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Suivi de troupeaux et contrôle 
des performances individuelles 
des petits ruminants 

O. Faugère 1 

B. Faugère 2 

en milieu traditionnel africain. 
Aspects méthodologiques 

Les auteurs décrivent les 
principes et le fonctionne

ment d'un recueil de données sur les performances individuelles 
des petits ruminants en systèmes traditionnels au Sénégal. La 
méthodologie mise au point repose sur : l'identification perma
nente individuelle des ovins et caprins dans les troupeaux tradi
tionnels ; le recueil continu d'informations concernant la démo
graphie, la pathologie et le suivi de l'évolution pondérale ; la 
validation des données recueillies effectuée à chaque stade de la 
circulation de l'information ; la saisie et le traitement informati
ques des données qui permettent de les organiser en vue de leur 
analyse statistique ultérieure. L'intérêt et la qualité des observa
tions effectuées ainsi que les perspectives de cette démarche 
pour la connaissance et l'amélioration du cheptel traditionnel 
sont ensuite discutés. Mots clés : Petits ruminants - Elevage 
traditionnel - Contrôle des performances - Traitement des don
nées - Traitement informatique Analyse statistique - Sénégal. 

INTRODUCTION 

Il existe un certain nombre de travaux relatifs à 
l'analyse des performances zootechniques individuelles 
collectées en station (milieu contrôlé), mais en revan
che l'aspect essentiel et très iimitant de l'organisation 
du recueil des données en milieu traditionnel (non con
trôlé) est rarement abordé. 

Les rares données disponibles sur les performances 
des animaux chez les éleveurs ont été généralement 
obtenues à partir d'enquêtes qui permettent d'évaluer 
avec plus ou moins de précision des performances de 
groupes d'animaux mais non des performances indivi
duelles. Dans ces conditions, les facteurs de variation 
de la productivité des animaux sont difficilement analy
sables. 

S'inspirant d'une méthode mise au point pour l'étude 
de l'élevage bovin du nord de la Côte-d'Ivoire (5, 9), les 

1. Docteur vétérinaire, IEMVT·CIRAD. 
2. Ingénieur agronome. 
Adresse : Laboratoire national de !'Elevage et de Recherches 
vétérinaires, BP 2057, Dakar-Hann, République du Sénégal. 

Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop., 1986, 39 (1) : 29-40. 

chercheurs du programme « Pathologie et productivités 
des petits ruminants en milieu traditionnel » (PPR)* ont 
développé un système de contrôle des performances 
individuelles qui intéresse un important échantillon de 
troupeaux ovins/caprins de différentes races, dans des 
conditions écologiques et des systèmes d'élevage très 
différents du nord (sahélien) au sud (soudanien) du 
pays (3) (Fig. 1). 

Nous exposons ici les solutions pragmatiques qui ont 
été retenues dans un souci d'efficacité, pour faire face 
aux très nombreux problèmes que pose l'organisation 
d'un tel système de suivi chez les éleveurs, et à l'abso
lue nécessité d'un aller et retour permanent entre le ter
rain et un fichier quotidiennement tenu à jour. 

Les perspectives que peut offrir cette démarche pour la 
connaissance et l'amélioration du cheptel traditionnel 
sont discutées dans la seconde partie. 

PRINCIPES 
ET FONCTIONNEMENT 

La méthodologie du contrôle de performances indivi
duelles repose sur: 

- le recueil continu des informations concernant les 
événements démographiques et pathologiques et le 
suivi de l'évolution pondérale des animaux dans les 
troupeaux traditionnels. L'identification individuelle et 
pérenne permet de relier entre elles les performances 
de chaque animal; 
- la validation des données recueillies, effectuée à 
chaque stade de la circulation de l'information ; 
- la saisie et le traitement informatiques des données 
qui permettent de les organiser en vue de leur analyse 
statistique ultérieure. 

(•) Programme franco-sénégalais (IEMVT-CIRAD/ISRA). 
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Fig. 1 : Carte des implantations du programme pathologie et productivité des petits ruminants (LNER V). 

Recueil des informations dans les trou
peaux 

Identification individuelle des animaux 

Les animaux sont identifiés par une boucle auriculaire 
appartenant à une série unique, dont le numéro est lisi
ble à distance. Les boucles choisies présentent un très 
faible taux de perte; en cas de perte, l'animal reçoit 
une nouvelle boucle et son identification précédente 
est conservée dans les fichiers de manière à permettre 
les recoupements nécessaires. 

Des raisons d'ordre sanitaire {lésions entraînées par le 
poids des boucles) et psychologique (réticence des éle
veurs) amènent la plupart du temps à retarder le mar
quage des jeunes ovins et caprins jusqu'à ce qu'ils 
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aient atteint un âge suffisant (2-3 mois). De la nais
sance à cette échéance, ils sont provisoirement identi
fiés par un collier supportant une plaquette de bois sur 
laquelle est inscrit le numéro de leur mère, et un 
numéro de rang arbitraire (1, 2 ou 3), si la mise bas est 
simple, double ou triple. 

