissance des emplacements des sites des 
campements ; et de la volonté des membres du groupe à ce que leurs animaux soient comptés. 
Avant d’essayer d’évaluer les populations d’animaux grâce aux chefs des clans ou groupes ethniques et des réseaux 
familiaux, il est donc essentiel de:
•	 S’assurer que les chefs ethniques sont disposés à coopérer et participer au dénombrement et qu’ils connaissent 

en effet la localisation des membres de leurs groupes ;
•	 Compiler une liste et une carte des emplacements de tous les camps dans la zone d’intérêt ;
•	 Monter une campagne préalable de sensibilisation pour expliquer l’objectif du recensement et faciliter la 

coopération des membres du groupe.

conditions préalables Avantages inconvénients

•	 Liste complète et 
carte de tous les 
marchés dans le DR

•	 Registres à long 
terme sur au moins 
une année (de 
préférence plus pour 
une comparaison 
saisonnière et 
interannuelle)

•	 Bons endroits pour rencontrer 
des propriétaires, des 
vendeurs et des acheteurs 
pour des informations sur les 
conditions du marché 

•	 Les registres à long terme des 
volumes et des prix peuvent 
fournir des aperçus utiles sur 
les modèles saisonniers et les 
tendances interannuelles

•	 Le nombre d’animaux vendus peut ou non refléter 
la taille de la population – cela dépend d’autres 
circonstances

•	 Tous les animaux nomades/transhumants ne sont pas 
nécessairement présents

•	 Les ventes et prix du marché sont des informations 
sensibles/confidentielles qui ne sont pas toujours 
volontiers partagées 

•	 Les vendeurs (intermédiaires) peuvent avoir 
récemment acheté des animaux aux propriétaires 
précédents qui ne sont pas présents, de sorte que 
l’historique des animaux peut ne pas être connu

•	 Des études supplémentaires de la structure du 
troupeau sont nécessaires pour déterminer le 
pourcentage de prélèvement dans le but d’estimer la 
taille de la population
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tABleAu 8.  utilisAtion des clAns ou grouPes ethniques – conditions 
PréAlABles, AvAntAges et inconvénients  

2.4. comment sont comPtés les AnimAux ?

Évaluer le nombre d’animaux sur le terrain n’est pas aussi simple qu’il y paraît pour les non-initiés. Bien au 
contraire, une réflexion approfondie, une normalisation et une orientation sont nécessaires avant de pouvoir mener 
un recensement à grande échelle. 

Tout d’abord, il est nécessaire d’établir quelles espèces et types d’animaux doivent être enregistrés. Faut-il seulement 
les totaux des espèces, ou bien la race, le sexe et l’âge des animaux doivent-ils également être enregistrés ? Si la 
race et d’autres données plus détaillées doivent être recueillies, il faut donner aux agents recenseurs des conseils 
sur la façon de reconnaître les différentes races et les croisements ainsi que sur la classification des animaux par 
sexe et classes d’âge.

Il existe essentiellement deux options pour obtenir ces données : (1) inspection physique des animaux dans les 
troupeaux et les cheptels (observation directe) ou (2) à partir des chiffres déclarés par les informateurs (entretien). 

2.4.01. observation directe
Il n’est pas nécessairement facile d’inspecter physiquement et de compter de grands troupeaux d’animaux visitant, 
par exemple, des points d’eau ou allant sur les couloirs de transhumance, à moins qu’il n’y ait une infrastructure, 
comme un dispositif de contention du bétail, pour séparer et canaliser les animaux à travers des points de comptage 
donnés. Dans certaines situations, il n’est pas possible d’organiser une couverture vidéo ou la prise de photographies 
numériques à haute résolution pour un comptage ultérieur. Ce processus en deux étapes est avantageux car il existe 
un enregistrement permanent et les chiffres peuvent être comptés et revérifiés ; toutefois, cela demande du temps 
et dépend de la fiabilité du fonctionnement de l’appareil photo. 

L’outil le plus simple, le plus fiable et le moins cher actuellement disponible est le compteur manuel, sur lequel on 
peut cliquer une fois pour chaque animal compté et qui fournit ainsi le total des animaux comptés. Ces appareils 
manuels peuvent s’obtenir avec un ou plusieurs compteurs, de sorte que différents types ou espèces d’animaux 
peuvent être comptés en même temps.

conditions préalables Avantages inconvénients

•	 Accord préalable et 
entière coopération 
de tous les membres 
du groupe 

•	 Liste et carte de tous 
les emplacements 
des camps dans le 
DR 

•	 Chefs du clan/groupe :
•	 Participent à la planification
•	 •Aident	à	identifier	et	localiser	

tous les membres 
•	 Expliquent l’objectif du 

recensement
•	 •Facilitent	la	collecte	

d’informations

•	 Part de l’hypothèse que les dirigeants du clan 
connaissent l’emplacement des sites de campement de 
tous les membres

•	 Les zones peuvent être très vastes, de sorte que les 
emplacements exacts peuvent ne pas être connus

•	 Certaines zones pastorales sont partagées par plus d’un 
groupe/clan; ainsi, plusieurs ensembles de dirigeants 
peuvent devoir être impliqués
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figure 3. exemPle de comPteur mAnuel.

Lors de l’inspection de grands troupeaux, il peut être approprié de prévoir qu’un observateur dise à haute voix 
l’espèce, le sexe et l’âge de chaque animal vu et qu’un autre enregistre les observations. Des enregistreurs portables 
de données informatisées peuvent également être utilisés pour la collecte de données normalisées sur le terrain, 
même si cela nécessite une formation spécialisée. 

Il peut être très difficile – sinon impossible – de compter individuellement les animaux dans un grand troupeau 
en mouvement. Dans ces circonstances, le troupeau peut être visuellement subdivisé en groupes de dix animaux 
par exemple, et le nombre de groupes est ainsi compté pour fournir une estimation du total. Cette estimation est 
clairement sujette au biais de l’observateur ; toutefois, il peut être corrigé s’il existe un point de vue à partir duquel 
les groupes ou le troupeau entier peuvent être correctement photographiés. Les photographies peuvent ensuite être 
projetées ou imprimées ; tous les animaux peuvent alors être comptés individuellement pour obtenir le compte total. 
Un appareil photo numérique équipé d’un zoom peut donc être utile pour enregistrer et compter les animaux dans 
les grands troupeaux, tout comme le sont les jumelles pour observer les troupeaux éloignés.

2.4.01.1. Compter le bétail sur pied
Une alternative au comptage à des emplacements fixes est de sélectionner des emplacements de façon aléatoire 
et de compter une zone fixe en partant de ce point. L’avènement d’appareils GPS à faible coût et de capacités 
GPS dans les smartphones et les tablettes informatiques permet de sélectionner et de parcourir une surface avec 
un certain degré d’exactitude et donne la possibilité de l’enregistrer. Couvrir une superficie d’1 km2 nécessite de 
faire des allers-retours sur la surface le long de voies ayant une distance régulière et préétablie entre elles. Le point 
d’origine peut être choisi de façon aléatoire et une surface alignée nord/sud être choisie. Un appareil GPS affiche 
une position avec une précision d’environ 10 mètres et peut également montrer des relevés au compas. Cela permet 
de couvrir une surface d’1 km2 avec des voies assez précises. Un exemple de voie apparaît dans la figure 4, avec 
des pistes à parcourir de 1 km à 100 mètres les unes des autres. Tous les animaux vus pendant cette marche peuvent 
être enregistré. La distance totale à parcourir est de 12 km – ce qui est réalisable en journée. L’avantage de ce type 
de piste (par rapport à marcher une certaine distance et compter les animaux de chaque côté de la piste) est que les 
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agents recenseurs n’ont pas besoin d’être formés pour estimer la largeur de la piste à partir de laquelle ils doivent 
compter. Toutefois, cela augmente le risque de double comptage. 

Il est possible d’utiliser d’autres dessins qui créent un comptage sur 1 km2, comme un triangle avec des côtés 
égaux de 3,3 km chaque, et tous les animaux situés à une distance inférieure à 50 m de chaque côté de la piste sont 
comptés. Il est également possible d’utiliser une forme carrée de 2,5 km de côté ; de nouveau, tous les animaux se 
trouvant à moins de 50 m de chaque côté de la piste sont comptés. Cela présente l’avantage de commencer et finir 
le dénombrement au même point..

figure 4.  diAgrAmme schémAtique de lA mArche sur une surfAce d’1 km2 Pour 
comPter les AnimAux.

Le diagramme est pour une surface de1 km x 1 km et montre les pistes qui doivent être parcourues pour compter 
tous les animaux dans la surface, à l’aide de bandes de 100 mètres de large (les bandes bleues et jaunes), 50 mètres 
de chaque côté de la piste et des pistes qui sont à une distance de 100 mètres les unes des autres. Le comptage est 
requis uniquement le long des lignes solides ; les lignes en pointillé sont les voies reliant les points de départ et 
d’arrivée des deux pistes. Pour la première et la dernière ligne, seuls les animaux d’un côté de la piste sont comptés. 

2.4.01.2.  Marquer les animaux comptés 
Pour les programmes de vaccination, les animaux sont souvent marqués de façon permanente avec une ou plusieurs 
méthodes possibles, comme l’encoche à l’oreille, la boucle auriculaire ou le tatouage. Il n’est pas recommandé 
d’utiliser un système de marquage permanent aux fins de dénombrement, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
cela nécessite de manipuler les animaux, ce qui n’est pas toujours possible. Ensuite, cela va probablement provoquer 
de la résistance. Les animaux peuvent être marqués avec un marqueur temporaire comme un crayon de couleur ou 
une bombe aérosol. Il est possible de ne marquer que quelques animaux dans le groupe pour indiquer que le groupe 
a été inclus. Si une couleur est utilisée, il faut prendre soin d’éviter des couleurs qui ont des connotations négatives; 
il faut, si possible, donner la préférence à des couleurs qui ont une association positive (par exemple, le fil rouge 
est utilisé dans de nombreuses parties du monde pour conjurer la maladie ; par conséquent, un marqueur rouge peut 
être populaire). L’agent recenseur doit expliquer que le marqueur est temporaire et ne causera aucun dommage aux 
animaux; si nécessaire, l’agent recenseur doit être prêt à se marquer lui-même.

Émettre des certificats de recensement
Au lieu de marquer le bétail, il est préférable de remettre au berger ou à l’éleveur accompagnant les animaux un 
certificat récapitulatf avec la date, la localisation, le nom du projet et le nom de l’agent recenseur. Le nombre 
d’animaux comptés ne doit pas y figurer. L’agent recenseur doit s’assurer que la personne qui reçoit le certificat 
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comprend ce qui est écrit dessus et pourquoi; il faut prendre soin d’expliquer le processus du recensement et son 
objectif, que le certificat n’implique pas d’argent et qu’il doit être conservé afin de montrer que les animaux ont 
déjà été comptés. L’agent recenseur doit expliquer qu’une fois terminée la période de comptage, ils peuvent se 
débarrasser du certificat.

2.4.01.3.  L’outil d’évaluation graphique pour le bétail
L’outil d’évaluation graphique (PET-Livestock) permet au bétail d’être évalué en comparant les observations avec 
les photographies prises des animaux – en particulier de l’état corporel enregistré (par ex., à l’aide d’un site sur leur 
état). PET-Livestock a essentiellement deux objectifs:
•	 permettre aux évaluateurs d’estimer rapidement l’état corporel le plus courant des animaux domestiques vus 

dans les pâturages, les champs, au bord des routes et sur les marchés sans toucher leurs corps; 
•	 quantifier et normaliser l’évaluation de l’état corporel des animaux et suivre les changements se produisant dans 

les mêmes troupeaux et cheptels au fil du temps, ainsi que dans des troupeaux et cheptels similaires mais à des 
emplacements différents.

Des informations détaillées sur PET-Livestock sont disponibles sur: http://www.aainternational.co.uk/content/
view/78/85/.

2.4.02.  utilisation des déclarations des répondants
Si des informations doivent être obtenues auprès des répondants, les meilleures personnes à interroger sont 
probablement celles qui gèrent les animaux de façon régulière car elles doivent rendre des comptes aux propriétaires 
des animaux. Toutefois, ces personnes peuvent ne pas vouloir fournir d’informations sans le consentement du 
propriétaire – et le propriétaire peut très bien ne pas être présent. Les animaux peuvent également être gérés 
collectivement pour le compte de plusieurs propriétaires qui vivent ailleurs.
Il est également important de noter que dans de nombreuses sociétés, il est considéré comme inconvenant de 
compter ou déclarer le nombre d’animaux possédés, pour des raisons culturelles ou par crainte des impôts. Par 
conséquent, des campagnes publiques de sensibilisation doivent être organisées au préalable pour expliquer l’objectif 
du dénombrement et apaiser les inquiétudes.
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Lorsque des personnes sont interrogées, des problèmes supplémentaires surgissent: 
i. Des périodes de rappel différentes doivent être établies pour les gros ruminants (12 mois) et les petits ruminants 

(6 mois) ; 
ii. Il faut inclure des questions sur les animaux actuellement possédés et ceux possédés au début de la période de 

rappel, car cela permet l’estimation du taux de croissance de la population d’animaux, sur lequel les informations 
sont rarement disponibles ; 

iii. Dans les systèmes de production semi-nomades, certains animaux peuvent ne pas être déplacés et rester à la 
ferme (par ex. vaches en lactation ; génisses) ; 

iv. Lorsque le berger est également le propriétaire des animaux, il peut avoir des incitations à déclarer à la hausse 
ou à la baisse le nombre d’animaux (en fonction des politiques gouvernementales en place) ; en revanche, les 
bergers qui ne sont pas également propriétaires n’ont pas d’incitations à faire de fausses déclarations.

Corriger les biais dans les déclarations

Si les données enregistrées par les agents recenseurs sont basées sur les chiffres fournis par les répondants, ces 
données doivent être validées par l’inspection physique d’un échantillon des troupeaux ou cheptels enregistrés afin 
d’évaluer l’exactitude des informations déclarées. Cette validation doit être effectuée de manière indépendante, et 
dès que possible après la collecte des données, par quelqu’un d’autre que l’agent recenseur, comme son superviseur 
sur le terrain. 

Un sous-échantillon du troupeau peut être utilisé pour corriger tout biais dans les déclarations en ce qui concerne 
les données relatives au nombre d’animaux. Dans ce cas, une sélection de troupeaux est choisie de façon aléatoire 
à partir de l’ensemble de l’échantillon. La taille de l’échantillon n’a pas nécessairement besoin d’être élevée tant 
qu’elle permet la convergence stochastique des tests statistiques 1. Toutefois, cet échantillon de correction de l’erreur 
de mesure doit être sélectionné avec le même plan d’échantillonnage que celui appliqué pour l’échantillon entier; 
cela garantit une meilleure représentativité du biais dans la déclaration et la prise en compte de tous les types de 
biais dans le processus de correction.

Estimateur

Supposons que l’échantillon est stratifié en H strates. Dans chaque strate, au minimum 30 troupeaux peuvent être 
sélectionnés pour l’échantillon de l’erreur de mesure.

Considérons:

•	  

 

40 

Let us consider: 

§ !"#	to be the number of animals of herd % of stratum ℎ declared by the herder to the 
enumerator;	

§ !# = (!)#, !+#, … ) as the vector of the declared sizes of herds in stratum ℎ;	
§ !"#

∗  as the number of animals of herd % of stratum ℎ that were effectively counted by the 
enumerator; and 

§ !#
∗ = (!)#

∗ , !+#
∗ , … ) to be the vector of the real sizes of herds in stratum ℎ. 

The declaration bias correction factor in stratum ℎ (/#) can be estimated with a simple linear 
regression model: 

!# = /#!#
∗ + 1 

The ordinary least-squares estimator of /# is: 

/# =
(!"#

∗ − !#
∗)(!"# − !#)

34
"5)

(!"#
∗ − !#

∗)+34
"5)

, 

where 6# is the measurement-error sample size in stratum ℎ; and !#∗  and !# are, respectively, 
the means of vectors !#∗  and !#. 

Numerical example 

Let us suppose that in a given stratum h, a sample of 35 herds has been selected to correct 
declaration bias. For each herd selected, the herder was asked questions on the number of 
animals. The number of animals was then actually counted. 

TABLE 9. Sample of herds. 

Herd ID Number of animals 
declared (!#) 

Number of animals 
counted (!#

∗) 
H.102436 552 624 
H.83617 1,195 1,016 
H.141204 942 1272 
H.24787 215 243 
H.51787 925 675 
H.148569 558 631 
H.25654 1,081 1,038 
H.107337 340 245 
H.78328 301 256 
H.19963 243 292 
H.55098 741 993 
H.6967 1,320 990 
H.45094 947 1,260 
H.31816 643 476 
H.89928 1,019 1,274 
H.12559 165 183 
H.33512 1,322 1,150 

 comme le nombre d’animaux du troupeau i de la strate ℎ déclaré par l’éleveur à l’agent recenseur ;
•	  
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 comme le vecteur des tailles réelles des troupeaux dans la strate h.

1 Il n’y a pas de consensus sur la taille minimale de l’échantillon; toutefois, il est généralement admis 30 observations environ.



Directives pour le Recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant)28

Le facteur de correction du biais dans la déclaration dans la strate 
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 peut être estimé avec un modèle de 
régression linéaire simple:
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Exemple numérique

Supposons que dans une strate donnée h, un échantillon de 35 troupeaux a été sélectionné pour corriger le biais dans 
la déclaration. Pour chaque troupeau sélectionné, il a été posé des questions à l’éleveur sur le nombre d’animaux. Le 
nombre d’animaux a ensuite été réellement compté. 
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tABleAu 9. échAntillonnAge de trouPeAux.

id du 
troupeau

nombre d’animaux 
déclarés (

nombre d’animaux 
comptés (

H.102436 552 624

H.83617 1,195 1,016

H.141204 942 1272

H.24787 215 243

H.51787 925 675

H.148569 558 631

H.25654 1,081 1,038

H.107337 340 245

H.78328 301 256

H.19963 243 292

H.55098 741 993

H.6967 1,320 990

H.45094 947 1,260

H.31816 643 476

H.89928 1,019 1,274

H.12559 165 183

H.33512 1,322 1,150

H.18245 1,277 1,417

H.71359 579 428

H.89033 855 616

H.94516 161 187

H.15829 1,295 1,140

H.40459 1,133 974

H.127523 304 319

H.99307 684 780

H.95258 1,345 1,533

H.160444 1,165 1,165

H.47413 293 243

H.128248 231 171

H.57497 349 255

H.99500 946 1,154

H.22994 209 253

H.121703 762 907

H.24463 1,388 1,152

H.111332 1,304 1,239

moyenne 765 759
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Ici,

 

41 

Herd ID Number of animals 
declared (!#) 

Number of animals 
counted (!#
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H.121703 762 907 
H.24463 1,388 1,152 
H.111332 1,304 1,239 
Mean 765 759 

 

Here, 

!# = 765   

and 

!#
∗ = 759 . 

The declaration bias correction factor is: 

/# =
552 − 765 624 − 759 + 1195 − 765 1016 − 759 + ⋯+ (1304 − 765)(1239 − 759)

624 − 759 + + 1016 − 759 + + ⋯+ (1239 − 759)+
. 

After calculation, /# = 0.896 

Thus, each number of animals declared can be corrected by dividing it by 0.896 (or multiplying 
it by 1.12). 

 

2.5. Aerial	surveys	
2.5.01. Low-level	aerial	surveys	

Grazing animals are easier to see, count and photograph from the air than they are on the ground. 
Low-level aerial surveys are usually done from aircraft flying between 300 and 1,000 feet (100-
300 metres) above the ground, and are ideally suited for coverage of extensive, remote areas, 
inaccessible by other means. Livestock can be seen in thick woodland vegetation, because they 
tend to frequent relatively open areas therein and are often disturbed by the noise of the passing 

et
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Le facteur de correction du biais dans la déclaration est:
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Ainsi, chaque nombre d’animaux déclarés peut être corrigé en le divisant par 0,896 (ou en le multipliant par 1,12).

2.5. enquêtes PAr moyens Aériens

2.5.01. enquêtes par moyens aériensà basse altitude
Les animaux au pâturage sont plus faciles à voir, compter et photographier depuis les airs qu’au sol. L’enquete 
par moyens aeriens s’effectue généralement à partir d’un avion volant entre 300 et 1000 pieds (100-300 mètres) 
au-dessus du sol et est idéale pour la couverture de vastes zones éloignées inaccessibles par d’autres moyens. Les 
animaux peuvent être vus sous l’épaisse végétation boisée car ils ont tendance à fréquenter les zones relativement 
ouvertes qui s’y trouvent et sont souvent perturbés par le bruit de l’avion qui passe. La vue inclinée permet aux 
observateurs aériens de voir sous et autour des arbres qui peuvent empêcher de voir depuis le sol. Les animaux sont 
comptés et enregistrés pendant le vol, et des photographies sont prises pour les troupeaux plus importants pour une 
vérification ultérieure et la correction du biais de l’observateur. 

Des avions légers à aile haute – comme le Cessna 186, le Cessna 206, ou le Patenavia P68 – sont généralement 
utilisés pour la surveillance aérienne et l’enquete par moyens aeriens à basse altitude (Norton-Griffiths, 1978; ILCA, 
1981; Anon, 1986). Des hélicoptères sont parfois utilisés, même s’ils sont plus coûteux à faire fonctionner. L’avion 
pour la prospection est équipé d’un pilotage automatique programmable embarqué et d’un système de navigation par 
satellite pour une navigation précise, et d’un altimètre radar pour poursuivre un vol à basse altitude sûr et constant. 
L’avion dispose également de cadres de visualisation externes pour délimiter les bandes d’échantillonnage au sol 
des deux côtés de l’avion, comme illustré dans la figure 5 ci-dessous.
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figure 5. BAndes de visuAlisAtion Au sol Pour l’enquete PAr moyens Aeriens.

