
Normes et directives pour 
l'aide d'urgence à l'élevage

Interventions en matière d’élevage basées 
sur les moyens de subsistance en situation 
d’urgence

http://www.livestock-emergency.net 



Qu'est-ce que« LEGS » ?

• Les Normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage (LEGS) sont un 

ensemble de normes internationales pour améliorer la qualité des 

programmes liés à l'élevage en cas de catastrophes humanitaires

• LEGS est mondial mais se concentre sur les régions exposées à des 

catastrophes répétées ou de grande ampleur – à développement rapide, à 

développement lent ou complexes

• LEGS souhaite s'imposer comme un module qui fait le pendant du Manuel 

Sphère – la Charte humanitaire et normes minimales pour les 

interventions lors de catastrophes

• Le projet Sphère est étayé par des lois et conventions internationales 

humanitaires et sur les droits de l'homme

http://www.sphereproject.org

Exemples :

Sécheresse – Sahel

Séismes – Pakistan, Iran

Inondations - Bangladesh

Complexes – Soudan, Somalie



L'approche LEGS et son contenu

• Le bétail est un bien important pour l'ensemble du monde en développement

• LEGS permet aux intervenants humanitaires de concevoir et mettre en œuvre des 

projets qui aident à protéger et/ou reconstituer les biens d'élevage

• Au final, l'objectif recherché est d'aider les personnes sinistrées grâce à des 

interventions basées sur l'élevage

• LEGS ne couvre pas :

– les épidémies animales (épizooties ou maladies animales transfrontières)

– les animaux de compagnie (animaux domestiques)

– les pays/régions à revenu élevé



Contenu de LEGS 

• Comment réaliser des évaluations rapides du bétail et des moyens de subsistance et 

identifier les interventions appropriées

• Normes communes

Participation S&E, Évaluation d'impact 

Intervention et coordination Appui technique, compétences

Évaluation initiale Planification des urgences,

Ciblage Intervention précoce

Plaidoyer et politiques générales

• Normes techniques

Déstockage Services vétérinaires

Fourniture d’aliments pour animaux Fourniture d’eau

Abris pour le bétail Fourniture de bétail



Légende
[Aide-mémoire] = Outils LEGS pour chaque étape

L'approche LEGS 

Etape 1 :

Evaluation

préliminaire

[Aide-mémoire]

Etape 2 :

Identification 

de la réponse

Etape 3 :

Analyse des 

interventions 

techniques et 

leurs options

Etape 4 : 

Suivi & 

Evaluation

[Matrice PRIM]
[Implications, Arbres de 

décision, Avantages et 

inconvénients, 

Calendrier, normes et 

directives]

[Normes & directives, 

Aide-mémoire S&E]



La structure du manuel

Présentation du 

projet LEGS

Interventions en matière 
d’élevage basées sur les 

moyens de subsistance en 
situation d’urgence

Évaluation initiale et 

intervention

Normes communes à 

toutes les interventions 

en matière d’élevage

Déstockage

Services vétérinaires

Approvisionnement en 
aliments pour animaux 

Eau

Abris et aménage-ments 

pour le bétail

Fourniture de bétail 

(« restockage »)



Le processus d'évaluation LEGS : 

• Le rôle de l’élevage dans les moyens de 

subsistance

• La nature et l’impact de l’urgence

• l'analyse de la situation 



Phases de LEGS en cas d'urgence à 

développement lent

Impact 

de 

l'urgence

Temps

Normal

Alerte

Alarme

Urgence

Relèvement



Matrice d'identification de réponse 
participative (PRIM) : développement lent

Notation par rapport aux objectifs LEGS : Phases de l'urgence :
***** avantages sensibles/mesure très appropriée   → calendrier approprié de l'intervention          
****    avantages/appropriée
*** plusieurs avantages                                                 
** quelques avantages
* très peu d’avantages/pas très appropriée
s/o sans objet

Interventions 

techniques

Objectifs relatifs aux moyens de subsistance Phases de l’urgence

Assistance 

rapide

Protection 

des biens

Reconstitution 

des biens

Alerte Alarme Urgence Relèvement 

Déstockage

Services véto.