Ce système d'identification, totalement indépendant du 
troupeau auquel appartient l'animal, permet de suivre 
très simplement les transferts successifs, et parfois 
fréquents, des animaux d'un troupeau à l'autre. 

L'observateur 

Le suivi suppose la présence permanente sur le terrain 
de l'observateur. Celui-ci est agent technique de l'éle
vage, et a la compétence requise pour effectuer les 

: 1 



Retour au menuRetour au menu

relevés zootechniques et identifier les symptômes ren
contrés. Il peut éventuellement poser un diagnostic et 
le cas échéant effectuer l'autopsie de l'animal et/ou 
faire des prélèvements qui, accompagnés des commé
moratifs, sont expédiés vers le laboratoire. 

Echelle d'observation et rythme de visite 

L'unité d'observation retenue est celle du « troupeau de 
concession ». 

Le mode de conduite des troupeaux ovins et caprins 
permet de distinguer « troupeaux de concession» et 
« troupeaux villageois». Les premiers sont définis 
comme l'ensemble des animaux placés sous la respon
sabilité d'un chef de concession et résidant la nuit 
dans cette concession. Ces animaux pâturent en géné
ral le jour avec d'autres petits ruminants (et bovins 
éventuellement) constituant des unités collectives de 
gardiennage appelées « troupeaux villageois ». 

Tous les flux d'animaux (immigration, émigration) sont 
évalués à la frontière des troupeaux de concession. Un 
observateur est chargé de suivre 50 à 100 « troupeaux 
de concessions », selon leurs effectifs et leur disper
sion spatiale, qui varient selon les régions. Il dispose à 
cet effet d'une motocyclette et doit effectuer un. pas
sage hebdomadaire à jour fixe chez chacun des éle
veurs qu'il encadre. Cette visite se fait au lever du jour 
et les responsables de troupeaux s'astreignent en prin
cipe, le jour dit, à maintenir à l'attache ou à l'enclos 
leurs animaux, retardant ainsi le départ au pâturage. 

Supports de recueil d'informations 

A chaque visite, l'observateur s'attache à repérer avec 
l'aide du responsable de troupeau les événements 
démographiques et pathologiques survenus depuis son 
dernier passage. Quelques soins sont éventuellement 
réalisés. Il enregistre ces informations sur divers types 
de fiches: 

- fiche entrée et fiche sortie pour les mouvements 
d'animaux; 
- fiche mise bas pour les avortements et les naissan
ces; 
- fiche marquage lors d'identification ou réidentifica
tion d'un animal ; 
- fiches suivi sanitaire, morbidité, mortalité, autc,;sie 
et prélèvement lors d'épisodes pathologiques ; 
- fiche castration. 

Dans l'impossibilité de présenter dans le détail cha
cune de ces fiches dites d'événements, nous décrirons 
à titre d'exemple la fiche sortie pour rendre compte de 
la diversité des informations recueillies (voir fiche 1). 

Les premières rubriques permettent d'identifier l'animal 
concerné (numéro, numéro de la mère, nom du respon
sable déclaré, etc.) et rappellent ses principales carac
téristiques (espèce, sexe, etc.), qui sont déjà connues et 
seront ainsi vérifiées. 

Viennent ensuite les rubriques permettant de décrire 
l'événement et ses circonstances : la nature de la sortie 
doit être précisée en cochant l'une des réponses propo
sées, et dans certains cas des précisions sont appor
tées. Ainsi, pour une vente: la raison, le type d'acqué
reur, le prix, la destination des fonds recueillis, etc. 

On s'intéresse enfin à la destination géographique de 
l'animal de manière à distinguer les flux locaux et 
régionaux. 

La forme sous laquelle se présentent les fiches est pri
mordiale. Devant être traitées de manière automatique, 
il est essentiel que l'information recueillie soit com
plète et que les données soient homogènes. 

Les fiches sont pour cette raison conçues sous forme 
de questionnaires fermés. Les réponses sont préco
dées, de manière à limiter les erreurs de codage et de 
retranscription. La réponse à chaque question est obli
gatoire, ce qui évite les omissions. 

La fiche mortalité (non reproduite ici) vient compléter 
cette fiche sortie, et présente les informations néces
saires au pathologiste (âge à la mort, état d'entretien, 
cause supposée de la mort, etc.). Celui-ci dispose, en 
outre, des données recueillies sur la fiche suivi sani
taire dans le cas d'une atteinte pathologique indivi
duelle (symptômes, diagnostic clinique, évolution, trai
tement éventuel) et, dans le cas d'une atteinte collec
tive sur la fiche morbidité, qui s'intéresse aux observa
tions de type épidémiologique (caractéristiques des ani
maux atteints, taux de morbidité et de mortalité, etc.). 

Protocole de contrôle de performances pondéra
les 

Un protocole de contrôle de performances pondérales 
permet d'organiser, au cours des visites hebdomadai
res, les pesées : 

- des jeunes animaux Uusqu'à 3 mois), chaque quin
zaine; 

des animaux ayant entre 3 et 12 mois, chaque mois; 
des adultes ayant entre 1 et 2 ans, chaque trimestre. 