L’équipage se compose de quatre personnes : le pilote, le navigateur (observateur à l’avant) et deux observateurs 
à l’arrière. Le pilote et le navigateur sont chargés de la navigation précise le long d’un plan de vol prédéterminé 
et de maintenir une hauteur constante au-dessus du sol. Les observateurs à l’arrière comptent et enregistrent les 
animaux et les logements vus à l’intérieur des bandes d’échantillons au sol de chaque côté de l’avion, et prennent des 
photographies des troupeaux et des établissements chaque fois que possible. La largeur de ces bandes de visualisation 
au sol est proportionnelle à la hauteur de vol au-dessus du sol. Des comptes précis peuvent être faits à partir de 
ces photographies à un stade ultérieur. Le biais de comptage pour chaque observateur est ensuite déterminé, afin 
que les enregistrements visuels puissent être corrigés si aucune photographie nette n’est disponible. Une condition 
préalable importante à la mise en œuvre de l’enquête par moyens  aériens est de définir clairement les frontières 
visibles depuis les airs, par exemple les côtes, les chaînes de montagne, les rivières et les routes.

2.5.02. compter le bétail à partir de photographies aériennes prises spécialement 
Au lieu d’organiser des équipes de plusieurs personnes dans un avion volant à basse altitude, des appareils photos 
peuvent être installés sur l’avion pour prendre automatiquement des photographies à des intervalles réguliers 
préétablis. Les appareils photos peuvent être installés sur un avion volant à basse altitude mais pourraient également 
équiper un drone (voir la section 2.5.03 ci-dessous). Afin d’assurer une couverture complète, l’avion ou le drone doit 
voler à une vitesse uniforme avec des intervalles réguliers entre les expositions ; autrement, l’appareil photo peut être 
réglé pour prendre des photographies à l’aide des coordonnées GPS. Une fois au sol, les animaux seront comptés à 
partir de ces photographies. Toutefois, il serait probablement impossible de réaliser un recensement complet avec 
cette méthode, même sur une surface relativement petite. Par comparaison, il serait plus simple d’installer des 
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appareils photos sur l’avion et de les régler pour prendre des photographies à des intervalles de distance préétablis 
(à l’aide d’un GPS ou d’un autre appareil de localisation). Cela pourrait servir pour vérifier les comptages visuels. 

Toutefois, compter à partir de photographies nécessite une formation et une expérience pour s’assurer que tous les 
animaux sont reconnus en tant que tels et que seuls les animaux sont comptés. Compter les choses en temps réel est 
plus simple, car la capacité visuelle du cerveau à reconnaître les objets dans la vraie vie est supérieure à son aptitude 
à faire de même sur la base d’images photographiques. En tout cas, comme indiqué ci-dessus, les photographies 
aériennes peuvent servir à vérifier les comptages visuels et à déterminer et corriger le biais de l’observateur.

2.5.03.drones et micro-drones
Connus également sous le nom de véhicules aériens sans pilote (UAV), les drones et les micro-drones peuvent 
permettre de rassembler les données des comptages aériens sans avoir besoin d’organiser de vols habités. Les UAV 
commencent à être utilisés pour la collecte de données dans des zones relativement éloignées et pour des sujets 
difficiles à compter, comme la faune.

Les drones les plus grands et les plus connus, utilisés actuellement surtout – et principalement – par les forces 
armées, sont chers et leur utilisation nécessite des niveaux élevés d’appui technique. Ils ont une envergure de 
plusieurs mètres et ont besoin d’un terrain d’aviation pour décoller et atterrir. Leur durée de vol potentielle est 
longue et ils sont capables de transporter un large éventail d’instruments avancés sur une seule plateforme. Ces 
drones peuvent être mis à disposition par l’intermédiaire d’organismes internationaux ou de grandes organisations 
non gouvernementales (ONG). Toutefois, actuellement, il est peu probable qu’ils servent à dénombrer le bétail. 
Certains organismes chargés de l’application de la loi ont commencé à les utiliser pour identifier les cultures illicites 
ou contrôler le couvert forestier ; dans ce cas, il est probable qu’ils se consacrent uniquement à ces objectifs. Leur 
utilisation par les organisations militaires leur a donné une réputation plutôt négative, ce qui peut soulever des 
problèmes avec les populations locales. L’utilisation de ces véhicules nécessiterait certainement une accréditation 
par le gouvernement national ainsi qu’une autorisation militaire. 

Les micro-drones ou drones personnels sont plus susceptibles d’être utiles dans le comptage des animaux. Ils 
sont relativement bon marché : les prix actuels sont dans une fourchette de quelques centaines de dollars et ils 
vont probablement baisser avec le temps. En outre, ils sont petits, légers et faciles à faire voler ; ils peuvent être 
transportés dans des véhicules ordinaires ou même dans des sacs à dos. Nombre de ces drones sont des véhicules de 
type hélicoptère à plusieurs rotors et ils peuvent décoller et atterrir sur n’importe quelle surface plane. D’autres sont 
des modèles à voilure fixe et sont lancés à la main. Certains peuvent être programmés pour voler selon un schéma 
préétabli à partir d’un point de départ initial et revenir automatiquement à ce point. Ces drones peuvent être équipés 
de caméras vidéo ou d’appareils photos. Les premières permettent de compter les animaux en temps réel, comme 
pour les vols aériens ; autrement, le vol peut être enregistré au moyen de séquences vidéo ou de photographies qui 
seront utilisées à un stade ultérieur pour compter les animaux dans une zone donnée. Actuellement, le principal 
facteur limitant est la durée de vol de ces véhicules, qui tend à être d’environ 30 minutes pour les drones de type 
hélicoptère, et légèrement plus pour les drones à voilure fixe. La durée dépend également de la taille de la batterie 
du micro-drone qui – compte tenu des avancées technologiques dans le domaine – va probablement augmenter 
dans un futur proche. 

Dans plusieurs pays, ces petits drones sont utilisés pour surveiller et/ou suivre le bétail et la faune2. Ce domaine 
d’expertise se développe rapidement, tout comme la technologie concernée. Au moment de la rédaction, certains 
systèmes ont la capacité d’analyser les images en temps réel, à bord du drone lui-même, et de transmettre les résultats 
à la station de base. Une publication récente de Chamoso et al. (2014) offre davantage de détails sur la situation 

2 Voir par exemple la page Wikipédia sur les UAV pour une bonne série d’exemples (http://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle).
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actuelle. Compte tenu de la vitesse à laquelle la technologie se développe, il est probable que dans à peine cinq ans, 
ces systèmes semi-automatisés seront plus facilement disponibles et à des prix inférieurs.

 2.5.04. imagerie satellitaire
L’imagerie satellitaire est maintenant largement disponible sur internet et – en l’absence de cartes fiables – peut 
être un substitut valable dans la planification et la mise en œuvre d’une collecte de données de terrain aux fins du 
dénombrement du bétail. L’imagerie satellitaire offre une large vue d’ensemble du paysage et de la couverture terrestre, 
et peut être utile pour localiser les pistes, les installations, les sources d’eau et pour mettre à jour les cartes existantes. 

Actuellement, la résolution la plus élevée des images satellitaires disponibles dans le commerce est d’une taille de 
40 pixels par pouce, environ 1,1 m x 1,1 m. À cette résolution, les bovins adultes peuvent être comptés. Les parties 
intéressées comme Google ont utilisé ces images pour observer les positions du bétail permanent dans certaines zones. 
Toutefois, il semble improbable que les petits ruminants ou les jeunes bovins puissent être comptés en toute confiance. 
De même, pour couvrir une zone mesurant 1 km2, une grande image serait nécessaire pour s’assurer que les animaux 
individuels puissent être vus clairement. Interpréter ces images va probablement poser plusieurs difficultés ; en outre, 
les obtenir peut s’avérer onéreux. 

Si la résolution s’améliore, l’imagerie satellitaire disponible dans le commerce peut devenir une option, même si les 
conditions météorologiques (absence de couverture nuageuse) seront toujours décisives. Pour l’instant, cette imagerie 
est limitée en ce qui concerne la possibilité de compter les animaux ; toutefois, le cas échéant, elle peut permettre la 
localisation des points d’eau et des routes de transit.

2.6. comBiner les enquêtes de terrAin et Aériennes

L’enquete par moyens aeriens convient mieux et est plus efficace pour les grandes zones d’étude et les environnements 
désertiques. Elle n’est pas appropriée pour étudier les zones forestières, car les arbres peuvent dissimuler le bétail et 
les maisons. L’enquête par moyens  aériens est également utile dans les zones qui sont difficiles d’accès.

Généralement, au moment de mettre en œuvre une enquete par moyens aeriens, il est nécessaire de mener une 
enquête de terrain complémentaire pour répondre à certains des inconvénients des méthodes d’enquete par moyens 
aeriens. Celle-ci en effet:
•	 Ne peut pas faire la distinction entre chèvres et moutons, qui peuvent être enregistrés uniquement comme petits 

ruminants. Le ratio précis des moutons par rapport aux chèvres nécessite une enquête de terrain. 
•	 Ne peut pas faire la distinction entre les ânes, les mules et les chevaux, tous enregistrés comme équidés. 

Déterminer le ratio précis nécessite une enquête de terrain. 
•	 Peut distinguer le bétail uniquement par types de couleurs. Une enquête de terrain  est nécessaire pour évaluer 

les races et la structure par âge et par sexe des troupeaux.
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encAdré 2.5. éthioPie : enquête PAr moyens Aeriens et enquête de terrAin 

comPlémentAire.

Éthiopie : Enquete par moyens aeriens du cheptel nomade dans la région Somali, 2004

Une enquête de terrain de vérification a été menée dans des weredas (districts) représentatifs pour 

compléter les conclusions de l’enquete par moyens aeriens et fournir des estimations objectives:

1. Des ratios entre le nombre de moutons et de chèvres dans les différentes parties de la zone d’étude 

car, depuis les airs, les deux ont été comptabilisés ensemble en tant que «mouèvre»; 

2. Du ratio d’ânes, de mules et de chevaux car il était difficile de différencier ces équidés depuis les airs;

3. De la composition par sexe et âge des troupeaux de bovins, de chameaux et des différents équidés 

dans les différentes parties de la région; et 

4. De la taille moyenne des exploitations d’élevage par ménage (exploitant).

En comparant l’enquete par moyens aeriens avec une autre enquête de terrain, l’enquete par moyens 

aeriens de la région Somali est considérée comme ayant produit les estimations les plus fiables et les 

plus exactes de la population d’animaux. Compte tenu de l’éloignement et des dimensions de la zone 

d’étude (qui était au moins trois plus grande que celle du recensement de l’Afar), les enquetes par 

moyens aeriens sont clairement le moyen le plus efficace d’évaluer la distribution et l’abondance des 

animaux et de l’habitat humain.
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Recenser le cheptel:  
plan d’échantillonnage et questions 
des coûts
Dans la pratique, il peut être très difficile voire  impossible de mener un recensement de tous les éleveurs nomades 
et transhumants, en raison de leurs déplacement saisonniers ou aléatoires à l’intérieur ou entre les pays. Il est par 
conséquent nécessaire d’utiliser des méthodes alternatives de recensement du cheptel, détaillées au chapitre 2 
ci-dessus. 

Le plan d’enquête utilisé pour recenser le cheptel nomade et transhumant dépend de la méthode de recensement 
adoptée. Ce chapitre présente les méthodes d’enquête qui peuvent être adoptées pour chaque approche de 
dénombrement. Les données habituellement recueillies et les outils pertinents de collecte de données seront 
également abordés. Enfin, la question du coût de la collecte des données pour chaque approche de recensement 
sera étudiée.

3.1. PlAn d’échAntillonnAge PAr méthode de comPtAge

Comme abordé dans le chapitre 2, deux méthodes principales peuvent être utilisées pour recenser le cheptel nomade 
et transhumant: 
•	 Enquête de terrain, en suivant une des deux approches possibles (en s’appuyant sur les points de comptage ou 

sur les clans/groupes ethniques)
•	 Enquête par moyens  aériens

Ce chapitre traite de certains plans d’enquête qui sont appropriés pour ces méthodes.

3
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3.1.01. enquêtes de terrain

3.1.01.1.  Points de comptage
Pour recueillir des données sur le cheptel nomade et transhumant à partir des points de comptage, il faut tout d’abord 
choisir le type le plus approprié de points de comptage (voir section 2.3.01 ci-dessus). Pour le type sélectionné, il 
faut obtenir une liste complète de tous les points (stratifié par catégorie, si pertinent). Ensuite, il faut déterminer 
si les données doivent être recueillies auprès de tous les points de comptage du type choisi, ou s’il faut prendre un 
échantillon de points de comptage.

Unités statistiques
Pour l’étude du cheptel transhumant et nomade, diverses unités statistiques peuvent être utilisées, en fonction 
des objectifs de l’étude dans chaque pays et des questions de qualité des données. Au Mali, par exemple, l’unité 
statistique était le troupeau ; en Jordanie, c’était l’exploitant propriétaire du cheptel. Au Niger, l’unité statistique 
prise en compte était l’éleveur (ou le berger) identifié comme responsable du troupeau, même s’il ne possédait 
aucun troupeau.

Base de sondage
Une liste complète de tous les points de comptage est nécessaire pour établir une base de sondage nationale fiable 
pour la collecte des données. Généralement, cette liste est réalisée lors du recensement de l’agriculture ou comme 
opération ad hoc. Dans la mesure du possible, les points de comptage doivent être géo-référencés à l’aide d’appareils 
GPS portables.

Les points de comptage doivent être identifiés et définis d’une façon qui permette la participation de toutes les parties 
prenantes : le gouvernement, les autorités locales, les organisations d’éleveurs et la société civile. Il est également 
important de noter que les animaux nomades et les animaux transhumants n’ont pas forcément toujours les mêmes 
points de comptage. Au Niger, par exemple, les points de comptage identifiés étaient les couloirs de transhumance 
pour le bétail nomade et les points d’eau pour le bétail transhumant.

Recensement complet ou enquête par sondage?
Deux méthodes peuvent être employées pour collecter des données sur le bétail : (1) les données sont recueillies sur 
tous les points de comptage (dénombrement exhaustif) ; ou (2) il est prélevé un échantillon de points de comptage et 
les agents recenseurs recueillent les données à partir de ceux-ci. Pour choisir une option ou l’autre, plusieurs facteurs 
doivent être pris en compte : budget, calendrier, accessibilité des points de comptage et pertinence pour la qualité 
des données. Dans l’idéal, des informations seront collectées en parallèle auprès de tous les points de comptage 
pour minimiser le double comptage.

Généralement, un dénombrement exhaustif est plus simple et préférable à une enquête par sondage, en particulier 
pour le bétail transhumant transfrontalier pour lequel il est difficile de créer et de mettre à jour une base de sondage 
fiable. Dans ce cas, la méthode la plus appropriée consiste à compter les animaux aux points frontaliers le long des 
couloirs de transhumance. Ces chemins peuvent être déterminés sur une carte, et les agents recenseurs doivent y 
être postés en permanence lors de la période de transhumance. La période de transhumance finit lorsque commence 
la période de plantation des cultures.

La transhumance interne doit être prise en considération séparément. Dans ce cas également, dans la plupart des 
pays, les couloirs de transhumance sont connus. Les animaux nomades et en transhumance interne peuvent être 
comptés à l’aide d’un dénombrement exhaustif à tous les points de comptage, ou en sélectionnant un échantillon 
de points de comptage. 
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Plans d’échantillonnage
Un certain nombre de plans d’échantillonnage possibles et de méthodes statistiques pour sélectionner un échantillon 
de points de comptage sont présentés ci-dessous. Les estimateurs du poids sont également fournis pour chaque 
méthode. Ces poids sont essentiels pour estimer la population des unités statistiques (animaux, troupeaux, éleveurs 
etc.) et pour extrapoler certains chiffres s’y rapportant (par exemple le nombre d’animaux par espèces).

Stratification
Selon les types de points de comptage, il pourrait être utile de stratifier chaque type afin de réduire la variation 
statistique et d’améliorer la précision des estimations. En outre, une stratification géographique pourrait aider, en 
prenant en compte la distribution du nombre de points de comptage à travers le pays. 

Certaines strates peuvent être entièrement étudiées ; pour d’autres, un échantillon des points de comptage pourrait 
être sélectionné. La stratégie de collecte des données peut également différer parmi les strates, comme montré dans 
l’encadré 2.2 ci-dessus (voir le cas du Mali).

Échantillonnage aléatoire simple stratifié
Lorsqu’une liste complète des points de comptage est disponible, et qu’il ne peut pas être effectué de dénombrement 
exhaustif en raison, par exemple, de contraintes de temps ou de budget, une méthode d’échantillonnage aléatoire 
stratifié peut être appliquée. Dans l’échantillonnage aléatoire simple stratifié, un nombre représentatif de points de 
comptage est sélectionné de façon aléatoire dans chaque strate pour obtenir des estimations plus précises. Comme 
expliqué ci-dessus, il est conseillé de stratifier les points de comptage chaque fois que possible. Dans la plupart des 
pays, un échantillonnage aléatoire simple stratifié peut être la méthode la plus appropriée pour échantillonner les 
points de comptage pour le recensement du cheptel.

On peut trouver davantage de détails sur la technique de l’échantillonnage aléatoire simple dans les manuels 
standards (Cochran, 1977; Kish, 1965; Verma, 1992; Tiral, 2009).

Estimateurs et poids
Supposons qu’un échantillonnage simple stratifié soit appliqué et qu’aucun animal ne soit compté en double à 
l’intérieur et entre les strates.

Notations
N : nombre total de points de comptage dans le pays

n : taille de l’échantillon des points de comptage

H : nombre de strates

recommAndAtion

Comme abordé ci-dessous, échantillonner des points de comptage pour le dénombrement du bétail 

transhumant et nomade est plutôt difficile sur le plan technique et nécessite le soutien de statisticiens 

professionnels. Il est donc recommandé de réaliser un dénombrement exhaustif au niveau de tous les 

points de comptage recensés pour les besoin de la collecte des données. Le plus grand nombre possible 

de points de comptage doit être couvert en parallèle par le recensement, et le double comptage doit être 

évité.
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Nh : nombre total de points de comptagerecensement dans la strate h

nh : taille de l’échantillon des points de comptagerecensement dans la strate h

mhj  : nombre de points de comptagerecensement fréquentés par l’animal j dans la strate h

Considérons un animal donné jdans la strate h.

La probabilité de sélection (πhj) de l’animal j est la probabilité qu’au moins un point de comptagerecensement 
fréquenté par l’animal j sera sélectionné dans l’échantillon. Elle est aussi égale à 1 moins la probabilité que 
chaquequ’aucun point de comptagerecensement fréquenté par l’animal j ne soit pas sélectionné dans l’échantillon.

Ainsi:

Après avoir développé et simplifié (πhj), on peut obtenir l’équation suivante:

Le poids Whj de l’animal j est, par conséquent, l’inverse de sa probabilité de sélection.

Prenons shi comme le nombre d’animaux comptés au point de comptagerecensement échantillonné i.

L’estimateur de Horvitz-Thompson du nombre total d’animaux est

L’estimation sans biais de la variance pour Horvitz-Thompson est 

où Sh est l’échantillon de tous les animaux comptés dans la strate h et πjj’ est la probabilité conjointe d’inclusion 
des unités j et j’.

Compte tenu de la complexité pour calculer les probabilités conjointes d’inclusion dans ce cas, des méthodes 
alternatives – comme le bootstrap, le jackknife ou la linéarisation – seront utiles pour calculer la variance. De plus, 
des approximations de la variance d’Horvitz-Thompson disponibles dans la littérature peuvent être utilisées (Deville, 
1999; Bruch et al., 2011).
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where W# is the sample of all animals counted in the stratum	ℎ and HFFT is the joint probability 
of inclusion of units j and GX. 

Given the complexity of calculating the joint probabilities of inclusion in this case, alternative 
methods – such as bootstrap, jackknife or linearization – will be useful to calculate the 
variance. In addition, approximations of the Horvitz-Thompson variance available in the 
literature may be used (Deville, 1999; Bruch et al., 2011). 

 

Herd counting 

If herds are counted (instead of animals), the relevant estimators of livestock number and 
variance are given below. The notation is the same as that used above. 

Let us consider Y#"F to be the number of animals of the herd G (collected, for example, from 
the herder’s declaration) at the enumeration point % of the stratum	ℎ. 
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probability that any enumeration point frequented by the animal G is not selected in the 
sample. 

Thus: 

H#F	 = 1 −

C# −E#F
6#
C#
6#

. 

After developing and simplifying H#F	, the following equation may be obtained: 

H#F	 = 1 − 1 −
6#
C#

C# − 6# − 1 ! C# − E#F !

C# − 6# − E#F ! C# − 1 !
. 

The weight J#F of the animal G is, therefore, the inverse of its probability of selection. 

J#F =
1

H#F	
 

Let K#" be the number of animals counted at the sampled enumeration point	%. 

The Horvitz-Thompson estimator of the total number of livestock is 

L = J#F

M4N

F5)

34

"5)

O

#5)

. 

The unbiased estimate of the Horvitz-Thompson variance is  

PQRS L =
(HFFT − HFHFT)

HFFTHFHFT
FT∈V4F∈V4

O

#5)

, 

where W# is the sample of all animals counted in the stratum	ℎ and HFFT is the joint probability 
of inclusion of units j and GX. 

Given the complexity of calculating the joint probabilities of inclusion in this case, alternative 
methods – such as bootstrap, jackknife or linearization – will be useful to calculate the 
variance. In addition, approximations of the Horvitz-Thompson variance available in the 
literature may be used (Deville, 1999; Bruch et al., 2011). 
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Comptage des troupeaux
Si des troupeaux sont comptés (au lieu des animaux), les estimateurs pertinents du nombre d’animaux et de la 
variance sont donnés ci-dessous. La notation est la même que celle utilisée ci-dessus. 