Aliments pour 
animaux

Eau

Abris

Fourniture de 

bétail



PRIM dûment complétée

Exemple d'une sécheresse à développement lent en 

Afrique
Interventions

techniques

Objectifs relatifs aux moyens de 

subsistance

Phases de l’urgence

Assistance

rapide

Protection

des biens

Reconstitution

des biens

Alerte Alarme Urgence Relèvement

Déstockage ***** *** **

Services véto. (*) ***** ****

Aliments (*) *** ****

Eau (*) *** ****

Abris s/o s/o s/o

Fourniture de 

bétail

s/o s/o *****



Exemple d'arbre de 
décision 



Normes minimales : 

Exemple tiré du chapitre sur 

les aliments pour animaux 

Garantir l'approvisionnement en aliments pour 

animaux : Norme 1 – Évaluation initiale et 

planification

Les options possibles pour garantir 

l’approvisionnement en aliments pour animaux 

sont évaluées sur la base des possibilités, des 

pratiques et des besoins locaux.

Chaque norme est suivie d'indicateurs clés et de notes 

d'orientation



Objectifs relatifs au 

LEGS

• Protéger les principaux 

bien liés à l’élevage des 

communautés sinistrés 

• Reconstituer les 

principaux biens liés à 

l’élevage au sein des 

communautés sinistrés

Exemple Aliment Bétail au Niger 



Résultats

• Du 17/04/2010 au 26/06/2010

• 758 tonnes 

• Vendus à 3500 FCFA le sac de 

50 kg (dans la période 

couverte par l’opération, le 

prix du sac de son de blé de 

50kg à oscillé sur les marchés 

entre 7 000 et 12 000 FCFA)

• Effet: couverture des besoins de 

complémentation d’environ 4212 

UBT sur la base d’une ration de 

survi de 2kg/jr/UBT pdt 90 jours 



Objectifs relatifs au 

LEGS

• Fournir une assistance 

rapide 

• Réduire les pertes sèches 

de bétail, sécuriser des 

noyaux production et 

fournir de la viande aux 

ménages affectés par la 

crise

• Proposer au comité de 

prévention et de gestion 

des risques et 

catastrophes une activité 

d’aide d’urgence à 

l’élevage

Exemple déstockage au Niger 



Résultats

• 1.813 bovins cachectiques 

avec très peu de valeur 

marchande ont été déstockés

• 79 270 000 CFA ont été 

distribués à 1.256 éleveurs 

soit 63 113 CFA en moyenne 

par éleveurs. Ce montant 

offrait la possibilité aux 

ménages de garantir 2 à 3 

mois de couverture en besoin 

céréalier

• 25.105 Kg de viande ont été 

distribuées à 6.636 ménages 

vulnérables dont 12% dirigés par 

des femmes soit 3,78 kg de 

viande par ménages apportant 

ainsi 6900 Kcal pour les enfants.

• En considérant globalement, une 

consommation de 1,7 TMS par an 

et par UBT, le déstockage des 

1813 bovins aurait permis 

d’économiser 2.465,68 TMS



Participez à LEGS !

• Pour adhérer à la liste de diffusion, contactez : 
coordinator@livestock-emergency.net

• Rendez-vous sur le site web :
www.livestock-emergency.net 

• Activités post-publication 

• Une série d'ateliers de formation et de 
sensibilisation dans des régions d'Afrique, d'Asie, 
d'Amérique latine et des Caraïbes

• Activités de formation et sensibilisation «internes» 
au sein des ONG et autres

• Appui à une meilleure évaluation de l'impact et 
incorporation des résultats dans des chapitres révisés 
et/ou de nouveaux chapitres



MERCI