31 



Retour au menuRetour au menu

O. Faugère, B. Faugère 

Les pesées sont pratiquées à l'aide de pesons aise
ment transportables (portée : 1.0, 25, 50 kg selon l'ani
mal) auxquels sont suspendus les animaux par l'inter
médiaire de sangles passées entre les pattes. 

Les agents disposent d'une fiche de pesée par conces
sion (et par espèce), sur laquelle les jeunes animaux 
sont listés dès leur naissance. Ils y portent les résul
tats successifs des pesées, dont les dates, calculées à 
l'avance, sont indiquées sur la fiche. Celle-ci résume 
ainsi le protocole et permet à l'observateur d'organiser 
son travail de terrain. 

Chaque mise bas est en outre l'occasion de peser la 
mère et ses produits dès la première visite qui suit la 
naissance (et intervient en pratique moins d'une 
semaine après). 

Validation et saisie des données 

Les informations collectées dans les troupeaux sont 
contrôlées à trois niveaux successifs : 

• Sur le terrain, par des contrôles périodiques d'inven
taire réalisés dans chaque troupeau à partir d'une 
fiche d'inventaire qui vient s'ajouter aux fiches d'événe
ments et aux fiches de pesée pour constituer l'ensem
ble des fiches de terrain, c'est-à-dire des documents qui 
circulent matériellement sur le terrain. 

• Au bureau (localement), lors de la transcription quoti
dienne par l'observateur lui-même des informations 
véhiculées par les fiches d'événements, sur un fichier 
manuel : validation et saisie primaires. 

• Au bureau central, sis à Dakar, lors de l'enregistre
ment informatique des données à partir de ces mêmes 
fiches d'événements préalablement contrôlées : valida
tion et saisie secondaires. 

Contrôle d'inventaire de troupeaux 

L'agent dispose par concession et par espèce d'une 
fiche d'inventaire qu'il met à jour dès qu;ii enregistre 
un événement démographique (entrée, sortie, mise bas) 
ou procède à un marquage. '1 figurent quelques rensei-

(*) Les fiches d'inventaire sont des documents de contrôle et 
non de collecte de l'information. De ce fait, elles sont les seu
les fiches de terrain qui ne circulent pas depuis le terrain 
jusqu'au bureau central. 
(* *) La détection des avortements et, dans une moindre 
mesure, des mortinatalités reste néanmoins imparfaite, car 
subordonnée à la connaissance qu'en ont les éleveurs. 
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gnements de base (numéro, numéro de la mère, sexe, 
date de naissance) sur chaque animal réputé présent 
dans la concession. Cette fiche constitue donc un véri
table résumé de son fichier et s'avère un outil de ges
tion absolument indispensable (*). 

Les agents sont tenus de procéder une fois par mois à 
un « appel » des animaux à partir de cette fiche, ce qui 
leur permet de vérifier qu'aucun événement majeur (* *) 
ne leur a échappé. 

Le cas échéant, les renseignements succincts qui sont 
portés sur la fiche permettent de faire revivre aux yeux 
de l'éleveur 1,1n animal absent, grâce à l'évocation de sa 
parenté et de son rang dans la famille : « Qu'est deve
nue la brebis née pendant l'hivernage de telle année, 
grande sœur de tel animal (présent) et mère de cet 
agneau (présent aussi)? » 

En outre, la bonne tenue de cette fiche permet de repé
rer des animaux non déclarés par 1'.éleveur et garantit, 
sous les réserves évoquées plus haut, la qualité des 
observations effectuées. 

Fichier manuel : validation et saisie primaires 

De retour au bureau, après sa visite, l'observateur 
transcrit sur son fichier manuel les données figurant 
sur ses fiches de terrain. 

Le fichier manuel de chaque agent regroupe tous les 
animaux dont il est responsable (fichier des animaux 
présents) ainsi que ceux dont il a été responsable qui 
sont morts ou sortis de son encadrement pour une rai
son ou une autre (fichier des animaux sortis). Chaque 
animal est symbolisé par une carte individuelle dont la 
couleur diffère suivant l'espèce et le sexe, ce qui en 
facilite la manipulation. Chaque carte est organisée en 
un certain nombre de rubriques qui sont constamment 
tenues à Jour (cf. fiches 2, 3). Ces cartes ont été con
çues pour être utilisées dans différents systèmes d'éle
vage, à différents niveaux d'intensification, du milieu 
traditionnel jusqu'aux stations. Or, la richesse de 
l'information recueillie varie beaucoup selon les systè
mes, en sorte que de nombreux cadres restent vierges 
lorsque l'on travaille en milieu traditionnel. Certaines 
cases sont destinées à recevoir des indices de sélec
tion (reproduction, production de viande, croissance, 
etc.). Ces indices ne sont pas définis à l'heure actuelle 
(c'est là l'un des objets du travail entrepris) et ne pour
ront être établis qu'ultérieurement lorsque les analyses 
auront permis de choisir des indices pertinents et de 
préciser leur mode de c.alcul. Le fichier est classé par 
village et par troupeau, chaque élev.eur étant désigné 
par un code évoquant son nom. 
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PROGRAMME PETITS RUMINANTS 

OBSERVATEUR : ....•.•.•••........... , ....•..... 