Prenons yhij omme le nombre d’animaux du troupeau j (recueilli, par exemple, d’après la déclaration de l’éleveur) 
au point de comptagerecensement i de la strate h

Prenons shi comme le nombre de troupeaux comptés au point de comptagerecensement échantillonné i de la strate h.

L’estimateur de Horvitz-Thompson du nombre total d’animaux est

L’estimation sans biais de la variance est

où Sh est l’échantillon de tous les troupeaux comptés dans la strate h et πjj’  la probabilité conjointe des troupeaux j 
et j’. Dans ce cas également, des méthodes alternatives d’estimation de la variance peuvent être utiles, compte tenu 
de la complexité du calcul des probabilités conjointes d’inclusion.

Échantillonnage à plusieurs degrés
Si la liste complète des points de comptage n’est pas disponible et ne peut pas être facilement établie pour l’ensemble 
de la zone géographique couverte par le dénombrement, il peut être fait un échantillonnage à plusieurs degrés. 
Cette méthode réduit également les coûts. Par exemple, un échantillonnage à deux degrés peut être réalisé en 
sélectionnant un échantillon des districts du recensement comme unité primaires d’échantillonnage (UPE) et ensuite 
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Let K#" be the number of herds counted at the sampled enumeration point	% of the stratum h. 

The Horvitz-Thompson estimator of the total number of livestock is 

L = J#FY#"F

M4N

F5)

34

"5)

O

#5)

. 

The unbiased estimate of the variance is  

PQRS L =
(HFFT − HFHFT)

HFFTHFHFT
FT∈V4F∈V4

O

#5)

Y#"FY#"FT, 

where W# is the sample of all herds counted in the stratum	ℎ and HFFT the joint probability of 
inclusion of herds j and GX. In this case too, alternative methods of variance estimation may be 
useful, given the complexity of calculating the joint probabilities of inclusion. 

 

 

A note of caution 
In these cases, the main issue may arise in the collection of data on the number of 
enumeration points frequented by the animal in the year. These data must be the same for 
all animals of the same herd. If the enumerator asks the question correctly and in detail, the 
herder should be able to provide the information required. 
An example of appropriate question may be as follows: “In general, during a year (or 
during the transhumance period), how many [category of water points] does your herd 
usually frequent for drinking?” 
 

Category of water points Number of frequentations 
Lakes |__|__| 
Rivers |__|__| 
Ponds |__|__| 
Wells |__|__| 
Boreholes |__|__| 
Other |__|__| 

 
 

 

Multi-stage	sampling	
If a complete list of enumeration points is unavailable and cannot be straightforwardly 
established for the entire geographical zone covered by the enumeration, a multi-stage sampling 
can be done. This method also reduces costs. For example, a two-stage sampling can be 
performed by selecting a sample of census EAs as primary sampling units (PSUs) and then 
selecting all or a sample of enumeration points (secondary sampling units –SSUs) in each 
selected PSU. The lists of the enumeration points would be required only for the selected PSUs. 
The PSUs can be selected with probabilities proportionate to their sizes, or with equal 
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note de mise en gArde

Dans ce cas, le principal problème peut survenir dans la collecte des données sur le nombre de points de 

comptage fréquentés par les animaux dans l’année. Ces données doivent être les mêmes pour presque tous 

les animaux du même troupeau. Si l’agent recenseur pose la question correctement et en détail, l’éleveur 

devrait être en mesure de lui fournir les informations requises.

Voici ce qui pourrait être un exemple de question appropriée : «En général, pendant une année (ou 

pendant la période de transhumance), combien  [catégories de points d’eau] votre troupeau fréquente-t-il 

habituellement pour s’abreuver?»

catégorie de points d’eau nombre de fréquentations

Lacs |__|__|

Rivières |__|__|

Étangs |__|__|

Puits |__|__|

Trous de forage |__|__|

Autres |__|__|
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en sélectionnant tous les points de comptage ou un échantillon (unités secondaires d’échantillonnage – SSU) dans 
chaque UPE sélectionnée. Les listes des points de comptage ne seraient nécessaires que pour les UPE sélectionnées. 
Les UPE peuvent être sélectionnées avec des probabilités proportionnelles à leurs tailles, ou avec des probabilités 
égales. Dans chaque UPE sélectionnée, un échantillon des points de comptage pourrait être sélectionné avec une 
probabilité égale. 

Estimateurs et poids
Supposons qu’un échantillonnage stratifié à deux degrés est mis en place pour le recensement du cheptel.

Dans ce cas, il est plutôt complexe d’estimer la probabilité de sélection (et ensuite le poids) de chaque animal, en 
raison de la mobilité des animaux et de leur capacité à fréquenter, potentiellement, plusieurs points de comptage. 
Une méthode alternative pour estimer les poids est proposée ci-dessous. 

Méthode d’échantillonnage indirect
Pour traiter la question de la multiplicité, collecter les données sur un échantillon d’éleveurs nomades ou transhumants 
grâce à un échantillon de points de comptage peut être envisagé sous l’angle de l’échantillonnage indirect. 

La méthode d’échantillonnage indirect fournit un cadre pour estimer les paramètres de deux populations cibles 
qui sont liées l’une à l’autre sur la base d’unités d’observation : le cadre s’appuie, en particulier, sur une analyse 
conjointe de cette relation. Un avantage est que la base de sondage sélectionnée peut être indirectement reliée à 
la population d’intérêt dont la base de sondage est incomplète, indisponible ou pas à jour. En outre, des données 
peuvent être obtenues à partir des unités d’observation qui sont liées l’une à l’autre.

Une méthode bien connue pour estimer des poids pour les estimations sans biais en utilisant l’échantillonnage 
indirect est la méthode généralisée du partage des poids (MGPP)1, conçue par Lavallée (2007).  

Les étapes de base de l’échantillonnage indirect et de l’estimation des poids à l’aide la MGPP sont décrites ci-dessous. 
L’unité statistique choisie est le troupeau, même si cela peut probablement être les animaux ou les éleveurs.  

Définition du lien
Il peut y avoir plusieurs liens entre un troupeau et un point de comptage. Pour le recensement du cheptel, la définition 
suivante est proposée: un troupeau est considéré comme lié à un point de comptage s’il fréquente ce point de 
comptage au moins une fois durant une période donnée (généralement un an ou plusieurs mois dans une année). 

1 Des informations plus détaillées sur l’application de cette méthode dans les enquêtes dans le secteur rural figurant dans la source suivante: 
Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales. 2015. Guidelines for the Integrated Survey Framework, 
disponible sur http://www.gsars.org/category/publications/.

encAdré 3.2. échAntillonnAge indirect et mgPP.

Lorsque l’on a affaire à l’échantillonnage indirect, la MGPP est importante pour estimer les points. 

Selon Lavallée (2007), l’utilisation de la MGPP est cruciale dans le cadre de l’échantillonnage indirect, en 

particulier pour l’échantillonnage indirect de grappes. Sans cette méthode, il peut être presque impossible 

de produire des estimations de simples totaux ou moyennes.
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Généralement, quatre types de liens peuvent être identifiés:

(i) Biunivoque (Un-à-un) 
Dans les liens biunivoques, chaque troupeau est lié à un seul point de comptage et chaque point de comptage est lié à 
un seul troupeau. Chaque troupeau fréquente un – et seulement un – point de comptage au cours de l’année, et chaque 
point de comptage est fréquenté par un seul troupeau. Évidemment, ce type de lien est très rare dans la pratique. 

figure 6. illustrAtion d’un lien Biunivoque.
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(ii) Un-à-plusieurs
Dans les liens un-à-plusieurs, un troupeau peut être lié à plusieurs points de comptage (comme le troupeau B illustré 
dans la figure 7 ci-dessous) mais chaque point de comptage est fréquenté par un seul troupeau. Ce type de lien est 
également rare dans la pratique.

figure 7. illustrAtion d’un lien un-à-Plusieurs.
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(iii) Plusieurs-à-un
Dans les liens plusieurs-à-un, un troupeau est lié à un seul point de comptage ; toutefois, un point de comptage est 
fréquenté par plusieurs troupeaux (voir le point de comptage 2 illustré dans la figure 2 ci-dessous). Ce type de lien 
est plus probable que les liens biunivoques et un-à-plusieurs, mais il est encore rare de le rencontrer dans la pratique.

Ce type de lien peut exister dans certains points de comptage spécifiques : par exemple, dans un pays donné, si 
chaque troupeau nomade a tendance à utiliser seulement un couloir de transhumance, alors il y a un lien de type 
«plusieurs-à-un» entre les troupeaux et les couloirs de transhumance de ce pays.

figure 8. illustrAtion du lien Plusieurs-à-un.



Directives pour le Recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant)44

(iv) Plusieurs-à-plusieurs
Dans le cas des liens plusieurs-à-plusieurs, plusieurs troupeaux peuvent être liés à un point de comptage unique ou 
plusieurs points de comptage peuvent être liés à un troupeau unique. Ce genre de lien est certainement celui le plus 
fréquemment observé dans la pratique. 

figure 9. illustrAtion du lien Plusieurs-à-Plusieurs.

Considerant la définition de «lien» dans ce contexte, on peut considérer qu’un troupeau peut généralement être 
lié à plusieurs points de comptage, et plusieurs troupeaux être liés à un point de comptage unique. Par exemple, 
au cours d’une année, un troupeau nomade ou transhumant boit généralement à plusieurs points d’eau, et un point 
d’eau spécifique est fréquenté par plusieurs troupeaux. Par conséquent, il tend à y avoir un type de lien «plusieurs-
à-plusieurs» entre les troupeaux et les points de comptage. 
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Collecte de données sur des liens
Après avoir sélectionné l’échantillon des points de comptage et calculé leurs poids (l’inverse de la probabilité de 
sélection), les agents recenseurs doivent recueillir des données sur tous les troupeaux qui fréquentent ces points de 
comptage au cours de la période considérée par l’étude. Pour estimer les poids respectifs des troupeaux, des données 
doivent être collectées sur deux aspects importants:
i. Pour chaque troupeau lié à un point de comptage échantillonné donné, le nombre de points de comptage 

qui sont liés au troupeau dans tout le pays (à savoir le nombre de points de comptage, échantillonnés et non 
échantillonnés, que le troupeau fréquente habituellement au cours d’une année) ; et

ii. Pour chaque troupeau lié à un point de comptage échantillonné donnée, l’effectif des points de comptage 
échantillonnés qui sont liés au troupeau (à savoir les points de comptage échantillonnés que le troupeau est 
susceptible de fréquenter pendant l’année). Pour ce dernier point, un questionnaire spécifique doit être utilisé. 

Si les points de comptage sont stratifiés, ces enquêtes doivent être faites pour chaque strate. 

Estimation du poids à l’aide de la MGPP 
Les poids des troupeaux étudiés peuvent être estimés avec la MGPP. Les étapes suivantes s’appliquent:

•	 Étape 1: calcul du poids initial du troupeau
Pour chaque troupeau, un poids initial doit être calculé. Ce poids initial est la somme des poids de tous les points 
de comptage échantillonnés liés à ce troupeau.

•	 Étape 2: calcul du nombre total de liens du troupeau
Le nombre total de liens du troupeau est le nombre de tous les points de comptage qui lui sont liés dans tout le 
pays. Ce chiffre peut être recueilli sur le terrain ou estimé à l’aide de données secondaires.

•	 Étape 3: calcul du poids final du troupeau
Le poids final du troupeau est calculé en divisant le poids initial (calculé dans l’étape 1) par le nombre total de 
liens (calculé dans l’étape 2).

Exemple pratique
Supposons qu’un échantillon de points de comptage a été prélevé à l’aide du plan d’échantillonnage montré ici. Ces 
points de comptage (PC) comprennent les points A, B et C. Les poids de ces points ont été calculés comme illustré 
ci-dessous. Supposons également que l’éleveur du troupeau H a été interviewé au PC A. Il est maintenant nécessaire 
de calculer le poids du troupeau H.

note de mise en gArde

Lorsque l’échantillonnage indirect est utilisé, la «condition de lien non nul» doit être respectée afin de 

parvenir à des estimations sans biais.

Aux fins de ces Directives, cette condition peut être formulée comme suit : toutes les unités statistiques 

(animaux ou troupeaux) doivent être liées à au moins un point de comptage.

Concrètement, les différents points de comptage doivent être identifiés de façon aussi exhaustive que 

possible car, durant l’année étudiée, chaque troupeau est susceptible de fréquenter au moins un point de 

comptage.
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Commençons par les deux questions importantes qui doivent être posées à l’éleveur du troupeau H:

•	 Q1: Combien de PC êtes-vous susceptible de fréquenter avec votre troupeau cette année?
Dans le cadre de cet exercice, il sera donné une réponse hypothétique de sept (comprenant les PC A, B, C, D, 
E, F et G).

•	 Q2: Sur ces PC, combien sont dans notre échantillon?
Ici, il est important de découvrir, auprès de l’éleveur, tous les PC échantillonnés qu’il est susceptible de fréquenter 
pendant l’année. Dans cet exemple, trois PC échantillonnés seront fréquentés par le troupeau H (A, B et C).

Calculer le poids du troupeau H
Let us now follow the three steps detailed above to calculate the weight of herd H.

figure 10. illustrAtion du cAlcul du Poids

étapes résultats

étape 1: calcul du poids initial du troupeau
Pour chaque troupeau, nous devons calculer un poids initial qui 
est la somme de tous les poids de tous les points de comptage 
échantillonnés qui lui sont liés. 

Ici, le troupeau H est lié à 3 PC échantillonnés: 
A, B et C. Par conséquent, son poids initial est 
45+28+57=132 (somme des poids de tous les 
PC échantillonnés qui lui sont liés; voir figure 
10 ci-dessous).

étape 2: calcul du nombre total de liens du troupeau
C’est le nombre de tous les points de comptage à travers le pays liés 
au troupeau.

Dans le recensement du cheptel, ces données 
sont estimées sur le terrain avec les éleveurs. 
Dans cet exemple, la réponse est 7.

étape 3: calcul du poids final du troupeau
Le poids final du troupeau est calculé en divisant le poids initial par 
le nombre total de liens.

Le poids final du troupeau H est 132/7=18,86 
(voir la figure 10 ci-dessous)

Troupeau H 

A 

C 

B 

D 

E 

G 

F 

PR 

45 

57 

28 

Poids PR Estimation du poids du 
troupeau H 

Poids initial 
45+28+57=132 

Poids final 
132/7=18.86 

Ces PR ne sont pas 
échantillonnés 
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Formules des estimateurs
Cette section va établir les formules des principaux estimateurs, en considérant qu’il sera utilisé un échantillonnage 
stratifié à deux degrés.

Ici, les UPE sont les DR (toutefois, il est également possible de choisir des comtés, des villages ou d’autres zones 
géographiques relativement petites). Dans chaque strate, les UPE peuvent être sélectionnées soit avec des probabilités 
proportionnelles à la taille, soit avec des probabilités égales (les deux cas seront examinés ci-dessous). Les SSU sont 
des PC qui ont été échantillonnés, avec des probabilités égales, dans chaque DR sélectionné.

Les estimations doivent également être valables au niveau sous-national (dans cette section, il est choisi le niveau 
des «provinces» ; toutefois, il pourrait être remplacé par toute autre zone administrative relativement importante). 

Pour chaque province, utilisons la notation suivante :

M =  nombre de DR  

H =  nombre de strates

Mh =  nombre de DR de la strate h 

Nih =  nombre de PC de la strate h dans le DR i

mh =  taille de l’échantillon de DR de la strate h

m  =		∑h mh  =  taille de l’échantillon de DR 

nih =  taille de l’échantillon de PC de la strate h dans le DR i

nh  =		∑i nih  =  taille de l’échantillon de PC de la strate h

i  =  1, 2, …, Mh : indices des DR dans la strate h

j  =  1, 2, …, Nhi : indices des PRPC du DR i dans la strate h

h  =  1, 2, …, H : indices de la strate

K =  nombre total de troupeaux étudiés dans les PC échantillonnés

k  =  1, 2, …, K : indices des troupeaux étudiés

ykh  =   valeur de la variable d’intérêt du troupeau k de la strate h (cela pourrait être le nombre d’animaux dans le 
troupeau k)
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Poids des PC
Selon le plan d’échantillonnage, pour chaque province, le premier degré nécessite que m DR soient sélectionnés avec 
une probabilité proportionnelle à la taille. Dans le deuxième degré, nih PRPC sont sélectionnés avec des probabilités 
égales dans chaque strate h du DR i sélectionné.  

Soit

Soit	πih la probabilité d’inclusion du DR i de la strate h.

Si les UPE sont sélectionnées avec des probabilités proportionnelles à la taille, alors:

Si des UPE sont sélectionnées avec des probabilités égales, alors:

Ainsi, la probabilité d’inclusion de chaque PRPC j de la strate h le DR i est:

Poids du troupeau 
Identifions le lien entre le PRPC j et le troupeau k avec la variable de l’indicateur ljk, où ljk=1 s’il y a un lien entre 
le PRPC j et le troupeau k, et 0 autrementsinon. Les trois étapes vues ci-dessus pour calculer le poids de chaque 
troupeau à l’aide de la MGPP (Lavallée, 2007) seront également utilisées ici.

Étape 1: calcul du poids initial du troupeau
Pour chaque troupeau k de la strate h, le poids initial est:

où tj=1 si le PRPC j est échantillonné et 0 autrement.

Étape 2: calcul du nombre total de liens du troupeau
Pour chaque troupeau k de la strate h, le nombre total de liens est:

Étape 3: calcul du poids final du troupeau
Le poids final de chaque troupeau k de la strate h est:
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Weights	of	the	EPs	
According to the sampling design, for each province, the first stage requires E EAs to be 
selected with a probability proportional to size. In the second stage, 6"# EPs are selected with 
equal probabilities in each stratum ℎ of the EA % selected.  

Let us set 

^"# =
C"#

C"#
_4
"5)

. 

Let H"# be the inclusion probability of EA	% of stratum ℎ. 

If PSUs are selected with probabilities proportional to size. then: 

H"# = E#^"#. 

If PSU are selected with equal probabilities, then: 

H"# =
E#

Z#
. 

Thus, the inclusion probability of each EP G of stratum ℎ in EA % is: 

HF"# = H"#
6"#
C"#

. 

Herd weights  

Let us identify the link between EP G and herd \ with the indicator variable F̀], where F̀] = 1 
if there is a link between EP G and herd	\ , and 0 otherwise. The three steps discussed above for 
calculating the weight of each herd using the GWSM (Lavallée, 2007) will be used here too. 
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d]# =
J]#

X

c]#
. 

 

57 

Weights	of	the	EPs	
According to the sampling design, for each province, the first stage requires E EAs to be 
selected with a probability proportional to size. In the second stage, 6"# EPs are selected with 
equal probabilities in each stratum ℎ of the EA % selected.  
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Weights	of	the	EPs	
According to the sampling design, for each province, the first stage requires E EAs to be 
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Weights	of	the	EPs	
According to the sampling design, for each province, the first stage requires E EAs to be 
selected with a probability proportional to size. In the second stage, 6"# EPs are selected with 
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Weights	of	the	EPs	
According to the sampling design, for each province, the first stage requires E EAs to be 
selected with a probability proportional to size. In the second stage, 6"# EPs are selected with 
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Weights	of	the	EPs	
According to the sampling design, for each province, the first stage requires E EAs to be 
selected with a probability proportional to size. In the second stage, 6"# EPs are selected with 
equal probabilities in each stratum ℎ of the EA % selected.  
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Weights	of	the	EPs	
According to the sampling design, for each province, the first stage requires E EAs to be 
selected with a probability proportional to size. In the second stage, 6"# EPs are selected with 
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Variable d’intérêt: le total
L’estimateur de Horvitz-Thompson du total dans chaque province est:

Variance  
Soit

et

Selon Lavallée (2007) et ce plan d’échantillonnage, l’estimateur de la variance de Y ̂ est:

où		πjj’ représente la probabilité conjointe de sélection des unités j et j’.

L’utilisation de cette formule peut bien sûr être difficile dans la pratique. Dans ce cas, des estimateurs alternatifs de 
la variance, comme le jackknife et le bootstrap, seront utiles.
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Variable of interest: the total 

The Horvitz-Thompson estimator of the total in each province is: 

L = d]#Y]#

e

]5)
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#5)
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Variance  

Let 

f]# =
Y]#
c]#

 

and 

gF = F̀]f]#

e

]5)
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#5)

 

According to Lavallée (2007) and this sampling design, an estimator of the variance of Y is: 

PQR L =
(HFFT"# − HF"#HFT"#)

HF"#HFT"#

6ℎ%

FT5)

6ℎ%

F5)

i4

"5)

O

#5)

gFgFT 

where HFFT"#  represents the joint probability of the selection of units G and GX. 

The use of this formula may of course be difficult in practice. In these cases, alternative 
variance estimators, such as jackknife and bootstrap estimators, will be useful. 

Caution 

At this stage too, the main issue may arise in collecting data on the number of EPs 
frequented by the animals during the survey year. This issue is more complex for sampled 
EPs. If herders are familiar with a sampled EP (e.g. a river or a lake), it will be easy for 
them to know whether they are likely to frequent it during the year in question. However, 
this is probably not the case with all watering points. A great deal of time and exchanges 
with the herders will certainly be required to ensure that the data collected is reliable. To 
date, this approach has not been tested in any country, and its feasibility thus remains 
unknown. 

This information is essential for weight estimation using the GWSM; thus, before 
implementing a multi-stage sampling which requires GWSM methods for weight 
estimations, it is crucial to ensure that it can certainly be collected.  

 

3.1.01.2. Ethnic	groups/clans	
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Attention

À ce stade également, le principal problème peut surgir de la collecte des données sur le nombre de 

PC fréquentés par les animaux au cours de l’année de l’enquête. Cette question est plus complexe pour 

les PC échantillonnés. Si les éleveurs connaissent bien un PC échantillonné (par exemple un fleuve ou 

un lac), il sera facile pour eux de savoir s’ils sont susceptibles de le fréquenter au cours de l’année en 

question. Toutefois, ce n’est probablement pas le cas avec tous les points d’eau. Il faudra probablement 

beaucoup de temps et d’échanges avec les éleveurs pour s’assurer que les données recueillies sont 

fiables. À ce jour, cette approche n’a été essayée dans aucun pays et sa faisabilité demeure donc 

inconnue. 

Cette information est essentielle pour l’estimation du poids à l’aide de la MGPP ; ainsi, avant de mettre en 

œuvre un échantillonnage à plusieurs degrés qui nécessite des méthodes de MGPP pour les estimations 

des poids, il est vital de s’assurer qu’elles peuvent être recueillies avec certitude.
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3.1.01.2.  Clans/groupes ethniques
Dans ce cas également, il est nécessaire de mettre en place une base de sondage qui se compose de la liste complète 
de tous les clans ou groupes ethniques du pays. Cela peut se faire lors du recensement général de l’agriculture ou au 
moyen de données secondaires mises à jour (provenant d’organismes administratifs, d’universités, d’ONG, etc.). Il 
serait utile que la liste contienne également des informations de base pertinentes sur chaque clan ou groupe ethnique 
aux fins de l’échantillonnage : population, mouvement du bétail, espèces des animaux etc. 

Dans la plupart des pays, il peut être plus simple de couvrir tous les clans et groupes ethniques de manière exhaustive 
pour dénombrer leurs animaux. Lorsque l’échantillonnage est nécessaire, des méthodes statistiques comme la 
stratification ou l’échantillonnage à plusieurs degrés, décrites ci-dessus, peuvent être utilisées. L’échantillon peut 
également être sélectionné avec une probabilité proportionnelle à la taille, en utilisant des données auxiliaires sur 
le nombre d’animaux détenus par chaque clan ou groupe ethnique.

Au Niger, lors du recensement de l’agriculture et du cheptel de 2004/2005, une étude complémentaire sur les 
chameaux nomades a été effectuée au moyen d’un processus d’échantillonnage à plusieurs degrés : les UPE étaient 
les tribus nomades et les SSU étaient les ménages.  

Estimateurs et poids  
Considérons un processus d’échantillonnage stratifié à deux degrés pour le dénombrement du bétail à travers les 
clans ou les groupes ethniques. Les UPE sont des clans (ou des groupes ethniques) et les SSU sont les éleveurs (ou 
leurs ménages).

Dans chaque strate, les UPE peuvent être sélectionnées soit avec des probabilités proportionnelles à la taille, soit 
avec des probabilités égales (les deux cas seront étudiés ici). Considérons que les SSU sont échantillonnées avec 
des probabilités égales dans chacune des UPE sélectionnées.

Notation
M = nombre total de clans  

Mh = nombre de clans de la strate h 

Nh = nombre d’éleveurs de la strate h 

Nih = nombre d’éleveurs de la strate h dans le clan i

mh = taille de l’échantillon des clans de la strate h

m =	∑hmh =  taille de l’échantillon des clans  

nih = taille de l’échantillon des éleveurs de la strate h dans le clan i

nh =	∑inih =  taille de l’échantillon des éleveurs de la strate h

yihj =  valeur de la variable d’intérêt pour l’éleveur j de la strate h dans le clan i (par ex. le nombre d’animaux de 
l’éleveur j)

i = 1, 2,…, Mh: indices des clans dans la strate h

j = 1, 2, …, Nih: indices des éleveurs du clan i dans la strate  h
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h =1, 2, …, H: indices de la strate

Selon le plan d’échantillonnage, dans le premier degré, m clans sont sélectionnés avec une probabilité proportionnelle 
à la taille. Dans le deuxième degré, nih éleveurs sont sélectionnés avec des probabilités égales dans chaque strate h 
du clan i sélectionné.  

Soit:

Soit	π	ih la probabilité d’inclusion du clan i.

Si les UPE sont sélectionnées avec des probabilités proportionnelles à la taille, alors:

Si les UPE sont sélectionnées avec des probabilités égales, alors:

Par conséquent, la probabilité d’inclusion de chaque éleveur j de la strate h dans le clan i est:

Total et moyenne de la variable d’intérêt
L’estimateur du total est:

On peut donc en déduire que l’estimateur de la moyenne est:

Variances du total et de la moyenne
La moyenne peut être réécrite comme:

où

 

60 

According to the sampling design, in the first stage, E clans are selected with a probability 
proportional to size. In the second stage, 6"# herders are selected with equal probabilities in 
each stratum h of the clan % selected.  

Let us set: 

^"# =
C"#

C"#
_4
"5)

. 

	
Let H"# be the inclusion probability of clan	%. 

If the PSUs are selected with probabilities proportional to size, then: 

H"# = E#^"#. 

If the PSUs are selected with equal probabilities, then: 

H"# =
E#

Z#
 

Therefore, the inclusion probability of each herder G of stratum ℎ in clan % is: 

HF"# = H"#
6"#
C"#

 

Total and mean of the variable of interest 

The estimator of the total is: 

L =
1

HF"#
F"#

Y"#F. 

The estimator of the mean can thus be deduced to be: 

L =
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Z
L =

1

Z

1

HF"#
F"#

Y"#F 

Variances of total and mean 

The mean can be rewritten as: 
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If the PSUs are selected with equal probabilities, then the estimator of the variance of the 
mean is  
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Si les UPE sont sélectionnées avec des probabilités égales, alors l’estimateur de la variance de la moyenne est

On peut en déduire que l’estimateur de la variance du total est

3.1.01.3.  Espèces spécifiques d’animaux
La technique d’échantillonnage global et la méthode de collecte de données abordées ici peuvent ne pas convenir 
à toutes les espèces d’animaux. De fait, certaines espèces économiquement importantes peuvent exiger une 
attention particulière. En Mongolie, par exemple, une strate séparée a été créée pour les chameaux, en raison de 
leur nombre relativement faible par rapport à d’autres espèces animales. Cette strate était nécessaire pour s’assurer 
que suffisamment d’éleveurs avec des chameaux seraient sélectionnés dans l’échantillon et, donc, que les estimations 
seraient produites avec un niveau raisonnable de précision. Au Niger, un questionnaire spécifique a été conçu pour 
les chameaux.

Estimateurs et poids
Supposons qu’une strate séparée est utilisée pour une espèce donnée. Pour recueillir des données sur cette espèce, 
il peut être effectué un processus d’échantillonnage aléatoire simple pour sélectionner un échantillon de PC ou de 
clans ou de groupes ethniques. Les estimateurs et les poids de ces plans d’échantillonnage sont donnés ci-dessus. 

3.1.02.  enquetes par moyens aériens
Il existe deux grandes méthodes pour évaluer les effectifs de bétail depuis les airs : le recensement par moyens 
aériens total (ou recensement par blocs) et le comptage par échantillonnage. 

3.1.02.1.  Modèles des vols du recensement par moyens aériens total
Le recensement par moyens aériens total des animaux dans une zone, également connu sous le nom de recensement 
par blocs (Norton-Griffiths, 1978; Clarke, 1986), peut être obtenu en volant suivant des lignes de vol parallèles très 
rapprochées avec un chevauchement des bandes d’observation, ou au moyen d’une trajectoire de vol circulaire «en 
tire-bouchon» de rayon décroissant au-dessus de la zone d’intérêt (voir la figure 11). Cette trajectoire de vol doit 
couvrir l’ensemble de la zone sans laisser aucun espace vide entre les motifs survolés. 
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3.1.01.3. Specific	livestock	species	
The global sampling technique and data collection approach discussed here may not be suitable 
for all livestock species. Indeed, certain economically important species may require special 
consideration. For example, in Mongolia, a separate stratum was created for camels, due to their 
relatively low number compared to other livestock species. This stratum was necessary to 
ensure that enough herders with camels would be selected in the sample, and thus estimates 
produced with a reasonable level of precision. In Niger, a specific questionnaire was designed 
for camels. 

Estimators and weights 

Let us suppose that a separate stratum is used for a given species. To collect data on this species, 
a simple random sampling process can be performed to select a sample of EPs or of ethnic 
groups or clans. The estimators and weights for these sampling designs are given above.  

3.1.02. Aerial	surveys	
There are two main methods to assess livestock populations from the air: total aerial counts (or 
block counts) and sample counts. 

3.1.02.1. Total	Aerial	Count	Flight	patterns	
A total aerial count of animals in an area, also known as a block count, (Norton-Griffiths, 1978; 
Clarke, 1986) may be obtained by flying a series of closely spaced, parallel flight lines with 
overlapping observation strips, or by a circular “corkscrew” flight path of decreasing radius 
over the area of interest (see Figure 11). This flight pattern should be capable of covering the 
whole area without any gaps arising between the flown patterns. 
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figure 11.  modèles AlternAtifs PossiBles Pour le recensement PAr moyens 
Aériens totAl. 

TLe compte total de tous les animaux vus doit être le même que celui de la population totale, en supposant qu’aucun 
animal n’était caché ou masqué par la végétation et que la vue et le bruit de l’avion passant au-dessus d’eux n’a 
pas fait fuir les animaux avant d’être comptés. Pour des raisons logistiques et financières, les recensements totaux 
sont généralement effectués sur des superficies relativement petites de 100-500 km2. Cela peut sembler représenter 
une superficie relativement grande; toutefois une surface de 20 km x 25 km serait une taille maximale optimale.

3.1.02.2.  Modèles de vols du recensement par moyens aériens par échantillon
Il existe quatre grandes méthodes pour échantillonner les effectifs de bétail depuis les airs : les vols de reconnaissance 
systématiques (SRF), les transects aléatoires stratifiés aériens (SRAT), l’échantillonnage aérien par quadrats (AQS), 
et l’échantillonnage aérien par blocs (ABS). Toutes ces méthodes découlent de procédures qui ont été à l’origine 
développées pour évaluer les effectifs de la faune (Norton-Griffiths, 1978; ILCA, 1981; Clarke, 1986).

Vols de reconnaissance systématiques (SRF)
Dans les enquêtes par SRF, une série de lignes de vol parallèles sont survolées à égale distance les unes des autres 
à travers la zone désignée (Norton-Griffiths, 1978; ILCA, 1981; Clarke, 1986). Chaque ligne de vol est divisée en 
secteurs égaux en longueur à l’espacement des lignes de vol afin de créer une grille sur l’ensemble de la zone (voir 
figure 12, gauche). À l’intérieur de chaque bande survolée, seule une part de la zone est comptée (les bandes grises 
à droite dans la figure 12).

Recensement par moyens aériens  
total – modèle de vol en parallèle

Recensement par moyens aériens  
total – modèle de vol en spirale
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figure 12. couverture du terrAin PAr un échAntillon de srf.

Par conséquent, avec les SRF, seule une partie de la zone est comptée. C’est précisément la différence entre la 
méthode du SRF et celle de la couverture complète : au lieu de survoler des pistes qui sont immédiatement adjacentes 
les unes aux autres en termes de couverture, des espaces surgissent entre les bandes comptées (voir figure 12 
ci-dessus). C’est effectivement la différence entre le recensement par moyens aériens total  et le recensement par 
moyens aériens par sondage.

Une proportion connue de la surface est comptée. Les observations pour chaque ligne de vol ou cellule de la grille 
sont alors additionnées et calculées comme densités. À partir de là, les estimations des effectifs sont obtenues 
en multipliant la densité de la superficie comptée par la superficie totale. L’annexe à ces directives présente des 
exemples d’enquêtes sur le cheptel par SRF menées dans la région Somali en Éthiopie et sur l’ensemble du territoire 
du Nigéria. 

La méthode du SRF est particulièrement avantageuse dans le cas de vastes zones inaccessibles pour lesquelles il n’y 
a aucune structure fiable de comptage au sol et aucune hypothèse préalable sur la distribution du cheptel.
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Le Département des enquêtes sur les ressources 

et de la télédétection (DRSRS) du Gouvernement 

du Kenya a une section d’enquetes par moyens 

aeriens, dont le mandat spécifique est de mener 

des recensements par moyens aériens des effectifs 

du cheptel et de la faune dans les terrains de 

parcours du Kenya. La section d’enquetes par 

moyens aeriens, précédemment connue sous le 

nom d’unité de suivi écologique des terrains de 

parcours du Kenya, fonctionne depuis 1977.

Les enquêtes par moyens aeriens par SRF sont 

généralement menées successivement sur des 

zones administratives individuelles (comtés) tous 

les trois à cinq ans, conformément aux plans de 

développement rural des comtés et nationaux. Ces 

enquêtes fournissent des évaluations objectives 

de la distribution spatiale et de l’abondance 

des populations du cheptel et de la faune, afin 

de suivre les changements et d’identifier les 

tendances au fil du temps. 

source:  Site internet du Ministère de 

l’environnement, de l’eau et des ressources 

naturelles du Kenya: http://www.environment.

go.ke/archives/category. Consulté en juin 2015.

encAdré 3.3. déPArtement des enquêtes sur les ressources et de lA télédétection 
du gouvernement du kenyA: recensements du chePtel PAr moyens Aériens.

distriBution du BétAil kenyA: 
oBservAtions à PArtir de l’enquête 

PAr moyens  Aériens 
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encAdré 3.4. srf Au nigériA et en éthioPie.

nigeria

enquête nationale sur les ressources du cheptel, 1990

Des SRF ont survolé l’ensemble du pays (qui s’étend sur une superficie totale de 912 000 km2) afin de 

fournir un cadre grillagé de référence (2 280 cellules, chacune mesurant 20 x 20 km) et une couverture 

nominale de l’échantillon de cinq pour cent. Les observateurs aériens ont évalué la distribution globale et 

l’abondance des populations du cheptel pastoral et des habitations humaines. La grille de l’enquête par 

moyens  aériens a également fourni le cadre pour l’échantillonnage du village pour l’enquête de terrain.

Les enquêtes par moyens  aériens ont été effectuées selon les saisons : les activités pour la saison sèche 

ont eu lieu en mars et avril 1990 et les enquêtes sur la saison des pluies en septembre et octobre de la 

même année. Pendant la saison sèche, l’ensemble du territoire du Nigéria a été étudié depuis les airs 

et la limite méridionale de la distribution du cheptel pastoral a été établie. Au sud de cette frontière, la 

distribution du cheptel était essentiellement saisonnière, car les animaux des villages ne se déplacent pas 

sur de longues distances. L’enquête par moyens  aérienspendant la saison des pluies s’est donc limitée 

aux quatre cinquièmes nord du pays, couvrant un total de 1 920 cellules de la grille et une superficie de 

768 000 km2.

Pour chaque cellule de la grille, les observateurs aériens ont également calculé des estimations de 

paramètres environnementaux, comme le pourcentage de couverture des cultures et des divers types de 

végétation, l’incidence de l’érosion et la présence d’eau. Plusieurs types d’habitations ont été enregistrés, 

à la fois pour établir les changements saisonniers dans les localisations des logements des pasteurs et 

pour faciliter l’intégration des données de l’enquête par moyens  aérienset terrestre.

éthiopie

recensement par moyens  aériens du cheptel nomade dans la région somali, 2003 

En 2003, l’autorité centrale de statistique (CSA) d’Éthiopie, en collaboration avec le personnel de la 

section des enquêtes par moyens  aériensdu DRSRS, a mené un recensement par moyens  aériens 

du cheptel et de la faune sur 241 500 km2 de la région Somali au sud-est de l’Éthiopie, en moins de 

trois semaines. L’opération a été effectuée selon la méthode du SRF (Norton-Griffiths, 1978). Plus 

particulièrement, la superficie étudiée a été survolée selon un schéma de lignes de vol parallèles. Chaque 

ligne de vol était divisée en secteurs, chacun d’entre eux était égal en longueur à l’espacement des lignes 

de vol. Ainsi, il a été formé une grille ou un cadre d’échantillonnage régulier pour l’enregistrement des 

observations.

Les estimations visuelles des animaux et des structures vus à l’intérieur des bandes d’échantillonnage au 

sol de chaque côté de l’avion ont été enregistrées par secteur, et des photographies sont prises chaque 

fois que possible pour vérification ultérieure et correction des erreurs. 

Pour couvrir cette superficie très étendue dans un délai raisonnablement court, trois Cessna à aile haute 

ont été déployés. Les lignes de vol étaient survolées à 10 km de distance, à une distance nominale de 300 

à 400 pieds au-dessus du niveau du sol.
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Transects aléatoires stratifiés aériens (SRAT)
Dans les prospections par transects aléatoires stratifiés, la zone d’intérêt est divisée en diverses zones ou strates 
possédant les mêmes caractéristiques de couverture au sol – comme le couvert végétal ou le type de terrain – et des 
lignes de vol aléatoires sont survolées à travers chaque zone, comme montré dans la figure 13 (Norton-Griffiths, 
1978 ; Anon, 1986). Cela fournit un échantillon du terrain dans chaque zone ou strate. Les observations pour chaque 
zone ou strate sont ensuite additionnées et calculées comme densités, à partir desquelles peuvent être tirées des 
estimations de la population pour chaque zone ou strate. Elles peuvent ensuite servir à calculer la population totale, 
même s’il faut rechercher des conseils en statistique sur l’estimation de l’intervalle de confiance. Cette méthode 
convient pour de grandes zones inaccessibles pour lesquelles il n’y a pas de structure de comptage fiables au sol. 

figure 13.  comPtAge PAr échAntillonnAge : trAnsects AléAtoires strAtifiés 
Aériens.
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Échantillonnage aérien par quadrats (AQS)
Comme décrit par Norton-Griffiths (1978), dans cette méthode, les unités d’échantillonnage sont des quadrats 
(rectangles) situés à l’intérieur de la zone de recensement d’une façon aléatoire appropriée. Les quadrats sélectionnés 
sont marqués sur une carte de la zone du recensement. L’avion visite chacun d’entre eux pour localiser et compter 
tous les animaux qui s’y trouvent. 

Échantillonnage aérien par blocs (ABS)
Également décrit par Norton-Griffiths (1978), l’échantillonnage par blocs est très semblable à l’échantillonnage 
par quadrats, saufs que les unités d’échantillonnage sont délimitées par des caractéristiques physiques (rivières et 
torrents ; routes et pistes, collines, crêtes, lisières de forêts, etc.). Un échantillon de blocs peut être sélectionné en 
localisant des points aléatoires dans l’espace, ou en faisant des listes de blocs avec leur taille pour permettre un 
processus d’échantillonnage aléatoire, avec probabilité égale ou probabilité proportionnelle à la taille.  

Comparaison des méthodes d’échantillonnage pour les enquetes par moyens aériens
Sur la base des conclusions de Norton-Griffiths (1978), le tableau 10 ci-dessous synthétise les résultats de la 
comparaison des diverses méthodes d’échantillonnage pour les enquetes par moyens aériens. Généralement, on peut 
voir que la méthode du transect est préférable à l’échantillonnage par quadrats ou par blocs en termes de coûts, de 
navigation, d’effets frontaliers, d’erreurs d’échantillonnage et de fatigue des équipages.

tABleAu 10.  comPArAison des méthodes d’échAntillonnAge Pour les enquetes 
PAr moyens Aériens.

Selon le Centre international pour l’élevage en Afrique (ILCA, 1979), le coût des enquêtes basées sur des quadrats 
est de 40 pour cent plus élevé que pour celles basées sur des transects.

3.1.02.3.  Estimateurs
Généralement, dénombrer le cheptel au moyen de l’échantillonnage pour l’enquete par moyens aériens consiste à 
estimer la densité des animaux dans la surface échantillonnée et ensuite à calculer le nombre total d’animaux en 
multipliant cette densité par la superficie totale de l’enquête. Examinons un comptage par échantillonnage pour 
l’enquete par moyens aériens stratifié

domaine comparaison

Coût Les transects sont moins onéreux que les blocs ou les quadrats car
- L’avion ne retrace jamais le parcours ni ne revient en arrière 
- Les transects sont parallèles et adjacents les uns aux autres: la proportion 
de «temps mort» (temps passé par l’avion à voler d’un échantillon à un 
autre) est donc faible.

Navigation Avec les transects, la navigation est beaucoup plus facile.

Effets frontaliers Dans une certaine mesure, toutes les méthodes examinées souffrent 
d’effets frontaliers dans le sens où il est toujours difficile de décider si un 
animal est à l’intérieur ou à l’extérieur d’une unité d’échantillonnage. Ce 
problème affecte particulièrement l’échantillonnage par quadrats. 

Comptage Dans ce contexte, la différence la plus importante est que dans la méthode 
du transect, l’avion passe une seule fois le long de chaque ligne du 
transect, de sorte que les observateurs n’ont qu’une seule chance de 
localiser ou de compter les animaux. En revanche, dans l’échantillonnage 
par quadrats ou par blocs, l’avion fait autant de passage que nécessaire. 

Erreur d’échantillonnage Les transects ont tendance à réduire l’erreur d’échantillonnage, tandis que 
les blocs et les quadrats ont tendance à l’accentuer.

Fatigue La méthode du transect est moins fatigante pour les pilotes et les 
observateurs ; c’est important pour obtenir des comptages fiables.
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Notation
M= nombre total d’unités (transects, quadrats, blocs…) 

A= superficie totale de la zone de recensement 

H= nombre de strates

Ah = superficie de la strate h 

Mh = nombre d’unités de la strate h 

mh= nombre d’unités échantillonnées de la strate h

aih= superficie de l’unité échantillonnée i de la strate h

yih = nombre d’animaux comptés dans l’unité échantillonnée i de la strate h

Estimation de la population
La densité des animaux Dh ̂ dans la strate h est estimée comme suit:

La population totale Yh ̂  de la strat h est:

La population totale Y ̂  de la zone de recensement est:

Variance
Soit Syh

2 la variance entre les nombres d’animaux dans les unités échantillonnées de la strate h:

Soit Sah
2 la variance entre les superficies des unités échantillonnées de la strate h:

Soit Syah la covariance entre les nombres d’animaux et les superficies des unités échantillonnées de la strate h:
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Notation 

Z= total number of units (transects, quadrats, blocks…)  

j= total area of census zone  

D = number of strata 

j# = area of stratum ℎ  

Z# = number of units of stratum ℎ  

E#= number of sample units of stratum ℎ 

Q"#= area of sampled unit % of stratum ℎ 

Y"# = number of animals counted in sampled unit % of stratum	ℎ. 