ESPECE : OV/CA ~FICHIER MANUEL : LJ__j 
DATE SAISIE SUR -----~>FICHIER INFORM.: LJ__j 

FICHE SORTIE 

DEPARTEMENT : ..•....•.....•... 

UJ 
L1J 

LlJ 
LlJ 

NUMERO BOUCLE : ._j _ _.__ _ _.__ _ _._ _ __.._ _ __, 

NUMERO MERE/RANG DANS LA PORTEE 

DATE DE NAISSANCE : LJ LJ_j Ll_j Ll_J ESPECE OV / CA SEXE: M/F 
estimation 

VILLAGE NOM RESP. DU TROUPEAU 

DATE SORTIE : LlJ LJ_J LlJ 
ETAT D'ENTRETIEN : BON/MOY/MAU/CAC/INC. 

CIRCONSTANCE: MOR / ABA /VEN/ VSM / VMS / DIS / DON 
mort/abattage/vent~/vente sous mère/vente mère suitée/disparition/don 

DOT/ TRO / HER / DEC / FIC / ARS / INC 
dot/troc/héritage/départ confiage/fin confiage/arrêt suivi/inconnu 

CAUSE animaux> 3 mois MAL/ MNT / ACC / INC 
maladie/malnutrition/acc~dent/inconnu 

animaux< 3 mois MAI / TRC / DIJ / ACC / INC 
mal.infectieuse/trouble croiss/diarrhée/accident/inconnu 

1 ABATTAGE I RAISON GER / AHO I ATC / UML / UAC / AUT 
cérémonie/accueil hôte/autoconsom/urg.maladie/urg.accident/autopsie. 

1 VENTE RAISON BAG I DST / REA I ARE / INC 
besoin argent/destockage/réforme animal âgé/autre réforme/inconnue 

TYPE ACQUEREUR ELT / AUE / BOU / COB / AUT / INC 
élev.trad./autre élev./boucher/com.bétail/autre/inconnu 

PR IX DE VENTE : ._I _....____.__......____._.....____. F.CFA 

DESTINATION FONDS : ECO/ APA / AAN / APD / AVI / INC 
économie/ach.prod.agri./ach.animaux/ach.prod.divers/ach.vivres/inconnu 

DESTINATION GEOGRAPHIQUE VI / CO / DE / RE / PA / AU / IN 
même village/m.comm./m.dép./m.rég,/m.Pays/autre pays/inconnu 

Fiche 1. 
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IDENTIFICATION LNERV - PROGRAMME PETITS RUMINANTS ESPECE OVINE SEXE FEMELLE 

Numéro 1 1 
actuel: ~~1-~1-~1 -~1 ~ 

Numéros précédents : 

LOCALISATION ACTUELLE 
Département : 

Comm. rurale : 
VUlage: 
Nom et ethnie du responsable du troupeau : 

RECENSEMt Date 1 1 1 1 1 1 1 SORTIE Date .---------t 

l Simple (S) D CIRCONSTANCE': 

Double (D) • si mort CAUSE: 
Dentition LJ 

1 1 1 1 1 1 ~, -1-1 -1-1 ~, NAISSANCE Date i 1 1 1 1 1 i • si abattage RAISON : 1----------------l~~:=::~___..'.:'.:;!;:,. __ !:::::::::::::::::::::::::::::=~ • SI vente RAISON: 

Numéro de la ,....1 ---~1-~1 Propriétaire: ENTREE Date 1 , 1 , 1 , 1 Type acquéreur: 
mère et rang I i I t-----------------1 CIRCONSTANCE': Prix de vente: 
dans 18 fratrie 

I 
Mode d'élevag<,: • en cas d'ACHAT: prix. Destination fonds: 

Type génétique : 

Signes particuliers : 
Transferts, observations: 

Numéro du pè• 

REPRODUCTION LUTIES 

Age à 1a première mise-bas: 

Type vende~,: 
origine des fonds : 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE : 

DESTINATION GÉOGRAPHIQUE: 

ETAT D'ENTRETIEN 

dentition LJ Poids (kg): W W POIDS (kg) W W 
LACTATION 

lnterva!!es 1--~---M...-E_R_E-,------,---+---~----,-------,----P-RO_o_u_1T~S--------------
mis:sn~t:s (j) ~~k Date Rang Type* Pcooindts,

0
_a

18
u Rang Sexe No identif Poids au Indices croissdnce MORTALITE AVANT_~3~M0=0l=S __ ___, 

contrl. df!.mlse-bas contrô!e Date Age (j) Cause 
l------,!C;.;;.::.:4----+-~-+--l------l---e-----··---4----+----4----1---------··-+-.:;__-1-----------~ 

1--1-r--1- -------,-----1-·----1-----+------r---+----------
2 

Fiche 2. 

CROISSANCE 
PESEES 

Oate Poids (kg) Age (i) Date Poids (kg) Age (j) 

-· 
·--

·-· --

-- -

Fiche 3. 