Population estimation 

The density of animals k# in stratum ℎ is estimated as follow: 

k# =
Y"#
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The total population L#  of stratum ℎ is: 

L# = k#×j#. 

The total population L of the census zone is: 
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Selon Jolly (1969), avec les adaptations nécessaires pour le plan d’échantillonnage illustré ici, la variance de la 
population totale Y ̂ est:

3.2.  déterminAtion des données à collecter et leurs 
méthodes de collecte

3.2.01.  détermination ds  données a collecter 
Les informations recueillies lors du recensement du cheptel dépendent dans une grande mesure des circonstances 
nationales et locales. L’objectif de chaque recensement doit être clairement énoncé dès le départ. Généralement, 
plus il y a aura de données recueillies, plus l’étude sera longue et coûteuse. Toutefois, en ce qui concerne les zones 
éloignées, où une grande partie du temps de l’enquête est consacrée à se rendre et à revenir des sites isolés, recueillir 
le plus de données possibles pourrait être un choix plus pratique et rentable.

Recenser le cheptel est utile et sert des objectifs importants. Toutefois, compter uniquement les animaux est d’une 
utilité limitée car les chiffres indiquent seulement le nombre d’animaux dans un territoire donné. Cela doit être 
accompagné, au minimum, d’une ventilation par espèces, compte tenu des implications qui en découlent pour les 
besoins alimentaires, les services de santé animale, la production potentielle et les avantages pour les éleveurs. 

Des données supplémentaires seraient également utiles pour permettre une meilleure compréhension des systèmes 
de production et des implications pertinentes. Par exemple, la composition des troupeaux de ruminants en termes 
d’âge et de sexe fournira des indications sur la santé reproductive et les besoins alimentaires des animaux. Le 
pourcentage de la population du cheptel consistant en des femelles reproductrices est également un autre élément 
important à enregistrer, car il permet l’estimation des tendances de la croissance des effectifs du bétail. De même, 
la proportion de jeunes animaux par rapport aux femelles reproductrices indiquera les taux de fertilité du troupeau, 
souvent fortement liés à la nutrition.

Comme noté dans ces Directives, il existe plusieurs façons de compter les animaux. Toutefois, toutes ne sont pas 
capables de fournir une bonne vue d’ensemble de la population en termes d’âge et de sexe. Le comptage aérien peut 
donner une idée approximative de la structure par âge (car les animaux de la même espèce peuvent être distingués 
en termes de taille). Avec cette méthode, toutefois, la différenciation par sexe peut être difficile ; un comptage au 
sol serait nécessaire pour obtenir une ventilation fiable par âge et par sexe. Pour effectuer cette ventilation, certaines 
méthodes de comptage au sol conviennent mieux que d’autres. Par exemple, tous les jeunes animaux ne sont pas 
forcément vaccinés, amenés aux bains antiparasitaires ou même aux points d’eau. Les animaux mâles peuvent être 
tenus à l’écart, soit parce qu’ils sont difficiles à gérer ou bien dans un souci de préserver leur fertilité. Ainsi, le 
comptage aux points d’eau, aux bains antiparasitaires et aux points de vaccination peut certainement être utile mais 
risque de produire des résultats partiels et biaisés. 

La meilleure méthode pour obtenir des détails sur la structure par âge et par sexe du troupeau, et éventuellement 
de différencier les moutons et les chèvres, est probablement de se lancer dans des marches à pied sur une surface 
définie et de visiter les troupeaux et cheptels individuels. De fait, de loin, il n’est pas toujours facile de distinguer 
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According to Jolly (1969), with due adaptations for the sampling design illustrated here, the 
variance of the total population L is: 

P L =
Z# Z# −E#

E#

O

#5)

(Wm#
+ − 2k#×Wmn# + k#

+
×Wmn#

+). 

 

 

3.2. Determining	the	data	to	collect	and	the	methods	for	its	
collection	

3.2.01. Determining	which	data	to	collect	
The information collected when enumerating livestock depends to a great extent on national 
and local circumstances. The purpose of any enumeration should be stated clearly at the outset. 
Generally, the more data collected, the more-time consuming and expensive the study will be. 
However, with regard to remote areas, where much of the survey time is spent travelling to and 
from the isolated sites, collecting as much data as possible could be the more practical and cost-
effective choice. 

Enumerating livestock is useful and serves important purposes. However, counting animals 
alone is of limited utility, as the figures indicate only the number of animals in the given 
territory. At the very least, this should be accompanied by a breakdown by species, given the 
implications that would derive for feed requirements, animal health services, potential 
production and benefits for livestock keepers.  

Additional data would also be useful to enable a better comprehension of the production 
system(s) and relevant implications. For example, the composition of ruminant herds in terms 
of age and sex will provide indications on the animals’ reproductive health and feed 
requirements. The percentage of a livestock population consisting in breeding females is 
another important item to record, as it enables the estimation of growth trends in the livestock 
population. Likewise, the proportion of young animals compared to breeding females will 
indicate the herd’s fertility rates, often strongly linked to nutrition. 

As noted in these Guidelines, there are several ways to count animals. However, not all are 
capable of providing a sound overview of the population in terms of age and sex. Air counting 
can give an approximate idea of the age structure (as the animals of the same species may be 
distinguished in terms of size). With these methods, however, sex differentiation may be 
difficult; ground counting would be necessary to obtain a reliable breakdown by age and sex. 
To achieve such a breakdown, some ground counting methods are more suitable than others. 
For example, not all young animals may always be vaccinated, brought to dip tanks or even to 
watering points. Male animals may also be kept away, because they may be difficult to handle 
or due to the concern to preserve their fertility. Thus, counting at watering points, dip tanks and 
vaccination points may certainly be useful, but risk producing partial and biased results. 

The best method to obtain details on herd age and sex structure, and possibly differentiate 
between sheep and goats, is probably to engage in ground walks covering a set area and to visit 
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les moutons à poils des chèvres, la position de la queue de l’animal étant peut-être le meilleur indicateur. 

D’autres détails sur les systèmes de production, comme la façon dont les animaux sont nourris et abreuvés, les 
niveaux de consommation domestique, les âges auxquels les animaux sont vendus et l’objectif de ces ventes ne 
peuvent être obtenus qu’en rencontrant et en parlant avec les producteurs.

Il est possible – sinon probable – que rassembler des informations détaillées sur la taille et la structure des effectifs 
du cheptel et les systèmes de production pertinents nécessite une combinaison de méthodes, en fonction des 
informations spécifiques recherchées. Dans les recensements agricoles, il est souvent adopté une approche à deux 
volets, dans laquelle un questionnaire général avec relativement peu de questions est adressé à tous les ménages 
agricoles, et un questionnaire plus détaillé est envoyé à un échantillon plus petit sélectionné de manière aléatoire.

Idéalement une enquete de terrain  du cheptel au moyen de questionnaires généraux doit inclure les données 
suivantes: 
•	 Date
•	 District administratif ou de recensement (province, district, village/communauté, etc.)
•	 Localisation (nom et coordonnées géographiques)
•	 Type de site de comptage (point d’eau, campement, point de vaccination, marché, etc.)
•	 Mode d’utilisation ou d’occupation (toute l’année ou saisonnier)
•	 Nom du fournisseur d’informations
•	 Statut du fournisseur d’informations (éleveur, propriétaire, autre)
•	 Origine ethnique du fournisseur d’informations
•	 Localisation de la région d’origine du fournisseur d’informations
•	 Espèces animales
•	 Race des animaux, avec une différenciation fondamentale entre animaux locaux/indigènes et animaux améliorés/

exotiques
•	 Sexe des animaux (mâles ou femelles)
•	 Classe d’âge des animaux (jeune, immature, adulte reproducteur, adulte non reproducteur) 
•	 Nom de l’agent recenseur
•	 Nom du superviseur.

À titre d’exemple, les formulaires de collecte de données sur le terrain utilisés dans le recensement national du 
cheptel transhumant et nomade au Mali sont inclus dans l’annexe à ces Directives.

Plan de sous-échantillonnage
Lorsque l’on s’occupe du cheptel transhumant et nomade, il est également difficile de recueillir des données sur 
certaines des informations utiles mentionnées ci-dessus (âge, sexe, espèce) en comptant les animaux. De fait, 
compter les animaux de grands troupeaux tout en recueillant en même temps des informations supplémentaires 
prendrait bien trop de temps. Dans ce cas, il est préférable de sélectionner un sous-échantillon aléatoire de troupeaux 
ou d’animaux et de recueillir des données sur l’âge, le sexe, les espèces, etc. Cela permettra l’estimation de certains 
paramètres statistiques structurels (comme les proportions en termes de sexe ou de classe d’âge) qui peuvent être 
utilisés pour calculer le nombre global d’animaux par sexe, classe d’âge ou espèce. Comme le sous-échantillon doit 
être sélectionné sur le terrain, un échantillonnage systématique conviendra ici. 

D’autres détails sur les techniques d’échantillonnage aléatoire simple figurent dans les manuels standards indiqués 
dans les paragraphes précédents.
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Le plan de sous-échantillonnage peut être le même que celui adopté pour le dénombrement. Par exemple, supposons 
que les animaux soient comptés au moyen d’un échantillon aléatoire simple stratifié de PC. En raison de contraintes 
budgétaires, il peut être décidé, par exemple, de sélectionner un certain nombre de troupeaux de chaque PC et de 
recueillir des données sur l’âge, le sexe et l’espèce des animaux. Cela peut se faire également sur la base d’un 
échantillon de PC. Dans ce cas, un nombre de PC dans chaque strate peut être sélectionné.

Estimateurs

Supposons qu’il faille estimer la proportion d’animaux par sexe.

Notation:

n: nombre de PC sous-échantillonnés 

yim: nombre d’animaux mâles comptés sur le PC i

yif: nombre d’animaux femelles comptés sur le PC i

ym: nombre total d’animaux mâles comptés sur le sous-échantillon

yf: nombre total d’animaux femelles comptés sur le sous-échantillon

ymf: nombre total d’animaux comptés sur le sous-échantillon

pm: proportion d’animaux mâles

pf: proportion d’animaux femelles

Estimation de la proportion

Variance
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The subsampling design may be the same as that adopted for the enumeration survey. For 
example, let us suppose that livestock are counted by means of a stratified simple random 
sample of EPs. Due to budget constraints, it may be decided, for example, to select a number 
of herds at each EP and collect data on the age, sex and species of the animals. This may also 
be done on the basis of a sample of EPs. In this case, a number of EPs in each stratum may be 
selected. 

Estimators 

Let us suppose the proportion of animals by sex must be estimated. 

Notation: 

6: number of subsampled EPs 

Y"i: number of male animals counted on EP % 

Y"o: number of female animals counted on EP % 

Yi: total number of male animals counted on subsample 

Yo: total number of female animals counted on subsample 

Yio: total number of animals counted on subsample 

^i: proportion of male animals 

^o: proportion of female animals 

Estimation of the proportion 

^i =
Y"i

3
"5)

(Y"i + Y"o)
3
"5)

=
Yi

Yi + Yo
=

Yi
Yio

 

^o = 1 − ^i 

Variance 

P ^i =
1

Yio
+ P Yi + (

Yi
Yio

+)
+P Yio − 2

1

Yio

Yi
Yio

+ pqP Yi, Yio

=
1

Yio
+ [P Yi + ^i

+P Yio − 2^ipqP Yi, Yio ] 

 

 

3.2.02. Data	collection	tools	
In recent years, the potential methods for livestock enumeration, field data collection, and the 
analysis and presentation of results have greatly improved, given the advent of hand-held 
navigation devices, more powerful computers and general advances in Information and 
Communications Technology (ICT). However, due to the rapid pace of change, computer skills 
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3.2.02.  outils de collecte des données
Ces dernières années, les outils qui peuvent servir au recensement du cheptel, à la collecte des données sur le terrain 
et à l’analyse et la présentation des résultats se sont grandement améliorés, en particulier en raison de l’avènement 
d’appareils de navigation portables, d’ordinateurs plus puissants et d’avancées globales dans les technologies 
de l’information et de de la communication (TIC). Toutefois, en raison du rythme rapide du changement, les 
compétences informatiques sont très demandées et font défaut, et il y a donc un besoin général de renforcer 
davantage les capacités à tous les niveaux du secteur de l’agriculture et de l’élevage, des agents de terrains aux 
cadres supérieurs. 

3.2.02.1. Entretien papier-crayon (PAPI)
La compilation de documents papier (au moyen d’un entretien papier-crayon – PAPI) est une méthode traditionnelle 
par laquelle les agents recenseurs enregistrent les données recueillies pendant l’entretien à l’aide d’un questionnaire 
papier. C’était la principale méthode appliquée dans les enquêtes, et cela continue à être utilisé dans plusieurs pays. 
PAPI est relativement simple et fiable et ne nécessite pas un niveau élevé de connaissances techniques pour sa 
mise en œuvre par rapport aux nouveaux questionnaires électroniques. Toutefois, il présente également quelques 
inconvénients par rapport aux questionnaires électroniques, parmi lesquels le vaste espace de stockage nécessaire 
pour les documents, la logistique complexe qui doit être mise en place pour la distribution, la lenteur des modalités 
de saisie des données et l’infrastructure informatique correspondant aux données. Toutefois, dans les zones arides 
et éloignées, où la couverture du réseau internet et téléphonique n’est pas fiable, PAPI peut être un moyen pratique 
de collecte de données.

3.2.02.2.  Entretien individuel assisté par ordinateur (CAPI)
Aujourd’hui, plusieurs systèmes enregistrent maintenant les données du terrain directement dans des appareils 
électroniques qui sont en circulation. Cela va du matériel spécialisé de collecte de données aux applications 
Android qui peuvent fonctionner sur smartphones ou tablettes. Il y a même des stylos numériques qui sont capables 
d’enregistrer des données sur des formulaires ainsi que de transmettre les données via des téléphones mobiles 
standards (c’est-à-dire pas des smartphones).

L’utilisation d’outils d’entretien individuel assisté par ordinateur (CAPI) pour recueillir des données sur le cheptel 
est en train d’augmenter. CAPI est une technique d’entretien dans laquelle le répondant ou l’enquêteur utilise un 
ordinateur ou une tablette pour enregistrer les réponses aux questions de l’enquête. Pour certaines enquêtes par 
entretien auprès des ménages, ces outils ont presque entièrement remplacé la méthode PAPI. Toutefois, les méthodes 
CAPI doivent être évaluées à la lumière des conditions administratives et capacités technologiques de chaque pays 
(en particulier, disponibilité d’une couverture internet). 

Des systèmes complexes dédiés à l’enregistrement des données sont probablement inappropriés pour des enquêtes 
ponctuelles. Toutefois, si ces systèmes sont utilisés dans une région ou un pays donné à d’autres fins, ils méritent 
peut-être d’être pris en considération. De même, s’il est prévu que d’autres enquêtes similaires par sondage seront 
menées, l’investissement en vaut peut-être la peine.

3.2.02.3.   Outils complémentaires
Dans certains pays, l’utilisation de l’entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI) peut également être 
envisagée. Toutefois, cette méthode n’est pas appropriée pour les questionnaires longs et complexes. Elle convient 
plutôt principalement aux vérifications postérieures à l’enquête et aux systèmes sédentaires de production agricole.

Pour les enquêtes ponctuelles, les applications pour smartphones et tablettes sont des systèmes plus simples et plus 
appropriés, à la fois en termes de coûts et d’infrastructures nécessaires. Le formulaire de collecte des données peut 
être conçu spécifiquement pour l’enquête et les données être saisies dans l’appareil sur le terrain. Les données sont 
alors transmises à une base de données centrale conservée sur un serveur et peuvent être téléchargées localement. 
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Epi Collect en est un exemple (voir http://www.epicollect.net). 

Un des avantages de tous les systèmes électroniques est la capacité à enregistrer précisément la localisation 
géographique où sont recueillies les données et de l’inclure automatiquement dans les données elles-mêmes. Les 
données peuvent ensuite être facilement cartographiées à l’aide d’un logiciel comme Google Earth. C’est d’une 
valeur inestimable pour localiser et enregistrer avec précision les coordonnées géographiques des points de comptage 
(par ex. points d’eau, campements, points de vaccination et marchés), des transects de l’enquête, des pistes et 
chemins non marqués utilisés par les agents recenseurs. Ces données peuvent facilement être transférées à un stade 
ultérieur vers des ordinateurs pour un premier affichage et examen ; elles peuvent également être reliées à d’autres 
données de recensement pour créer des bases de données spatiales, à partir desquelles pourront être effectuées ensuite 
une analyse plus approfondie, la tabulation et la cartographie.

Enregistrer la localisation peut se faire manuellement, à l’aide d’appareils GPS dédiés ou d’une application GPS dans 
le smartphone ou la tablette. Une fois l’agent recenseur de retour au bureau, ces données peuvent être téléchargées, 
stockées et affichées à l’aide d’un logiciel comme Google Earth.

Un exemple d’application plus complexe est Survey Solutions (SuSo), un produit CAPI actuellement de plus en 
plus utilisé dans les enquêtes en Asie, Afrique et Amérique latine. SuSo a été développé par la Banque mondiale 
avec l’appui de la Stratégie mondiale, et est apparu pour la première fois en septembre 2013. Parmi les principales 
caractéristiques de SuSo figurent un outil de programmation de questionnaire complexe, des outils de gestion des 
données et une courbe d’apprentissage abrupte. Dans l’ensemble, il s’agit d’une solide suite logicielle qui traite 
chaque élément de la collecte de données. Elle inclut un concepteur de questionnaire, une application Android 
pour l’intervieweur et une interface en ligne qui sert à importer et exporter les données et à la gestion de l’enquête. 
L’application peut être obtenue gratuitement (sur demande) auprès de la Banque mondiale.

Le concepteur de questionnaire de SuSo est une interface pointer-cliquer qui peut élaborer des types de questions 
à choix unique, choix multiple et choix multiple ordonné, numériques, date, texte, GPS, listes, code-barres et 
photographiques. Il est également possible de créer des instructions «passez à» et des conditions de validation.

Les outils de gestion d’enquête de SuSo sont intégrés à une interface web qui est connectée à un serveur centralisé, 
qui stocke les données et assure le suivi des questionnaires. La Banque mondiale peut héberger et entretenir le 
serveur ; autrement, le logiciel peut également être installé sur un serveur local. Comme les entretiens sont menés 
sur des tablettes, les agents recenseurs peuvent transmettre les questions remplies au serveur.

Les fonctions de gestion d’enquête et de déclaration de SuSo facilitent le suivi des enquêtes en cours. La figure 14 
ci-dessous illustre deux de ces fonctions. La première montre le nombre d’entretiens menés et le stade atteint par 
chaque (à savoir s’il a été créé, complété, approuvé, etc.); la deuxième est un rapport de carte qui peut servir pour 
les questions cherchant à saisir des références géographiques.

L’application de l’intervieweur est une application Android conviviale que les agents recenseurs peuvent utiliser 
pour entrer des données dans les questionnaires. Les gestionnaires de l’enquête fournissent à chaque agent recenseur 
un identifiant et un mot de passe uniques.
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figure 14.  exemPle de fonctions de déclArAtion.

3.2.02.4.   Note de mise en garde sur les appareils électroniques
L’utilisation efficace d’appareils électroniques portables dépend de la possibilité de recharger leurs batteries et, 
lorsque les données ont besoin d’être transmises, d’un accès approprié à un réseau de téléphonie mobile ou à une 
connexion Internet. Au moment de travailler avec des systèmes d’élevage nomade et transhumant, l’éloignement 
des zones à visiter peut entraîner certaines difficultés à cet égard, en particulier en ce qui concerne les réseaux 
de téléphonie mobile et l’accès à Internet. En outre, les smartphones modernes ont tendance à être énergivores 
et ont besoin d’être rechargés fréquemment. Si des smartphones sont choisis, des batteries de rechange devront 
être fournies. À cet égard, les smartphones présentent un avantage car leurs batteries peuvent généralement être 
remplacées ; ce n’est pas le cas avec la plupart des tablettes informatiques.

Avant de décider d’utiliser des systèmes électroniques, il est important de s’assurer que les données peuvent être 
stockées en toute sécurité et récupérées auprès des enregistreurs de données, des tablettes ou des smartphones. À cet 
égard, les enregistreurs de données sont préférables car leur système de stockage de données est généralement conçu 
pour être plus stable. Cependant, les tablettes et les smartphones peuvent être équipés de cartes microSD qui sont 
également capables d’offrir un système de stockage stable (un aspect qui doit être pris en considération chaque fois 
que des tablettes et des smartphones doivent être utilisés). Toutefois, il est à noter que le GPS nécessite seulement 
que l’appareil concerné ait de l’énergie, car le signal GPS provient du satellite GPS pertinent. 

L’utilisation de toute technologie électronique nécessitera que les agents recenseurs soient formés à l’utilisation et 
l’entretien de l’équipement sur le terrain, et de veiller à ce qu’il soit propre et stocké en toute sécurité lorsqu’il n’est 
pas utilisé et équipé d’une batterie entièrement chargée avant l’utilisation sur le terrain. 
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3.2.02.5.		Dispositifs	d’identification	électronique	des	animaux	d’élevage
Dans plusieurs pays développés, l’identification électronique est obligatoire pour certaines espèces d’animaux 
d’élevage. Par exemple, le règlement (CE) n°21/2004 établit que, dans l’Union européenne, depuis 2010, 
l’identification des petits ruminants par deux moyens d’identification est obligatoire dans tous les États membres 
ayant des populations d’animaux dépassant le chiffre de 600 000. Il y a essentiellement trois dispositifs qui peuvent 
être utilisés pour l’identification électronique (Commission européenne, 2009):
•	 Marque auriculaire: les transpondeurs des marques auriculaires électroniques sont des transpondeurs recouverts 

de plastique qui sont fixés sur l’oreille de l’animal en utilisant un mécanisme de blocage, ou qui doivent être 
apposés à une marque auriculaire de manière à ne pas pouvoir être retirés de la marque sans l’endommager.

•	 Bolus: les transpondeurs du bolus ruminal électronique sont des transpondeurs placés dans un contenant de 
poids spécifique élevé, pouvant être administrés au ruminant par voie orale et restant en permanence dans le 
premier estomac de ce dernier.

•	 Injectable: les transpondeurs injectables sont des transpondeurs de petite taille qui sont encapsulés dans un 
matériau biocompatible et non poreux, comme du verre, et qui sont injectés dans le corps d’un animal.

L’identification	électronique	offre	plusieurs	avantages:	
•	 elle garantit que les animaux sont traçables individuellement chaque fois qu’ils se déplacent d’une exploitation 

à une autre;
•	 les codes se rapportant à un animal individuel peuvent être lus directement dans une base de données; et 
•	 certains appareils fournissent des informations utiles pour la gestion à la ferme (en particulier, la production de 

données comme le rendement laitier, la fertilité, le poids et la consommation d’aliments).
L’utilisation de dispositifs d’identification électronique semble donc faire partie des meilleures solutions pour obtenir 
un chiffre fiable sur le cheptel (nomade, transhumant ou sédentaire) dans un court délai. La collecte des données 
peut être effectuée par le biais de sources sanitaires administratives. 

Le principal problème par rapport à cette méthode, toutefois, peut être son coût. De fait, même s’il existe certainement 
des avantages supplémentaires, comme mentionné ci-dessus, le coût par animal de l’utilisation de l’identification 
électronique semble être beaucoup plus élevé que celui de  l’enquête par moyens  aériens ou l’enquête de terrain 
classique. Saa et al. (2005) ont estimé que le coût par animal des populations nationales de chèvres et de moutons en 
Espagne varie entre 4,47 € et 4,64 €. Toutefois, les prix dépendent dans une grande mesure du nombre d’appareils 
achetés. Un achat collectif peut considérablement réduire les prix unitaires (Commission européenne, 2015).

Par conséquent, il est essentiel que chaque pays mène une analyse coût-avantage rigoureuse pour le court terme et 
le long terme afin de comprendre parfaitement s’il y a un besoin effectif d’utiliser l’identification électronique aux 
fins de recensement du cheptel, à la lumière des ressources financières requises.

3.2.03.  coûts de la collecte des données de terrain
Les coûts globaux du recensement du cheptel nomade et transhumant varient énormément, car ils dépendent de 
plusieurs facteurs dont le plan d’enquête (recensement complet, echantillon aléatoire simple, stratifié, etc.), des 
informations requises (comptage des animaux, structure de la population, production, etc.) et des méthodes qu’il 
est possible d’appliquer selon les conditions locales (visites des ménages, utilisation de points de concentration, 
enquête par moyens aériens, etc.). De même, la façon dont les coûts sont calculés et la valeur relative de l’argent 
varient également entre les plans et les méthodologies possibles.

Il est difficile de comparer les coûts entre pays car les coûts en arrière-plan (salaires, carburant, allocations) varient 
énormément selon les pays. De plus, les études rapportées ici et détaillées dans l’annexe ont été réalisées à des 
années différentes. Si les coûts devaient être comparés de manière efficace, ils devraient être ajustés pour l’inflation 
et convertis en valeurs mesurées en parité du pouvoir d’achat (PPP), qui reflètent les écarts de coûts entre différents 
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pays (par exemple, un litre d’essence peut permettre la même distance, mais son coût peut être très différent selon 
les pays). Ces transformations sont au-delà de la portée de ces directives.

Certes, il ne peut jamais être pertinent de calculer le coût par animal pour la population estimée dans son ensemble, à 
moins que ne soit mené un recensement. De fait, le coût par animal doit toujours être calculé sur la base des animaux 
dénombrés. Le nombre d’animaux à compter dépend du plan requis par le plan d’enquête et des questions. Pour une 
enquête par sondage, la théorie de l’échantillonnage montre que la taille de l’échantillon (n) n’est pas particulièrement 
influencée par la taille de la population globale (N). Par conséquent, calculer les coûts par animal en utilisant la taille 
de la population globale produirait des résultats trompeurs : les coûts globaux augmentent car le nombre d’animaux 
à dénombrer, et non pas la population globale, augmente. Dans les exemples illustrés dans l’annexe à ces directives, 
le comptage aérien semble bon marché lorsqu’il est calculé par animal dans la population estimée ; toutefois, il est 
onéreux lorsqu’il est calculé sur la base des animaux comptés. Le premier chiffre ne prend pas en compte le fait que le 
comptage aérien était une enquête par sondage couvrant 3,5 pour cent de la superficie totale ; ainsi, le coût par animal 
compté est approximativement 30 fois plus élevé que le coût apparent par animal dans la population globale.

Le tableau 11 résume les exemples illustrés dans l’annexe à ces directives, fournissant des détails sur chaque enquête 
ainsi que le coût par animal compté et par animal de la population.

tABleAu 11.  comPArAison des coûts du recensement du chePtel nomAde/
trAnshumAnt.

Pays Année méthode coût 
(us$)

total des 
animaux 

nomades/
ranshumants 

comptés

Population 
nomade/

ranshumante 
totale 

estimée 

coût par 
animal 
compté
(us$)

coût par 
animal 
dans la 

population
estimée
(us$)

Afghanistan 2002 Recensement:
visites de village

Pas de 
coût

donné

Non clair car 
beaucoup

peuvent être 
sédentaires

Éthiopie-Afar 2004 Échantillon stratifié:
Visites de ménages

312,416 Not clear 9,014,365 Ne peut 
pas
être 

calculé

0.03

Éthiopie-
Somalie

2004 Aérienne: 3,5%
Échantillon 

systématique

223,453 477,694 13,648,408 0.47 0.02

Jordanie 1991 Recensement: sites
construits

2,476,616 3,346,000 3,346,000 0.74 0.74

Mali 2001 Recensement:
points d’eau

241,535 4,193,848 4,193,848 0.06 0.06

Mongolie 2012 Terrestre: 33%
Échantillon stratifié

277,976 13,640,000 40,920,000 0.02 0.01

Niger 2004-5 Échantillon stratifié:
points d’eau et

routes de 
transhumance

Pas de 
coût donné

Non donné 10,644,899

Nigéria 1992 Aérienne: 5%
échantillon

systématique

Pas de 
coût donné
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Le tableau 11 souligne que calculer le coût par animal compté est une méthode possible, quoique à peine utile, pour 
calculer le rapport qualité prix des diverses enquêtes entreprises dans les études de cas examinées en annexe. Ces 
enquêtes sont très différentes en termes de conception et d’objectif, ce qui a également une influence majeure sur 
les coûts globaux – et donc au final sur le coût par animal compté. 

Une estimation unique au niveau national du nombre d’animaux est rapide et simple à obtenir, nécessitant moins 
de personnes, moins de formation, moins d’équipements et moins de temps ; elle sera également relativement 
bon marché. Si, dans le même pays, on recherche des estimations fiables à des niveaux administratifs inférieurs à 
l’ensemble du pays, il peut être nécessaire de construire un échantillon stratifié ; le coût augmente en même temps 
que la taille de l’échantillon. Si des détails sur la structure du troupeau, la production etc. sont également nécessaires, 
alors le coût par animal va également grimper, augmentant de nouveau le coût global. Au moment de comparer les 
coûts des différentes méthodes de collecte des données, il est essentiel de s’assurer que les autre variables (comme 
le plan d’enquête et l’objectif) demeurent les mêmes.

La façon dont les données sont obtenues affectera également le coût global et le coût par animal compté. Le 
coût le plus élevé par animal compté a été enregistré en Jordanie, à 0,75 USD ; cela peut être dû au fait que des 
installations spécifiques ont été construites pour le comptage des animaux. Le deuxième coût le plus élevé était celui 
de l’enquete par moyens aeriens en Éthiopie, à 0,47 USD ; cela est sans aucun doute dû au fait que l’utilisation d’un 
avion nécessite un équipement hautement spécialisé et du personnel extrêmement formé. Toutefois, dans certaines 
situations, cela peut être la seule solution possible.

Les dénombrements restants pour lesquels les coûts sont disponibles affichent un coût par animal compté qui est 
bien inférieur à celui enregistré en Jordanie ou pour l’enquete par moyens aeriens, de l’ordre de 10 pour cent par 
animal. Le coût par animal compté se situe entre 0,06 et 0,02 USD.

Toutefois, même ces chiffres, aussi raisonnablement bas qu’ils puissent être, ne peuvent être considérés que comme 
une indication historique approximative. Il sera toujours nécessaire de rappeler l’objectif du recensement, combien 
il va coûter et les ressources disponibles. Si les ressources sont insuffisantes pour répondre à la première série de 
questions, celles-ci devront être ajustées à ce qui est disponible, ou il faudra rechercher des fonds supplémentaires. 
Au final, il y a presque toujours un compromis entre les objectifs et les ressources disponibles. Si les ressources 
sont limitées, les opérations possibles peuvent être insuffisantes pour fournir des résultats qui soient assez fiables 
pour servir de fondement sur lequel baser une décision quelconque. Dans ce cas, il ne serait pas utile d’utiliser ces 
ressources, si les seules réponses qui peuvent être produites sont susceptibles d’induire sérieusement en erreur. Il 
existe une autre bonne raison pour impliquer des spécialistes de l’échantillonnage dans la phase de conception, car 
ils peuvent aider à vérifier la précision et l’exactitude probables du meilleur plan de recensement possible compte 
tenu des contraintes en matière de ressources.
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tABleAu 12.  comPArAison des méthodologies dAns les exemPles de 
recensement du chePtel nomAde/trAnshumAnt.

Pays Année Méthode Plan

Afghanistan 2002 Enquete de terrain
Visite de tous les villages

Enquête par échantillonnage stratifié
Résultat au niveau de la wereda (zone) 
40 ménages par kebele (village). 
Visite de tous les kebele

Éthiopie - Afar 2004 Enquete de terrain Enquête par échantillonnage systématique
(3,5% de la superficie étudiée)
Résultat à un seul niveau

Éthiopie - Somali 2004 Enquete par moyens 
aériens

Recensement (dénombrement complet)
Couverture de l’ensemble du pays
Résultat unique au niveau national 

Jordanie 1991 Enquête de terrain ; 
troupeaux amenés à des 
centres de comptage 
construits spécialement

Recensement (dénombrement complet) 
Toutes les zones incluses
Résultat unique au niveau national

Mali 2001 Enquête de terrain
Zones de concentration 
autour des points d’eau 
pendant la saison sèche

Census (total enumeration)
All areas included
Single national-level result

Mongolie 2012 Enquête de terrain, 
visites à des troupeaux 
individuels

Enquête par échantillonnage stratifié.
Résultat au niveau du aimag (province)
33% des troupeaux échantillonnés 
(pourquoi autant ?)

Niger 2004-5 Enquête de terrain
Points d’eau et couloirs 
de transhumance

Enquête par échantillonnage stratifié.
Résultats aux niveaux national, régional  
et départemental
Durée de plusieurs mois

Nigéria 1989-91

1992

Enquete par moyens 
aériens

Enquête de terrain

Enquête par échantillonnage systématique
(5% de la superficie étudiée)
Résultat unique au niveau national

Enquêtes ciblées 
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Recommandations sommaires
Ce chapitre offre une orientation générale sur les divers aspects de la planification et de l’organisation de 
recensements du cheptel nomade et transhumant, et comprend : un arbre de décision pour aider à la sélection de la 
méthode à utiliser; un tableau récapitulatif des avantages, inconvénients et conditions préalables de chacune des 
méthodes; et une liste des informations clés à recueillir.

4.1. recommAndAtions générAles

4.1.01. lien étroit et coordination avec le recensement agricole national
Il est essentiel que toutes les activités se rapportant au dénombrement du cheptel nomade et transhumant soient 
étroitement liées et coordonnées avec les enquêtes et les recensements agricoles nationaux, et qu’elles se conforment 
aux normes nationales et internationales. La Stratégie mondiale recommande que les pays mettent en œuvre un 
cadre d’enquête intégré (figure 15). Il est suggéré que les enquêtes sur le cheptel nomade et semi-nomade soient 
– le cas échéant – incluses dans le cadre en tant qu’enquêtes périodiques qui sont mises en œuvre annuellement à 
intervalles réguliers.

4
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figure 15. le cAdre d’enquête intégrée de lA strAtégie mondiAle.

source: Banque mondiale, FAO & UNSC, 2011.

4.1.02.  formation et directives pour la collecte de données normalisées
Il est également essentiel de fournir aux agents recenseurs sur le terrain et aux superviseurs une orientation et une formation 
appropriées à l’objectif du recensement du cheptel, en reconnaissant les races d’animaux, en menant des enquêtes et des 
entretiens et sur les informations à recueillir. L’expérience a montré que pour garantir les meilleurs résultats de l’enquête, 
le personnel impliqué dans le dénombrement du cheptel doit inclure des statisticiens et des spécialistes de l’élevage.

4.1.03.  éviter le double comptage
Les animaux nomades et transhumants sont potentiellement très mobiles, aussi bien à l’intérieur qu’au-delà des 
frontières nationales. Par conséquent, il est essentiel que des mesures fiables soient introduites pour éviter, ou du 
moins réduire, le risque de double comptage. Ces mesures peuvent inclure: 
•	 Le zonage de grandes régions d’enquête en DR distincts, où différentes méthodes d’évaluation peuvent être 

utilisées le cas échéant ;
•	 Mener des enquêtes sur le terrain aussi rapidement que possible (de préférence, moins d’un mois) ;
•	 Coordonner le calendrier des enquêtes sur le terrain, à la fois à l’intérieur du pays et, lorsque c’est possible, avec 

les pays voisins, de sorte que le travail sur le terrain puisse avoir lieu en même temps ;
•	 Marquer de façon permanente les animaux marqués, avec une marque auriculaire par exemple, comme cela se 

pratique dans les campagnes de vaccination ; et
•	 Remettre aux éleveurs des certificats datés et tamponnés pour tous les animaux dénombrés, à présenter comme 

preuve de recensement aux autres agents recenseurs.

4.1.04.  campagne nationale de sensibilisation préalable
Comme pour toute activité qui repose sur la participation et la coopération de diverses agences et communautés 
rurales, il est essentiel de monter une campagne publique de sensibilisation bien organisée et soigneusement ciblée, 
pour s’assurer que toutes les parties prenantes aient conscience de l’objectif du recensement du cheptel et garantir 
que toutes les informations fournies demeureront confidentielles. Ces informations sont essentielles pour assurer 
une bonne collaboration de la part des éleveurs, car ceux-ci sont souvent réticents à fournir des informations précises 
sur leurs animaux. Dans les pays où existent des organisations ou associations traditionnelles ou formelles, ces 
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canaux doivent être utilisés pour informer les éleveurs, et doivent être également étroitement associés à toutes les 
phases de l’enquête. 

4.1.05.  diffusion des résultats aux parties prenantes
Après avoir monté une campagne publique de sensibilisation préalable pour expliquer l’objectif du recensement 
et – espérons-le – avoir obtenu la confiance et la coopération des répondants, il faut prendre les dispositions 
financières appropriées pour s’assurer que les conclusions soient diffusées à toutes les parties prenantes dans un 
format facilement compréhensible.

4.2. décider quelle(s) méthode(s) utiliser

Tout d’abord, il est essentiel d’établir quelles sont les informations nécessaires, pourquoi elles sont nécessaires et les 
ressources requises pour les obtenir. Les propositions formelles faites doivent être réalistes et refléter les capacités 
nationales et inclure un budget indicatif et un calendrier. 

4.2.01.  Arbre de décision pour sélectionner la méthode de recensement du cheptel
La figure 16 ci-dessous présente un arbre de décision conçu pour aider à la détermination de la méthode de 
recensement la plus appropriée à utiliser, en prenant en considération différentes circonstances.

Comment utiliser cet arbre de décision
Les éleveurs peuvent ne pas tous fournir les mêmes réponses aux questions posées à chaque étape de l’arbre. Par 
conséquent, à chaque étape, il est important de distinguer entre les différentes catégories d’éleveurs correspondants 
aux diverses réponses possibles, et suivre l’arbre de décision par rapport à chaque catégorie. Cela permettra de 
déterminer la méthode la plus appropriée pour chaque catégorie.

Avant de mettre en œuvre un recensement du cheptel, la première question importante à poser concerne la mobilité 
des éleveurs: sont-ils installés de façon permanente à leur port d’attache ou sont-ils constamment mobiles? 

Si les éleveurs sont installés, la prochaine question à poser est: les animaux restent-ils au même endroit toute l’année?

Cette question cherche à comprendre si les éleveurs demeurent constamment au même emplacement avec leurs 
troupeaux, ou s’ils quittent parfois leurs foyers (généralement pendant des saisons spécifiques) et parcourent de 
longues distances (éventuellement pendant plusieurs jours) pour trouver des pâturages frais pour leurs animaux, 
avant de rentrer à la maison.
•	 Si les animaux demeurent au même endroit toute l’année, alors le recensement du cheptel peut être inclus dans 

les enquêtes agricoles standards: de fait, les agents recenseurs peuvent interroger les éleveurs et compter les 
animaux directement à tout moment.

•	 Si les animaux ne demeurent pas au même endroit toute l’année, il s’agit d’un cas de cheptel transhumant (semi-
nomade). Dans ce cas, il est important d’obtenir des informations détaillées sur le calendrier des déplacements 
des éleveurs transhumants et de leur accessibilité pour les agents recenseurs durant une enquête agricole standard. 
Ceux qui sont disponibles et accessibles lorsque se tient le recensement agricole général peuvent être inclus dans 
ce recensement (son calendrier peut être ajusté à la période à laquelle la plupart des éleveurs transhumants sont 
installés chez eux). Le cheptel transhumant qui ne peut pas être inclus dans le recensement agricole général sera 
traité comme du cheptel nomade.
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Si les éleveurs sont mobiles et n’ont pas une localisation permanente (cheptel nomade), la question à poser est: les 
animaux se concentrent-ils dans des zones bien reconnues à certaines périodes de l’année?

Si la réponse est oui, alors il est possible d’envisager la mise en œuvre d’une enquête de terrain. Premièrement, 
il est important d’identifier les zones de concentration (PC) et, si est possible, d’en compiler une liste exhaustive 
(dénombrement complet). Dans le cas de l’enquête de terrain dont l’objectif est de compter les animaux dans des 
contextes nomades et semi-nomades, les points d’eau et les couloirs de transhumance sont les meilleurs PC car, 
dans tous les cas, tous les animaux doivent être nourris et abreuvés; d’autre part, les programmes gouvernementaux 
ou les infrastructures liées à l’élevage ne sont pas nécessairement disponibles pour tous les animaux et/ou éleveurs. 
D’autres PC doivent être utilisés uniquement si les informations sur les points d’eau ou les couloirs de transhumance 
ne sont pas disponibles, ou en raison de problèmes de coût ou de logistique.
•	 S’il est possible de compiler une liste exhaustive des PC choisis, il peut être prévu une enquête de terrain : il est 

recommandé de mener d’abord un recensement complet, suivi d’un dénombrement du cheptel au moyen d’un 
échantillon de PC ou de tous.

•	 Si une proportion importante de PC est inconnue (non localisée) ou inaccessible, une enquête par moyens aériens 
serait préférable. De même, dans les zones d’enquête importantes et/ou éloignées et dans les environnements 
désertiques, une enquête par moyens aériens peut être la méthode la plus appropriée. 

En fonction de la taille de la superficie couverte par l’enquête et du budget, un comptage aérien total ou un comptage 
aérien par échantillon peut être mis en œuvre.

4.2.02.  Arbre de décision pour les plans d’échantillonnage de l’enquete de terrain 
La figure 17 ci-dessous contient une proposition de décision pour aider à la sélection de plans d’échantillonnage 
appropriés pour l’enquete de terrain.

Comme point de départ, il est nécessaire de déterminer s’il existe une liste complète de tous les PC du type choisi 
dans le pays. Si oui, alors, en fonction du budget disponible et de l’accessibilité des PC, il peut être effectué un 
recensement complet. 

Si le recensement complet n’est pas disponible, la question suivante est: «Les estimations sont-elles requises 
pour des sous-groupes (définis par des frontières administratives ou des critères se rapportant à des points ou au 
bétail) à l’intérieur d’une population d’intérêt plus vaste?» Cette question est liée à la possibilité et la nécessité 
de s’engager dans la stratification. La question suivante cherche à déterminer s’il existe une liste complète des 
zones spécifiques qui peuvent être échantillonnées pour l’enquête (voir section 3.1.01). Ces zones peuvent être des 
zones administratives officielles, comme des DR, ou d’autres zones. En fonction de l’existence de cette liste et de 
la possibilité de stratification, conformément à l’arbre de décision, il peut être choisi un plan d’échantillonnage 
aléatoire simple ou à plusieurs degrés, qui peut ou non être stratifié. 

S’il n’existe pas de liste complète des PC, alors il est nécessaire de demander s’il y a une liste complète des zones 
spécifiques qui peuvent être échantillonnées pour l’enquête (voir la section sur l’échantillonnage à plusieurs degrés 
en 3.1.01). Si cette liste n’existe pas, il peut être préférable d’envisager une enquete par moyens aériens. Si la liste 
existe, et si tous les PC de chaque zone peuvent être dénombrés, alors un plan d’échantillonnage peut être créé et 
stratifié, selon que les strates sont réalisables et pertinentes.