Le report de l'information de la fiche d'événement ou de 
la fiche de pesée sur les cartes individuelles est l'occa
sion d'un contrôle de cohérence : 

- vérification de la cohérence interne de la fiche ; les 
réponses données aux différentes rubriques ne sont
elles pas incompatibles? 

- vérification de l'information déjà connue, et rappe
lée par la fiche de terrain : sexe, numéro de la mère, 
nom du chef de carré responsable, etc. ; 
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Mois 

PATHOLOGIE, INTERVENTIONS 
ET TRAITEMENTS 

G.M.a. P.A.T. 

Age (mois) G.M.Q.(g) A.T.(mois) Poids (kg) Date Nature, dose, etc ... 

- vérification de la cohérence logique de l'information 
nouvelle vis-à-vis de l'information préexistante : par 
exemple, la date d'une mise bas est-elle compatible 
avec ce que l'on sait déjà de la carrière d'une femelle, 
son âge (est-elle en âge de procréer ?), la date de la pré
cédente mise bas (l'intervalle observé est-il supérieur à 
la durée de gestation ?) ... Dans le cas d'une pesée, 
on vérifiera la cohérence entre le nouveau résultat et 
celui de la précédente pesée: le gain de poids quoti
dien se situe-t-il dans un domaine normal ? ; dans le 
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cas contraire, la chose est-elle expliquée (perte de 
poids exceptionnelle en cas de maladie aiguê par 
exemple)? 

Bien entendu, s'il apparaît une incohérence, et si 
l'agent (qui connaît souvent les animaux de mémoire) 
ne peut la corriger immédiatement, le retour au terrain 
pour la vérification s'impose, de manière à pouvoir 
redresser l'information erronnée ou éventuellement rec
tifier une information antérieure (dans ce dernier cas 
les dispositions doivent être prises pour rectifier paral
lèlement l'Information dans le fichier informatique: une 
note rectificative est alors émise à l'intention du bureau 
central). 

Les vérifications étant effectuées, l'information est 
reportée sur la carte individuelle de l'animal, conformé
ment au principe qui préside à tout le traitement de 
l'information, et consiste à regrouper toutes les don
nées disponibles pour un même individu. La date de ce 
report est inscrite sur la fiche, de manière à attester 
que l'opération de contrôle et de transcription a été réa
lisée. La fiche est alors expédiée à Dakar où elle sera 
enregistrée une seconde fois sur le fichier informatique (*). 

Cette double transcription peut paraître superflue puis
que l'on pourrait se contenter de la transcription sur 
fichier informatique. Cependant, outre le fait que les 
fichiers manuels ont constitué historiquement la pre
mière étape du programme avant la mise au point du 
logiciel informatique, la tenue d'un fichier manuel nous 
apparaît autant comme le moyen d'organiser et de con
trôler la saisie de l'information, que comme celui de 
stocker les données recueillies. 

L'expérience nous a montré qu'il est indispensable de 
disposer, sur le terrain, d'un fichier scrupuleusement 
mis à jour, pour gérer le système de contrôle de perfor
mances. En son absence, le premier niveau de vérifica
tion de cohérence ne peut se faire, et des déperditions 
considérables d'information se produisent. 

En effet, le fichier informatique centralisé étant géogra
phiquement éloigné du terrain, la circulation des fiches 
est lente, et l'on peut craindre qu'une incohérence 
constatée à Dakar ne soit devenue invérifiable après 
l'aller et retour d'une fiche de terrain erronnée. La pré
sence de ce fichier améliore considérablement la qua
lité du travail des agents, et contribue à les motiver. 

(*) La circulation des fiches de pesée est cependant différée 
en attendant qu'elles soient complètes (pesées successives 
sur trois mois au maximum), ce qui simplifie l'organisation du 
protocole de pesée en programmant les pesées sur une même 
fiche, mais aggrave en contrepartie les risques de perte et de 
trucage toujours possibles. 

Il est important de remarquer que les deux sa1s1es 
(fichier manuel, enregistrement informatique) se font à 
partir de la même fiche de terrain. Il niy a donc pas de 
risque de cumul d'erreurs de transcription ; au con
traire, la validation primaire (fichier manuel) permet de 
rectifier certaines erreurs portées sur la fiche de terrain 
avant sa validation secondaire et l'enregistrement infor
matique. 

Enregistrement informatique : validation et saisie 
secondaires 

L'informatisation du système répond à trois objectifs : 

• Améliorer la qualité des données saisies 

Les tests de cohérence effectués par les agents, lors 
de la validation et de la saisie primaires (fichier manuel) 
laissent échapper certaines erreurs, et il est indispen
sable de «filtrer» systématiquement une dernière fois 
les informations véhiculées par les fiches de terrain 
avant leur enregistrement définitif. Le volume des 
fichiers est important : environ 8 000 animaux sont sui
vis par le programme, sans compter ceux qui sont enca
drés par différents projets de développement qui ont 
souhaité utiliser la méthodologie développée ; seule 
l'informatisation pouvait pratiquement permettre la 
systématisation des contrôles. 

Lors des tests informatisés, si une incohérence est 
décelée, un message d'erreur apparaît sur l'écran de 
l'ordinateur. Il est reporté manuellement sur la fiche de 
terrain qui est retournée à l'agent pour qu'il effec
tue la vérification et modifie l'intormation erronnée ou 
éventuellement rectifie une information antérieure (avec 
correction de son fichier manuel et expédition d'une 
note rectificative à Dakar). 

• Organiser et contrôler le travail de terrain 

L'édition informatique de listes d'animaux triées par 
l'ordinateur suivant des critères choisis permet de con
fronter à tout moment les informations contenues dans 
le fichier informatique et la réalité du terrain. Ceci per
met de s'assurer qu'aucune dérive de l'information ne 
se produit en comparant, par exemple, la liste des ani
maux réputés présents au niveau de l'enregistrement 
informatique et la fiche d'inventaire tenue par l'agent. 

A terme, et à condition que la circulation des listings 
informatiques et des fiches de terrain puisse s'effec
tuer très rapidement entre les deux pôles que sont le 
terrain et le fichier informatique, il est possible d'envi
sager un véritable dialogue entre l'ordinateur et chaque 
agent de terrain, l'ordinateur lui adressant périodique
ment des messages, lui traçant son programme de t.ra
vail, etc. (voir à ce sujet le système des « listes-
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échange» adopté en Côte-d'Ivoire; 9). Dans cette opti
que, l'utilisation de la micro-informatique est un atout 
important, par sa souplesse et la décentralisation des 
fichiers informatisés qu'elle autorise. Dans un tel 
schéma, il deviendrait possible d'envisager la suppres
sion totale de la phase de transcription sur fichier 
manuel. 

• Permettre le traitement de l'information puis l'ana
lyse statistique des données 

Les informations véhiculées par les fiches d'événe
ments et de pesée sont retranscrites par l'opérateur de 
saisie sur l'écran proposé, qui est une cepie conforme 
de la fiche vierge, ce qui limite les erreurs de retrans
cription. 

Chaque nouvelle donnée enregistrée est automatique
ment traitée, testée, puis saisie dans le fichier si elle 
est validée: pour une mise bas, calcul et test de la 
durée de l'intervalle avec la mise bas précédente. Pour 
le résultat d'une pesée, calcul et test du gain moyen 
quotidien sur la période la séparant de la pesée précé
dente, puis (lorsque cela est possible) calcul du poids à 
âge type de l'animal (naissance, 15, 30, 45 jours, etc.). 

Ces résultats sont stockés en vue de leur analyse ulté
rieure, dans divers fichiers relatifs à : 

- l'état-civil des animaux (identification, généalogie, 
date de naissance, etc.) ; 

- leur croissance pondérale ; 

- les dates et causes des mouvements (entrées-
sorties); 

- les caractéristiques des carrières femelles (âge à la 
première mise bas, conditions et dates de mise bas, 
etc.). 

Il est prévu par ailleurs de créer un fichier relatif au 
passé sanitaire (prophylaxies, affections pathologi
ques) de chaque animal. Tous ces fichiers peuvent être 
connectés grâce à une clé d'accès commune (numéro 
de l'animal ou de sa mère s'il n'est pas bouclé). 

DISCUSSIONS 

Diverses méthodes de .collecte de données zootechni
ques et/ou démographiques (7) combinent des observa
tions transversales (ou instantanées) qui décrivent 
l'état à l'instant t de la population étudiée, à des obser
vations longitudinales qui dénombrent les événements 
survenus dans la population au cours d'une période 

36 

donnée (l'observation peut être rétrospective ou conti
nue). Chacune de ces méthodes présente ses avanta
ges (et ses inconvénients) et ce sont les objectifs pour
suivis qui doivent déterminer le choix du dispositif de 
collecte car la nature et la qualité de l'information 
recueillie varient selon la méthode utilisée (7). 

L'observation .suivie, telle qu'elle est réalisée par le pro
gramme PPR et qui repose sur l'identification indivi
duelle est la méthode de collecte la plus sophistiquée, 
mais aussi la plus lourde, puisqu'elle mobilise des 
investissements humains et matériels importants. Son 
intérêt réside dans: 

la fiabilité et la précision des données; 

la richesse de l'information recueillie; 

la possibilité de relier entre elles toutes les données 
relatives à la carrière d'un même animal, ce qui enrichit 
considérablement les possibilités d'analyse, notam
ment en ce qui concerne l'analyse de l'élaboration du 
rendement des troupeaux .et des facteurs de variation 
de la productivité ; 

- la possibilité de réaliser des essais expérimentaux 
et des protocoles de mesures élaborés ; 

- enfin, les perspectives qu'offre cet outil, par une uti
lisation en temps réel de l'information. 

La détection des événements 

Les omissions sont très fréquentes dans les enquêtes 
recourant à l'observation rétrospective, particulière
ment pour les petits ruminants qui ont un rythme de 
reproduction rapide; elles font l'objet de nombreuses 
transactions et présentent moins de valeur individuelle 
que les bovins. Dans ces conditions, l'éleveur oublie 
souvent les animaux morts ou sortis et ce d'autant plus 
que l'événement se situe plus loin dans le temps et que 
le séjour de l'animal dans le troupeau a été plus bref. 