4.2.03.  conditions préalables, avantages et inconvénients
Pour faciliter la comparaison, les conditions préalables, avantages et inconvénients de chaque méthode de 
dénombrement sont résumées dans le tableau 13 ci-dessous. 
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tABle 13.  conditions PréAlABles, AvAntAges et inconvénients des méthodes 
d’enquête.

conditions préalables Avantages inconvénients

Enquete de terrain – Points d’eau Exemple: enquête du Mali 

Liste complète et carte 
de tous les points 
d’eau dans les DR. 

•	 Les animaux viennent aux points 
d’eau où des agents recenseurs 
peuvent être positionnés 

•	 Les animaux peuvent être 
facilement vus et comptés

•	 Simple sur le plan logistique et 
facile à organiser

•	 La fréquence d’abreuvement varie selon les espèces 
et l’emplacement et doit être déterminée pour chaque 
espèce afin d’estimer la taille des populations

•	 Les animaux amenés ne sont pas nécessairement 
nomades/transhumants – certains peuvent être 
sédentaires

•	 Selon la façon dont l’abreuvement est organisé, il 
peut être difficile d’éviter le double comptage

•	 Les jeunes animaux peuvent ne pas visiter le point 
d’eau et être par conséquent exclus 

•	 Des informations/enquêtes supplémentaires 
sont nécessaires pour déterminer les fréquences 
d’abreuvement et la proportion d’animaux nomades/
transhumants afin d’estimer la taille de la population. 

Enquete de terrain– Points de vaccination

Liste complète et carte 
de tous les points de 
vaccination dans les 
DR

•	 Les animaux viennent aux 
points de vaccination où des 
agents recenseurs peuvent se 
positionner

•	 Les animaux peuvent être 
facilement vus et comptés

•	 Relativement simple et facile à 
organiser

•	 Des vaccins différents sont administrés à des espèces 
différentes

•	 Tous les animaux ne sont pas amenés à la vaccination
•	 Les animaux amenés ne sont pas nécessairement 

nomades/transhumants – certains peuvent être 
sédentaires 

•	 Des informations/études supplémentaires peuvent 
être nécessaires pour évaluer les proportions 
d’animaux vaccinés et d’animaux nomades/
transhumants afin d’estimer la taille de la population 

Enquete de terrain– Points d’immersion/pulvérisation – (bains antiparasitaires ou couloirs d’aspersion)

Liste complète et 
carte de tous les 
points d’immersion/
pulvérisation dans les 
DR

•	 Les animaux viennent aux points 
d’immersion/pulvérisation où 
des agents recenseurs peuvent 
se positionner 

•	 Les animaux peuvent être 
facilement vus et comptés 

•	 Relativement simple et facile à 
organiser 

•	 Tous les animaux ne sont pas amenés aux bains 
antiparasitaires ou à la pulvérisation

•	 Les animaux amenés ne sont pas nécessairement 
nomades/transhumants – certains peuvent être 
sédentaires 

•	 Les jeunes animaux peuvent ne pas être inclus
•	 Des informations/enquêtes supplémentaires peuvent 

être nécessaires pour déterminer la proportion 
d’animaux immergés/pulvérisés et la proportion 
d’animaux nomades/transhumants afin d’estimer la 
taille de la population

Enquete de terrain - Clans/groupes ethniques Exemple: enquête dans la région Afar en Éthiopie

Accord préalable et 
entière coopération de 
tous les membres du 
groupe 
Liste et carte de tous 
les emplacements des 
camps dans le DR

Chefs du clan/groupe:
•	 Participent à la planification
•	 Aident à identifier et localiser 

tous les membres 
•	 Expliquent l’objectif du 

recensement
•	 Facilitent la collecte 

d’informations

•	 Part de l’hypothèse que les dirigeants du clan 
connaissent l’emplacement des sites de campement 
de tous les membres

•	 Les zones peuvent être très vastes, de sorte que les 
emplacements exacts peuvent ne pas être connus

•	 Certaines zones pastorales sont partagées par plus 
d’un groupe/clan; ainsi, plusieurs ensembles de 
dirigeants peuvent devoir être impliqués
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conditions préalables Avantages inconvénients

Enquete de terrain – Couloirs de  transhumance  

Liste complète et carte 
de tous les  couloirs de 
transhumance  dans 
le DR Coopération 
de l’éleveur pour 
canaliser les animaux 
à travers les points de 
contrôle.

•	 Peut être un bon indicateur du 
nombre d’animaux se déplaçant 
d’une zone à une autre

•	 Les animaux passent le long des 
couloirs de transhumance  où 
des agents recenseurs peuvent 
être postés

•	 Il peut y avoir de nombreux couloirs
•	 Les couloirs ne sont pas toujours bien définis
•	 Souvent, il peut y avoir plusieurs pistes
•	 Peut changer d’une année à l’autre
•	 Tous les animaux n’utilisent pas les mêmes couloirs
•	 Difficile de compter de grands troupeaux d’animaux 

en mouvement

Enquete de terrain – Marchés aux bestiaux

Liste complète et carte 
de tous les marchés 
dans le DR
Registres à long 
terme sur au moins 
une année (de 
préférence plus pour 
une comparaison 
saisonnière et 
interannuelle). 

•	 Bons endroits pour rencontrer 
des propriétaires, des vendeurs 
et des acheteurs pour des 
informations sur les conditions 
du marché 

•	 Les registres à long terme des 
volumes et des prix peuvent 
fournir des aperçus utiles sur 
les modèles saisonniers et les 
tendances interannuelles

•	 Les ventes et prix du marché sont des informations 
sensibles/confidentielles qui ne sont pas toujours 
volontiers partagées 

•	 Le nombre d’animaux vendus peut ou non refléter la 
taille de la population – cela dépend des circonstances

•	 Tous les animaux ne sont pas nécessairement 
nomades/transhumants 

•	 Les vendeurs (intermédiaires) peuvent avoir 
récemment acheté des animaux aux propriétaires 
précédents qui ne sont pas présents, de sorte que 
l’historique des animaux peut ne pas être connu

•	 Des études supplémentaires de la structure du 
troupeau sont nécessaires pour déterminer le 
pourcentage de prélèvement dans le but d’estimer la 
taille de la population

Enquete par moyens aériens – Vol de reconnaissance systématique 

A de préférence des 
frontières clairement 
définies visibles depuis 
les airs, comme des 
côtes, des chaînes de 
montages, des rivières 
et des routes.

•	 Bien pour les grandes zones 
inaccessibles pour lesquelles il 
n’y a aucune structure fiable de 
comptage au sol de disponible

•	 Aucune hypothèse préalable en 
ce qui concerne la distribution 
des animaux

•	 Peut également enregistrer les 
espèces sauvages

•	 Ne peut pas faire la distinction entre chèvres et 
moutons, qui peuvent être enregistrés uniquement 
comme petits ruminants – et l’enquete de terrain  est 
nécessaire pour déterminer le ratio

•	 Ne peut pas faire la distinction entre les ânes, les 
mules et les chevaux – enregistrés comme équidés 
– et  l’enquete de terrain  est nécessaire pour 
déterminer le ratio

•	 Peut distinguer le bétail uniquement par types de 
couleurs – une  enquete de terrain  est nécessaire 
pour évaluer les races et la structure par âge et par 
sexe des troupeaux.

Enquete par moyens aériens  – Transects aléatoires stratifiés

A de préférence des 
frontières clairement 
définies visibles depuis 
les airs, comme des 
côtes, des chaînes de 
montages, des rivières 
et des routes.

•	 Bien pour les grandes zones 
inaccessibles pour lesquelles il 
n’y a aucune structure fiable de 
comptage au sol de disponible

•	 Suppose que les strates identifiées sont   relativement 
homogènes en ce qui concerne la distribution du 
cheptel

•	 Ne peut pas faire la distinction entre chèvres et 
moutons, qui peuvent être enregistrés uniquement 
comme petits ruminants – et  l’enquete de terrain  est 
nécessaire pour déterminer le ratio

•	 Ne peut pas faire la distinction entre les ânes, les 
mules et les chevaux – enregistrés comme équidés – 
ce qui nécessite une  enquete de terrain

•	 Peut distinguer le bétail uniquement par types de 
couleurs – une  enquête de terrain  est nécessaire 
pour évaluer les races et la structure par âge et par 
sexe des troupeaux.
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conditions préalables Avantages inconvénients

Enquete par moyens aériens  – Transects aléatoires stratifiés

A de préférence des 
frontières clairement 
définies visibles depuis 
les airs, comme des 
côtes, des chaînes de 
montages, des rivières 
et des routes.

•	 Bien pour des zones 
relativement petites, de 100 à 
400 km2

•	 Ne peut pas faire la distinction entre chèvres et 
moutons, qui peuvent être enregistrés uniquement 
comme petits ruminants – et l’enquete de terrain  est 
nécessaire pour déterminer le ratio

•	 Ne peut pas faire la distinction entre les ânes, les 
mules et les chevaux – enregistrés comme équidés 
– et  l’enquete de terrain  est nécessaire pour 
déterminer le ratio

•	 Peut distinguer le bétail uniquement par types de 
couleurs – une enquete de terrain  est nécessaire pour 
évaluer les races et la structure par âge et par sexe 
des troupeaux.

Échantillonnage par grappes

Les éléments des 
populations en cours 
de dénombrement 
peuvent être regroupés 
en grappes

•	 Ne nécessite PAS une liste 
complète de tous les éléments

•	 Plus pratique dans les 
populations dispersées – les 
éléments échantillonnés sont 
plus rapprochés

•	 Moins cher

•	 Réduction de la précision des estimations
•	 Des tailles plus importantes d’échantillons sont 

nécessaires
•	 Le calcul des intervalles de confiance est plus 

compliqué
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ÉTUDES DE CAS PAR PAYS 
enquete de terrAin

contexte

Pays Afghanistan

Prés et pâturages disponibles, 2013 
(ha)

30 millions ha (79% de la superficie agricole)

Type de populations pastorales Nomade et semi-nomade, avec des résidences permanente

PlAn

Années de l’enquête 2002-2003

Couverture de l’enquête Nationale

Type d’enquête Recensement complet pour estimer la population du cheptel ; enquête par 
sondage pour des informations détaillées sur la production de bétail

Population(s) pastorale(s) cible(s) Entièrement nomade et semi-nomade

Espèces d’animaux Bovins, moutons, chèvres, ânes, chameaux, chevaux, poulets, canards, 
dindes ; par âge, sexe et performance

PC Assemblées dans les mosquées des villages

Autres informations recueillies Rôle des femmes dans la production animale
Accès aux marchés
Production de peaux de moutons Karakul

Unités statistiques Éleveurs  

Source de la base Information auprès du personnel de terrain 

Plan d’enquête Il a été adopté une stratégie de collecte de données à deux niveaux. Le 
niveau 1 a été conçu pour fournir un dénombrement complet de toutes les 
espèces d’animaux, y compris des informations limitées sur la démographie 
du cheptel et les changements récents dans les ressources de l’élevage. 
La collecte des données du niveau 2 auprès des agriculteurs/éleveurs 
comprenait des informations détaillées sur la zootechnie, la gestion des 
aliments et les marchés, et était administrée par les superviseurs à des 
ménages individuels dans des districts et des villages sélectionnés de façon 
aléatoire.
Deux enquêtes supplémentaires ont été menées pour évaluer le rôle 
des femmes dans la production animale et pour déterminer l’état de la 
production de moutons Karakul.

Méthode de collecte des données Entretiens  

Outil de collecte des données Papier  

Annexe
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mise en Œuvre

Calendrier, de la préparation à la 
diffusion des résultats

NA

Calendrier, collecte des données 2 mois

Nombre de PC 53 214

Nombre d’unités statistiques 3 044 670

Nombre d’équipes d’enquêteurs 849

Composition des équipes d’ 
enquêteurs 

28 superviseurs et 821 agents recenseurs

Coût total NA

Coût de la collecte de données NA

résultAts

Population estimée de bovins 3,72 millions

Population estimée de moutons 8,77 millions

Population estimée de chèvres 7,28 millions

Population estimée d’ânes 1,59 million

Population estimée de chameaux 0,18 million

Population estimée de chevaux 0,14 million

Population avicole estimée 12,16 millions

Population estimée de canards 0,42 million

Population estimée de dindes 0,6 million

Utilisation des données NA
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enseignements tirés

Plan d’enquête •	 Du fait de la focalisation sur les assemblées dans les mosquées des 
villages pour le recensement des exploitations d’élevage familiales, les 
groupes nomades et semi-nomades sans installations permanentes 
(comme la population Kuchi élevant principalement des moutons et des 
chèvres) n’ont pas été inclus; 

•	 Certains aspects de la collecte des données du niveau 2 de l’enquête 
peuvent également avoir été biaisés, en raison de la sélection non aléatoire 
des villages à l’intérieur des districts et des provinces et de la sélection 
non aléatoire des agriculteurs. Cela peut être imputé au fait qu’il n’y avait 
aucune base de sondage utilisable par l’enquête ;

•	 En outre, certaines provinces ont dû être omises pour des raisons de 
sécurité et de logistique ;

•	 Lorsque des bases de sondage plus fiables sont disponibles, comme 
la liste des villages et des ménages/familles, elles doivent être utilisées 
pour randomiser la collecte des données sur l’élevage et générer des 
statistiques plus robustes. 

•	 Les futures enquêtes sur l’élevage doivent également envisager de 
stratifier leur collecte de données dans des zones plus homogènes, 
comme les zones de production animale identifiées dans la figure 1, afin 
que la variation entre les unités d’échantillonnage soit minimisée et les 
estimations plus précises.

Mise en œuvre de l’enquête •	 Il n’a pas été possible d’équiper les équipes de l’enquête de GPS pendant 
le temps de l’étude. Ainsi, la localisation des communautés visitées 
pendant le recensement total du niveau 1 était basée sur les noms locaux 
et les descriptions des sites ; 

•	 Un enseignement clé tiré de l’expérience est que la qualité d’un 
recensement est directement fonction du temps disponible pour la 
préparation et l’exécution. Les problèmes logistiques doivent être 
analysés soigneusement et leur impact sur la qualité des données aussi 
prudemment que possible. Il est essentiel de maintenir une bonne 
communication directe entre le donateur et l’équipe du recensement, pour 
s’assurer que les échéances en matière de dépenses n’empiètent pas sur 
la qualité de l’enquête. Si un recensement commence sans la préparation 
nécessaire, des retards dans l’analyse des données sont inévitables pour 
pouvoir maintenir les normes minimales de qualité, d’intégrité et d’utilité 
des données.
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contexte

Pays Bolivie

Prés et pâturages disponibles, 2013 
(ha)

33 millions ha (87% de la superficie agricole)

Type de populations pastorales Entièrement nomades et semi nomades

PlAn

Années de l’enquête Trois expériences de recensement du cheptel sont fournies dans l’étude de 
cas:
•	 2010 (Enregistrement du bétail par le Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria (SENASAG))
•	 2002, 2004 et 2005 (Recensement du cheptel par Campesino Organization)
•	 1999 et 2000 (Recensement du cheptel dans la réserve nationale de 

Tariquia)

Couverture de l’enquête Valle Central de Tarija

Type d’enquête Recensement par dénombrement complet 

Population(s) pastorale(s) cible(s) Entièrement nomades et semi nomades

Espèces d’animaux Bovins, chèvres, mouton, chevaux, cochons, volaille

PC Des points de comptage sont utilisés dans deux expériences:
•	 postes de contrôle couvrant les principaux chemins et routes utilisés par le 

commerce de bétail (Enregistrement du bétail par SENASAG)
•	 points stratégiques des pistes utilisées par les éleveurs (Recensement du 

cheptel dans la réserve nationale de Tariquia)

Autres informations recueillies NA

Unités statistiques Animaux

Source de la base Liste disponible 

Plan d’enquête Dénombrement complet

Méthode de collecte des données Comptage direct

Outil de collecte des données Papier 

mise en Œuvre

Calendrier, de la préparation à la 
diffusion des résultats

NA

Calendrier, collecte des données •	 Enregistrement du bétail par SENASAG: les données sont recueillies en 
continu par les agents de SENASAG aux postes de contrôle

•	 Recensement du cheptel par Campesino Organization: NA
•	 Recensement du cheptel dans la réserve nationale de Tariquia: 120 jours

Nombre de PC NA

Nombre d’unités statistiques •	 Enregistrement du bétail par SENASAG: NA
•	 Recensement du cheptel par Campesino Organization: NA
•	 Recensement du cheptel dans la réserve nationale de Tariquia: 24 000

Nombre d’équipes d’  enquêteurs NA

Composition des équipes d’  
enquêteurs

NA

Coût total NA

Coût de la collecte de données NA
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résultAts

Population estimée de bovins •	 Enregistrement du bétail par SENASAG: NA
•	 Recensement du cheptel par Campesino Organization: NA
•	 Recensement du cheptel dans la réserve nationale de Tariquia: 24,000

Utilisation des données Connexion des données recueillies avec d’autres études sur la santé 
animale, comme celles relatives à la maladie du sang dans les urines (orina 
de sangre), ou à l’hematuria enzootica, que l’administration de la réserve 
croyait provoquée par l’ingestion d’une fougère sauvage indigène après des 
décennies de broutage sélectif dans les pâturages naturels des forêts de la 
montagne (Recensement du cheptel dans la réserve nationale de Tariquia).

enseignements tirés

Plan d’enquête NA

Mise en œuvre de l’enquête Pour l’administration du parc de Tariquia Park, il est très important 
d’enregistrer périodiquement les mouvements des cheptels à des fins de 
gestion de la biodiversité. Cependant, l’administration s’appuie sur la zone 
et les frontières de la réserve, ce qui n’est pas une délimitation spatiale 
cohérente pour appréhender les mouvements du cheptel transhumant sur le 
territoire, de sorte qu’il y a un enregistrement partiel et incertain des animaux 
transhumants. 



Directives pour le Recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant)90

contexte

Pays éthiopie

Prés et pâturages disponibles, 2013 
(ha)

 21 900 000 ha (60% de la superficie agricole)

Type de populations pastorales Semi-nomades

PlAn

Années de l’enquête 2004

Couverture de l’enquête Région Afar

Type d’enquête Enquête par sondage

Population(s) pastorale(s) cible(s) Semi-nomades

Espèces d’animaux Bovins, moutons, chèvres, chameaux, volaille ; par type, âge et sexe

PC NA

Autres informations recueillies NA

Unités statistiques Ménages

Source de la base Liste disponibles des kebele (circonscriptions) à partir du travail 
cartographique du recensement de la population et des habitations, et liste 
de tous les ménages agricoles et propriétaires d’animaux dans chaque kebele 
sur le terrain.

Plan d’enquête Un plan d’échantillonnage stratifié à un seul degré a été utilisé pour la 
sélection des unités d’échantillonnage finales. Chaque wereda (district) a 
été traité comme une strate pour laquelle ont été rapportées les principales 
conclusions du recensement par sondage.

Méthode de collecte des données Entretiens 

Outil de collecte des données Papier 

mise en Œuvre

Calendrier, de la préparation à la 
diffusion des résultats

9 mois

Calendrier, collecte des données 14 jours

Nombre de PC Aucun

Nombre d’unités statistiques NA 

Nombre d’équipes d’enquêteurs 344

Composition des équipes d’enquêteurs 278 agents recenseurs et 66 superviseurs

Coût total 312 416 USD 

Coût de la collecte de données NA

résultAts

Population estimée de bovins 2 376 656

Population estimée de moutons 2 541 914

Population estimée de chèvres 4 398 596

Population estimée de chameaux 884 290

Utilisation des données NA

enseignements tirés

Plan d’enquête NA

Mise en œuvre de l’enquête NA
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contexte

Pays jordanie

Prés et pâturages disponibles, 2013 
(ha)

742 000 ha (70% de la superficie agricole)

Type de populations pastorales Entièrement nomades et semi-nomades

PlAn

Années de l’enquête 1991

Couverture de l’enquête Toutes les régions du désert (Badiya): Safawi, Ruwaished et Sabha dans la 
Badiya du nord, Giza et Muwaqqar dans le Badiya du centre et le Badiya du 
sud

Type d’enquête Recensement par dénombrement complet 

Population(s) pastorale(s) cible(s) Entièrement nomades et semi nomades

Espèces d’animaux Moutons, chèvres, bovins, chevaux, chameaux, mules, ânes ; par âge, sexe, 
races

PC Centres de comptage

Autres informations recueillies Objectif de l’élevage (commerce, élevage, engraissement)

Unités statistiques Animaux

Source de la base Le cadre de comptage pour le recensement du cheptel était basé sur le travail 
de terrain préliminaire effectué par les 26 comités de zone chargés d’identifier 
et de répertorier tous les centres de comptage dans tous les gouvernorats du 
royaume.

Plan d’enquête Dénombrement complet

Méthode de collecte des données Comptage direct

Outil de collecte des données Papier

mise en Œuvre

Calendrier, de la préparation à la 
diffusion des résultats

NA

Calendrier, collecte des données 1 jour

Nombre de PC 1 298 centres de comptage

Nombre d’unités statistiques 3 903 692

Nombre d’équipes d’enquêteurs 10,000

Composition des équipes d’enquêteurs Contrôleurs, enregistreurs, compteurs, marqueurs, membres du comité 
d’inspection

Coût total 2 476 616

Coût de la collecte de données NA

résultAts

Population estimée de moutons 2 671 317

Population estimée de chèvres 1 079 363

Population estimée de bovins 64 150

Population estimée de chevaux 9 441

Population estimée de chameaux 32 155

Population estimée de mules 3 510

Population estimée d’ânes 43 756

Utilisation des données NA
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enseignements tirés

Plan d’enquête NA 

Mise en œuvre de l’enquête •	 L’administration du recensement n’a pas pu établir de centres de comptage 
selon les spécifications techniques, en raison du temps limité disponible. 
À la place, des sites de dénombrement ont été installés dans les cours des 
éleveurs d’animaux. 

•	 Pendant le long intervalle entre la détermination du nombre de centres de 
comptage à utiliser dans chaque zone et le recensement effectif, certains 
s’étaient déplacés d’un endroit à un autre, entraînant une charge de travail 
réduite dans certaines zones et en augmentation dans d’autres le jour du 
recensement. 