Le suivi individuel par la fréquence des visites, des con
trôles d'inventaire, et les nombreux recoupements que 
permet la connaissance individuelle des animaux con-
fèrent à cette détection une grande fiabilité. · 

Seuls les événements qui échappent par leur discrétion 
à l'éleveur (comme les avortements précoces) peuvent 
passer inaperçus. 

La détermination de l'âge des animaux 

Ce point sou.lève dans les enquêtes des difficultés 
importantes. Les techniques utilisées (Interrogation de 
l'éleveur et examen de la dentition) sont peu précises, 
surtout en ce qui concerne les petits ruminants: on ne 
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dispose guère de table d'évolution de la dentition adap
tée aux populations locales (type génétique, système 
de conduite et d'alimentation) (14), et la mémoire de 
l'éleveur (a fortiori de l'agropasteur) n'est pas toujours 
fiable, nous l'avons dit. 

En outre, étant donné le rythme de reproduction rapide 
des petits ruminants et leur précocité sexuelle, il sem
ble que le pas de temps le plus adéquat pour les analy
ses soit le semestre et non l'année comme chez les 
bovins, ce qui impose une précision plus grande que 
pour ces derniers. 

L'enregistrement régulier des naissances et l'identifica
tion individuelle permettent de connaître à tout moment 
l'âge d'un animal suivi depuis sa naissance. Il est pos
sible dans ces conditions de situer tout événement à la 
fois par une date et par l'âge auquel il survient chez 
l'animal considéré, dont la carrière est par ailleurs con
nue. Dès lors toutes les variables dont le calcul fait 
intervenir une information préexistante sont aisément 
obtenues : gain moyen quotidien, poids à âge type, 
intervalle de mise bas, etc. 

Cependant, il faut remarquer que cette précision remar
quable dans la connaissance du cheptel, qui ouvre la 
voie à des analyses très fines, suppose au préalable un 
travail de plusieurs années. Et ce d'autant plus que 
l'espèce concernée a des rythmes biologiques plus 
lents. 

Facteurs de variation de la productivité 

La possibilité offerte par l'identification individuelle de 
rapprocher les performances d'un même animal est un 
atout essentiel pour la compréhension des facteurs qui 
déterminent les composantes de la productivité. De 
multiples analyses croisées sont possibles, comme par 
exemple: 

- influence du rang des mises bas ou de l'âge des 
femelles sur les intervalles entre mises bas; 

- influence du mode de naissance (simple, double, tri
ple) sur les performances pondérales et la viabilité des 
produits. 

Mais il ne s'agit là que des facteurs intrinsèques; 
l'analyse des performances animales fait apparaître 
des variations temporelles (effets annuels, effets sai
sonniers), spatiales (effets régionaux, effets « trou
peaux») dues à des contraintes environnementales 
qu'il faut identifier: 

- contraintes du milieu proprement dit: climat, dispo
nibilité en eau, ressources fourragères, environnement 
sanitaire, etc. ; 

- effets de la diversité des pratiques pastorales : con
duite de l'alimentation, de l'abreuvement, de la repro
duction, de la traite, etc. 

La valorisation des résultats du. suivi passe donc obli
gatoirement par une analyse parallèle des pratiques 
d'élevage, qui soulève elle aussi des problèmes métho
dologiques importants, que nous n'aborderons pas ici. 

Le suivi sanitaire 

Couplé au suivi de performances, un suivi sanitaire 
peut être riche d'informations épidémiologiques. 

Les observations effectuées dans des troupeaux visités 
très fréquemment précisent un certain nombre de para
mètres difficiles à établir à partir des seuls entretiens 
avec les éleveurs, lors d'enquêtes menées dans les 
foyers épizootiques: prévalence, incidence, évolution 
pathogénique, etc. 

La connaissance parallèle des performances individuel
les permet d'évaluer les interactions santé/productivité, 
et de préciser l'incidence économique des affections 
épizootiques ou enzootiques. 

Protocoles de mesure et essais expéri· 
mentaux 

Dans le cadre des enquêtes classiques, on manque 
presque toujours d'informations précises sur le com
portement pondéral des animaux, ce qui prive d'un outil 
précieux pour la détection des contraintes du système 
d'élevage. 

On peut en revanche mettre en place dans les trou
peaux suivis des protocoles de mesure élaborés: per
formances pondérales, barymétriques, laitières ... Ces 
troupeaux constituent aussi un champ d'expérimenta
tion remarquable par les essais qu'on peut y réaliser 
(prophylactiques, thérapeutiques, alimentaires, etc.). La 
comparaison des performances des différents lots per
met d'évaluer en milieu réel la pertinence et le rapport 
coût/bénéfice des thèmes techniques d'amélioration de 
l'élevage proposés aux paysans. 

La réalisation de ces essais pose cependant le pro
blème délicat de la mise en place de lots témoins, qui 
sont bien entendu mal acceptés par les éleveurs : le 
problème est ici de faire accepter à certains paysans 
que leurs animaux ne soient pas traités lorsque ceux 
de leur voisin le sont. La confiance acquise au fil des 
opérations du suivi, la discussion et l'explication per
manentes sont ici irremplaçables. 
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Analyse des stratégies paysannes 

Les informations économiques (prix des animaux, pro
venance et destination des fonds) recueillies dans le 
cadre du suivi, et la possibilité de connaître mois par 
mois les variations d'effectifs chez chaque éleveur 
ainsi que l'exploitation qui est faite du cheptel, permet
tent d'éclairer les objectifs et stratégies des paysans. 
Cette connaissance est un élément clé dans l'élabora
tion de projets de développement L'analyse des don
nées permet par exemple de connaître : 

- l'emploi de chaque animal exploité et les variations 
selon le sexe, l'âge, le poids des animaux, le mois et 
l'année de la transaction; 

- les profils de carrière dominants, en précisant le 
poids, le sexe et la classe d'âge des animaux exploités, 
selon leur emplois ; 

- la place occupée par l'élevage dans l'économie villa
geoise (pourquoi vend-on? que fait-on du produit de la 
vente ? avec quoi achète-t-on des animaux ?) ; 

- l'importance des mouvements d'animaux d'un trou
peau à l'autre et leur signification sociale (confiages, 
dons, héritages, etc.). 

Utilisation en temps réel de l'information 

Grâce au recours à la micro-informatique, la gestion et 
le traitement des données sont instantanés. L'utilisa
tion en temps réel de l'information ouvre des perspecti
ves intéressantes aussi bien dans le cadre des projets 
de développement de l'élevage que dans le cadre de la 
sélection animale. 

Projets de développement 

Mis en place au sein d'un projet : un contrôle de perfor
mances individuelles (éventuellement allégé) est un 
outil qui peut aider: 

- au choix de thèmes d'intervention adaptés aux réali
tés locales ; 
- au suivi-évaluation des actions entreprises, par 
l'observation continue d'un échantillon de troupeaux 
encadrés; 

- au conseil de gestion, grâce au dialogue qu'il per
met d'instaurer entre éleveurs et techniciens. 

C'est dans cette optique que nous tentons à l'heure 
actuelle d'adapter la méthode aux besoins de deux pro
jets de développement de l'élevage, l'un en zone sahé
lienne, l'autre en zone soudanienne. 
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Sélection animale 

A terme, les données zootechniques recueillies aide
ront à établir des indices de sélection qui sont un préa
lable à la discussion de la faisabilité technique d'une 
action de sélection en milieu traditionnel. L'avantage le 
plus évident est la prise en compte implicite de compo
santes génétiques de la productivité liées à l'adapta
tion de l'animal, à son milieu d'élevage (garantie contre 
d'éventuelles interactions génotypes milieu). 

Les contraintes nombreuses rencontrées dans les trou
peaux (absence de tout contrôle de la reproduction, 
variations importantes du milieu, etc.) n'excluent pas 
toute possibilité de sélection en milieu traditionnel. 
POIVEY (10) préconise la sélection par la voie mère-fils : 

• Premier tri des jeunes mâles sur ascendance mater
nel le, en vue de garder ceux dont les mères présentent 
les meilleures performances de reproduction et qualités 
maternelles, et qui satisfont eux-mêmes aux critères de 
sélection (poids minimal à âge type donné). 

• Puis sélection individuelle des animaux retenus (en 
station ou centres coopératifs villageois), sur leurs per
formances de croissance en milieu amélioré. 

• Retour des animaux ainsi sélectionnés dans la base 
de sélection, et accouplement raisonné avec les meil
leures femelles pour la procréation d'une nouvelle géné
ration d'animaux soumis au testage. 

Dans ce schéma, le contrôle de performances indivi
duelles joue un rôle prépondérant en fournissant le 
moyen de comparer les femelles sur la base de leur car
rière reproductrice et les mâles sur leurs performances 
pondérales. 

Il ne s'agit pour nous que de perspectives encore loin
taines, mais qui orientent la réflexion et l'amélioration 
du système que nous venons de présenter. 

CONCLUSION 

Le souci de décrire les performances zootechniques 
exprimées au sein même du milieu de production tradi
tionnel, d'analyser les systèmes d'élevage et les con
traintes à la productivité des petits ruminants a 
amené à entreprendre une étude longitudinale des 
populations passant par l'enregistrement continu des 
performances individuelles de croissance et de repro
duction de ces animaux. 
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Les enquêtes portant sur les ovins et caprins des trou
peaux africains ont été jusque-là réalisées à l'aide de 
méthodes de sondage transversales qui renseignent 
sur les principaux paramètres zootechniques de pro
ductivité numérique et fournissent des éléments de pré
diction de l'évolution des populations. Cependant, les 
conclusions que l'on peut en tirer restent toujours limi
tées et imprécises. 

Dans le cadre du suivi individuel, les difficultés prati
ques de recueil, de circulation, de gestion de l'informa
tion, la nécessité du traitement d'une banque de don
nées volumineuse, imposent une longue mise au point 
et le recours aux moyens informatiques. En revanche, 
la fiabilité, la richesse et la précision des données four
nissent des informations essentielles pour la compré
hension des phénomènes observés et la formulation de 
thèmes d'amélioration pertinents. Le suivi constitue en 
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