•	 Le DoS a recherché l’aide des forces armées et loué des voitures 
auprès du secteur privé pour pallier une pénurie imprévue de véhicules 
gouvernementaux qui auraient dû être alloués aux équipes de terrain. La 
pénurie résultait du non-respect d’un décret du Premier ministre de la part 
de certains ministères et départements. La pénurie a retardé le démarrage 
du processus de comptage dans certaines zones et augmenté la charge de 
travail pour les heures restantes du recensement. 

•	 Un petit nombre de propriétaires d’animaux élevés en intérieur n’ont pas 
enregistré leurs animaux auprès des conseils municipaux et villageois 
comme demandé; ceux-ci n’ont pas été inclus dans le recensement.

•	 Malgré une importante campagne médiatique, certains citoyens n’avaient 
toujours pas conscience de l’importance d’inclure leurs animaux dans le 
recensement et n’ont pas reçu de carte de comptage. Par conséquent, ils 
n’ont pas pu recevoir de fourrage au prix subventionné.

•	 L’intention originale était que le DoS traite et analyse les données du 
recensement, mais le Haut comité ministériel a décidé d’attribuer ce rôle 
à la Société scientifique royale. Cette décision a retardé de trois mois la 
publication des résultats du recensement. 

•	 Le DoS a à plusieurs reprises demandé à mener le recensement au 
printemps (avril étant le mois de pointe pour la reproduction); toutefois, 
l’annonce formelle de la date du recensement a plusieurs fois été retardée, 
de sorte que le recensement a eu lieu au quatrième trimestre de l’année, 
quand le nombre d’animaux est relativement bas. 

•	 Diverses erreurs d’enregistrement des données ont été enregistrées, plus 
particulièrement l’omission de l’enregistrement de l’âge et du sexe des 
animaux et la finalité de la possession. Une autre erreur détectée était 
l’enregistrement de vaches laitières exotiques dans les champs de données 
prévus pour les vaches locales dans le questionnaire du recensement.

•	 La couleur or de la pulvérisation ne se voyait pas bien sur les poils noirs; 
par conséquent, d’autres couleurs ont été utilisées à la place.

•	 Le fait que certains éleveurs n’accompagnent pas leurs troupeaux aux 
centres de comptage (envoyant leurs enfants ou des parents à la place) a 
fait qu’il n’a pas été possible d’avoir de réponses à certaines questions du 
recensement.



Directives pour le Recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant) 93

contexte

Pays mali

Prés et pâturages disponibles, 2013 
(ha)

35 millions ha (85% de la superficie agricole)

Type de populations pastorales Entièrement nomades et semi nomades

PlAn

Années de l’enquête 2001

Couverture de l’enquête National 

Type d’enquête Recensement par dénombrement complet 

Population(s) pastorale(s) cible(s) Entièrement nomades et semi nomades

Espèces d’animaux Bovins, chèvres, chameaux, moutons, chevaux et ânes ; par espèces et races, 
cercle et commune

PC Points d’eau

Autres informations recueillies NA

Unités statistiques Animaux

Source de la base Connaissances locales

Plan d’enquête Les zones de concentration du cheptel ont été classées en deux types:
•	 Zones de concentration du type I, avec des bassins d’eau profonde 

ou isolés, des trous de forage, des puits ou des petites mares isolées. 
Généralement, il y a relativement peu de points dans chaque zone de 
concentration.

•	 Zones de concentration du type II, avec de l’eau de surface (mares 
permanentes, grand lac, fleuves et affluents – il n’y a pas de points 
convergents précis où tous les animaux sont emmenés pour boire). Ces 
zones sont typiques des zones de concentration dans le delta intérieur et le 
long du fleuve Niger. 

Dans les zones de concentration du type I, les agents recenseurs étaient 
stationnés à chaque point d’eau et ont enregistré tous les animaux venus 
boire sur une période de deux jours. La période maximale entre deux 
abreuvements est de deux jours pour les bovins, mais elle est beaucoup plus 
longue pour les chameaux.

La fréquence de l’abreuvement des chameaux a été déterminée par des 
entretiens et le nombre de chameaux observés en train de s’abreuver sur la 
période des deux jours du recensement a été ajusté en conséquence.

Pour les zones de concentration du type II, autant d’agents recenseurs que 
possible ont été mobilisés pour dénombrer tous les animaux à l’intérieur de 
chaque zone aussi complètement et rapidement que possible, avant d’aller au 
plus tôt dans la zone suivante pour minimiser le double comptage.

Méthode de collecte des données Comptage direct

Outil de collecte des données Compteur manuel et localisateur GPS

mise en Œuvre

Calendrier, de la préparation à la 
diffusion des résultats

Décembre 1999 à mars 2002

Calendrier, collecte des données Avril à juin 2001

Nombre de PC NA

Nombre d’unités statistiques 4 193 848

Nombre d’équipes d’enquêteurs 401

Composition des équipes d’enquêteurs NA

Coût total 241 535 USD

Coût de la collecte de données NA
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résultAts

Population estimée de bovins 1 486 955

Population estimée de moutons 1 264 871

Population estimée de chèvres 1 058 897

Population estimée d’ânes 101 038

Population estimée de chevaux 2 354

Population estimée de chameaux 279 733

Utilisation des données NA

lessons leArnt

Plan d’enquête •	 Il est essentiel de mener une étude exhaustive pour identifier et 
caractériser toutes les zones de concentration dès que possible avant le 
recensement, de sorte que le dénombrement et la logistique puissent être 
correctement planifiés et organisés.

Mise en œuvre de l’enquête •	 L’allocation des ressources humaines, matérielles et financières doit 
se baser sur la taille relative et le degré d’isolement de la zone de 
concentration ;

•	 Les campagnes de sensibilisation du public doivent s’assurer que le 
matériel d’information et/ou éducatif fournis se présente sous une forme 
que les communautés cibles peuvent comprendre ;

•	 Il est indispensable d’être au courant des changements récents dans les 
conditions environnementales qui peuvent influencer les schémas types 
des déplacements saisonniers (nouvelles sources d’eau, agriculture 
irriguée, conditions climatiques exceptionnelles, maladies, insécurité, etc.) 
et de concevoir des plans de secours pour répondre à ces éventualités;

•	 Les agents recenseurs doivent recevoir une formation spécifique pour 
reconnaître les races d’animaux ;

•	 Il faut porter une attention particulière à la façon la plus appropriée 
d’évaluer le nombre de chameaux, en raison de leur cycle d’abreuvement 
moins fréquent ;

•	 Il faut prévoir une disposition spécifique pour une analyse approfondie de 
la base de données du recensement et la diffusion des conclusions ;

•	 Il faut prévoir une disposition spécifique pour s’assurer que les résultats du 
recensement sont diffusés efficacement à tous les groupes de producteurs 
et archivés sur un site internet sécurisé, pour un plus large accès général.
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contexte

Pays mongolie

Prés et pâturages disponibles, 2013 (ha) 113 millions ha (99% de la superficie agricole)

Type de populations pastorales Entièrement nomades, semi nomades et sédentaires

PlAn

Années de l’enquête 2012

Couverture de l’enquête Nationale 

Type d’enquête Enquête par sondage

Population(s) pastorale(s) cible(s) Entièrement nomades, semi nomades et sédentaires

Espèces d’animaux Bovins, moutons, chèvres, chameaux, chevaux par âge, sexe

PC Aucun

Autres informations recueillies Quelques indicateurs sociaux

Unités statistiques Ménages

Source de la base Liste disponible
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Plan d’enquête Un plan d’échantillonnage stratifié séparé a été établi pour chaque Aimag 
(province). Un programme Excel a calculé les limites optimales des strates à 
l’aide de la méthode itérative de Lavallée et Hidiroglou (1988), en créant une 
strate à tirage complet et cinq strates échantillonnées. Tous les éleveurs de la 
strate à tirage complet ont été inclus dans l’échantillon. Comme cette procédure 
est mise en œuvre séparément pour chaque espèce d’animal, une combinaison 
des résultats a été utilisée pour définir les limites de la strate finale pour chaque 
Aimag. 

Une strate séparée a été affectée aux chameaux en raison de leur nombre 
relativement faible par rapport aux autres espèces d’animaux. Cette strate était 
nécessaire pour s’assurer que suffisamment d’éleveurs avec des chameaux 
seraient sélectionnés dans l’échantillon pour produire des estimations avec un 
niveau raisonnable de précision.

Un échantillon global a été alloué à chaque strate au niveau de l’Aimag. La 
taille de l’échantillon a été déterminée à l’aide de l’allocation de Neyman pour 
les strates, sur la base des variances calculées à partir des données fournies 
par le Bureau national de statistique (NSO). Ce processus définit une fraction 
d’échantillonnage du nombre d’éleveurs à sélectionner pour chaque strate. Cette 
fraction d’échantillonnage a ensuite été appliquée à la strate correspondante au 
niveau du Soum. 

Les formules mathématiques suivantes ont été utilisées pour estimer les totaux, 
variances, covariances, erreurs types, coefficients de variation et ratios.

Pour toute variable X et Y:

Nijk = dénombrement de la population dans la ith Aimag, jth Soum, et kth strate

nijk = nombre d’observations (utilisables)

xijkl ou yijkl = valeur de la variable rapportée sur le questionnaire

Au niveau de la strate:

DEstX = ∑(Nijk/nijk)xijkl = ∑exijkl  (Expansion directe de X ou Y)

VARstX = [((Nijk-nijk)/Nijk)*(nijk/(nijk-1))*(∑(exijkl
2)-((∑exijkl)

2/nijk))]  (Variance de X ou Y)

SEstX = √VARst (Erreur type de X ou Y)

CVstX = (SEstX/DEstX)*100   (Coefficient de variation de X ou Y)

Rst = DEstX/DEstY   (Estimation du ratio)

VARstR = Rst
2[(VARstX/DEstX

2) – 2(COVstXY/(DEstX*DEstY)) + (VARstY/DEstY
2)]

 where

COVstXY = [((Nijk-nijk)/Nijk)*(nijk/(nijk-1))*(∑(exijkl*eyijkl)-((∑exijkl)(∑(eyijkl)/nijk))]

 (Variance du ratio)

SEstR = √VARstR     (Erreur type du ratio)

CVstR = (SEstR/Rst)*100   (Coefficient de variation du ratio)

Au niveau du Soum 

DEsoX = ∑DEstX or ∑∑eijkl   (Expansion directe de X ou Y)

VARsoX = ∑VARstX   (Variance de X ou Y)

SEsoX = √VARsoX   (Erreur type de X ou Y. Note: SEsoX ≠ ∑SEstX)

CVsoX = (SEsoX/DEsoX)*100   (Coefficient de variation de X ou Y)

Rso = ∑DEstX/∑DEstY   (Estimate of the Ratio)

VARsoR = Rso
2[∑VARstX/(∑DEstX)2 – 2(∑COVstXY/(∑DEstX*∑DEstY)) + 

 ∑VARstY/(∑DEstY)2]   (Estimation du ratio)

SEsoR = √VARsoR   (Erreur type du ratio)

CVsoR = (SEsoR/Rso)*100   (Coefficient de variation du ratio)

Méthode de collecte des données Entretiens et méthode traditionnelle de «décompte visuel» 

Outil de collecte des données Papier 
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mise en Œuvre

Calendrier, de la préparation à la diffusion 
des résultats

n.a.

Calendrier, collecte des données 15 jours

Nombre de PC -

Nombre d’unités statistiques 70 000

Nombre d’équipes d’enquêteurs 2 300

Composition des équipes d’enquêteurs Agents recenseurs et superviseurs

Coût total 22 907,20 USD

Coût de la collecte de données 22 171,60 USD

résultAts

Population estimée de bovins 2 584 600 

Population estimée de chèvres 17 558 700 

Population estimée de moutons 18 141 400 

Population estimée de chevaux 2 330 400 

Population estimée de chameaux 305 800 

Utilisation des données NA

enseignements tirés

Plan d’enquête Pour que les résultats du recensement soient crédibles, il est essentiel que les 
listes des ménages possédant des animaux dans chaque Soum soient aussi 
complètes et fiables que possible. Avant le recensement annuel, il faut porter 
une attention particulière à la mise à jour de ces listes et à enregistrer tous les 
ménages possédant des animaux qui se sont déplacés dans ou à l’extérieur de 
chaque Soum depuis le précédent enregistrement. Ces informations doivent 
ensuite être partagées avec les autres Soums, afin que les listes de recensement 
puissent être rapprochées et révisées en conséquence. 

Mise en œuvre de l’enquête Il faut porter une plus grande attention au niveau du Soum pour veiller à ce que les 
ménages possédant des animaux sachent quand et où ont lieu les recensements 
et les enquêtes afin que, le jour venu, les animaux puissent se tenir à proximité 
d’un emplacement spécifié en vue de l’inspection.
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contexte

Pays niger

Prés et pâturages disponibles, 2013 
(ha)

29 millions ha (64% de la superficie agricole)

Type de populations pastorales Entièrement nomades et semi nomades

PlAn

Années de l’enquête 2004-2005

Couverture de l’enquête Nationale 

Type d’enquête Recensement par sondage

Population(s) pastorale(s) cible(s) Entièrement nomades et semi nomades

Espèces d’animaux Bovins, moutons, chèvres, chameaux, chevaux et ânes ; par âge, sexe, race

PC Points d’eau et couloirs de transhumance

Autres informations recueillies Vaccination et destinations du cheptel transhumant

Unités statistiques Cheptel/troupeaux d’animaux 

Source de la base Enquête préliminaire mise en œuvre pour établir une liste exhaustive des 
points d’eau et des couloirs de transhumance

Plan d’enquête Tous les points d’eau ont été étudiés et des inventaires complets des 
animaux ont été faits à Tahoua, Maradi et Tillabéry, bien connus pour être 
les zones traditionnelles de l’élevage nomade. Toutefois, seul un échantillon 
stratifié de points d’eau à Agadez, Zinder et Diffa a pu être visité en raison de 
la grande dispersion de ces points et de leur difficulté d’accès.

Méthode de collecte des données Comptage direct

Outil de collecte des données Papier, GPS

mise en Œuvre

Calendrier, de la préparation à la 
diffusion des résultats

NA

Calendrier, collecte des données 7 mois de septembre 2004à mars2005

Nombre de PC Au total 1 223 points d’eau ont été inclus dans le recensement.

Nombre d’unités statistiques 10 644 899 

Nombre d’équipes d’ enquêteurs 370

Composition des équipes d’enquêteurs 13 superviseurs nationaux, 8 superviseurs régionaux (un par région), 36 
superviseurs et 313 agents recenseurs

Coût total NA

Coût de la collecte de données NA

résultAts

Population estimée de bovins 2 589 306

Population estimée de moutons 3 454 207

Population estimée de chèvres 2 755 512

Population estimée de chameaux 1 339 716

Population estimée de chevaux 45 181

Population estimée d’ânes 460 978

Utilisation des données NA

enseignements tirés

Plan d’enquête NA 

Mise en œuvre de l’enquête NA
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ÉTUDES DE CAS PAR PAYS 
enquete PAr  moyens Aériens

contexte

Pays éthiopie

Prés et pâturages disponibles, 2013 
(ha)

21 900 000 ha (55% de la superficie agricole)

Type de populations pastorales Nomades

PlAn

Années de l’enquête 2003

Couverture de l’enquête Région Somali 

Type d’enquête Enquête par sondage 

Population(s) pastorale(s) cible(s) Entièrement nomades 

Espèces d’animaux Bovins, moutons, chèvres, chameaux et équidés 

Autres informations recueillies Barrages et birkas (tous les dispositifs artificiels de rétention et stockage de 
l’eau); toitures traditionnelles; toitures modernes; toutes les espèces de la faune; 
présence ou absence d’eau de surface et de puits temporaires (puits creusés à la 
main dans les lits des rivières) dans chaque secteur des lignes de vol

Type de enquete par moyens 
aériens

Vols à basse altitude

Enquete de terrain complémentaire Oui, pour fournir des estimations objectives des rations entre les nombres de 
moutons et de chèvres dans les différentes parties de la zone d’étude ; le ratio 
d’ânes, de mules et de chevaux parmi les équidés; la composition par sexe 
et âge du bétail, des chameaux et des différentes espèces d’équidés; la taille 
moyenne des exploitations d’élevage par ménage (exploitant)

Plan d’enquête Plan d’échantillonnage : schéma régulier de lignes de vol parallèles sur la 
zone d’étude; chaque ligne de vol est divisée en secteurs égaux en longueur 
à l’espacement des lignes de vol, afin de former un cadre d’échantillonnage 
régulier ou une grille pour enregistrer les observations.
Taille de l’échantillon – environ 3%
Superficie étudié e: environ 240 000 km2
Estimateurs : les estimations de la population proviennent de chaque base de 
données zonale à l’aide de la méthode Jolly II pour les unités d’échantillonnage 
de taille inégale (Jolly, 1969). En utilisant la notation fournie par Caughley (1977), 
cela estime la population Y comme Y=AD, où A est la zone d’étude et D est la 
densité. La densité D est estimée comme D=Ʃy /Ʃa, où y est le nombre d’animaux 
comptés en a, la zone échantillonnée. La variance de Y est estimée comme: 
Var(Y)=N(N-n) Ʃy2+D2Ʃa2-2DƩay /n(n-1),

où N est le nombre total possible de transects dans la zone d’étude et n le 
nombre de transects échantillonnés.   

Type de modèle de vol Vols de reconnaissance systématique (SRF)

Méthode de collecte des données Les estimations visuelles des animaux et des structures vus à l’intérieur des 
bandes d’échantillonnage au sol de chaque côté de l’avion sont enregistrées 
par secteur; des photographies sont prises chaque fois que possible pour une 
vérification ultérieure et la correction des erreurs.
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mise en Œuvre

Calendrier, de la préparation à la 
diffusion des résultats

 4 mois pour l’estimation de la population d’animaux

Calendrier, collecte des données 1 mois pour les vols (novembre 2003)

Nombre d’avions utilisés 3 avions

Coût total 223 453 USD

Coût de la collecte de données 163 123 USD 

résultAts

Population estimée de bovins 670 275

Population estimée de chèvres 5 525 463

Population estimée de moutons 6 410 801

Population estimée de chameaux 1 041 869

Utilisation des données NA

enseignements tirés

Plan d’enquête Compte tenu de l’éloignement et de la taille de la zone d’étude, l’enquete par 
moyens aériens est clairement le moyen le plus efficace d’évaluer l’abondance 
et la distribution des animaux ; l’enquete par moyens aériens ne permet pas la 
distinction fiable entre les chèvres et les moutons, ou entre les chevaux, les ânes 
et les mules, et ne permet pas non plus d’évaluer la structure des troupeaux. 
Des enquetes de terrain  complémentaires sont nécessaires pour obtenir ces 
informations.

Mise en œuvre de l’enquête L’enquete par moyens aériens  de la région Somali était beaucoup plus rentable 
que l‘enquetes de terrain.
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contexte

Pays nigéria

Prés et pâturages disponibles, 2013 
(ha)

30 millions ha (43% de la superficie agricole)

Type de populations pastorales Entièrement nomades et semi nomades

PlAn

Années de l’enquête 1989 - 1992

Couverture de l’enquête National e

Type d’enquête Recensement par dénombrement complet 

Population(s) pastorale(s) cible(s) Entièrement nomades et semi nomades

Espèces d’animaux Chèvres, moutons, ânes, chevaux, cochons, chats, chiens, lapins, rats géants, 
cochons d’Inde, volaille; par âge, sexe, race

Autres informations recueillies Distribution de l’utilisation des terres, des habitations et de la végétation

Type d’enquête par moyens aériens Basse altitude

Enquête de terrain complémentaire Les opérations au sol ont eu lieu au cours de l’année 1990. Les équipes de 
l’enquête ont obtenu la plus large couverture possible pendant les mois les plus 
secs, et se sont concentrées sur les zones plus accessibles pendant la saison des 
pluies. Les enquêtes dans les villages ont été menées dans les États de façon 
séquentielle, en travaillant autant que possible avec les fonctionnaires des États. 
Trois types d‘enquetes de terrainont été effectués:
•	 les enquêtes dans les villages ont évalué le nombre d’animaux par rapport au 

nombre de toits dans les villages ruraux, et ont enregistré les données socio-
économiques ;

•	 les enquêtes sur la productivité des animaux ont évalué les paramètres 
de productivité des principales races des espèces des grands troupeaux en 
utilisant la technique des antécédents des femelles adultes reproductrices ; 

•	 les enquêtes urbaines ont évalué le nombre d’animaux dans les villes 
plus grandes en mesurant les densités d’animaux dans des quartiers de 
l’échantillon.

Dénombrement complet

Type de modèle de vol SRF

Méthode de collecte des données Comptage direct 

mise en Œuvre

Calendrier, de la préparation à la 
diffusion des résultats

NA

Calendrier, collecte des données Les enquêtes par moyens aériens ont été menées de façon saisonnière : les 
opérations pour la saison sèche ont eu lieu en mars et avril 1990, et les enquêtes 
pour la saison humide ont été effectuées en septembre et octobre 1990.
Les opérations au sol ont eu lieu au cours de l’année 1990.

Nombre d’avions utilisés NA

Coût total NA

Coût de la collecte de données NA
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résultAts

Population estimée de bovins 13 885 813

Population estimée de chèvres 34 453 724

Population estimée de moutons 22 092 602

Population estimée d’ânes 936 832

Population estimée de chevaux 206 212

Population estimée de chameaux 87 839

Population estimée de cochons 3 406 381

Population estimée de chats 3 265 554

Population estimée de chiens 4 543 003

Population estimée de lapins 1 719 846

Population estimée de rats géants 64 433

Population estimée de cochons 
d’Inde

474 108

Population avicole estimée 104 257 960

Utilisation des données NA

enseignements tirés

Plan d’enquête NA

Mise en œuvre de l’enquête NA
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