
1 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 

CHAMBRE REGIONALE 

D’AGRICULTURE DE MARADI 
Etablissement public à caractère professionnel créé par la Loi 2000/15 

du 21 Août 2000 

Tél. : (227) 20 41 01 38 / Email : cramaradi@gmail.com 
 

Rédaction : HAMADOU IDRISSA Zakari, CRA Maradi / Juillet 2020 

 

 

Les triplés d’Aguié, une vache donne naissance à trois veaux lors de 

son premier vêlage  

 

Événement inédit dans la région de 

Maradi, Commune d'Aguié, plus 

précisément dans le village de Gamji 

Saboua Peulh, personne n’avait encore vu 

cela dans la zone, une vache qui donne 

naissance à trois nouveaux nés, un veau et 

deux velles.  

La vache en question est de race Azawak 

(selon le propriétaire), âgée de 4 ans, 

achetée au marché par le propriétaire et 

c'est sa toute première mise bas. Deux 

semaines avant le vêlage, le propriétaire 

de la vache, Mr. Harouna Kourma, s’est 

alarmé suite à des complications 

observées chez la vache qui avait des difficultés à se tenir debout. Il a fallu l'appui du Directeur 

Départemental de l'Elevage d'Aguié qui a fourni des produits sanitaires qui ont permis de remettre la 

vache sur pied. 

Le vendredi 22 mai 2020, aux environs de 6 h du matin, l'éleveur et sa famille assistaient au premier 

vêlage de leur vache, 15 minutes après une deuxième mise bas et quelques minutes après, une 

troisième mise bas. Cet évènement a créé la stupeur dans la famille, qui assistait pour la première fois 

à un évènement pareil.  

Ce qui est surtout surprenant et spectaculaire, c’est le fait que les trois mises bas ont été faites sans 

aucune assistance humaine puisqu’il était difficile pour la famille de s'approcher même de la vache.  

Ce résultat incroyable est obtenu suite une caravane d'insémination artificielle organisée par la 

Direction Générale de la Production et des Industries Animales (DGPIA) avec l’appui du 

Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) et le Programme de 

Développement de l’Agriculture Familiale (ProDAF) dans la Région de Maradi et Zinder fin 

août début septembre 2019, conduite par le Programme National d'Amélioration Génétique 

(PNAG) du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Cette mise bas (vêlage) est la première 

d'une série de plus de 50 vaches inséminées dans la zone par le PNAG.  
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Photo 1 : photo avec la famille de l’éleveur, les 

agents de la CRA et le DDE d’Aguié 
Photo 2 :  les trois nouveaux nés 

 

L’enjeu est d’assurer la survie de ces trois veaux. La Mairie d’Aguié a appuyé l’éleveur avec quelques 

sacs de son et aussi des bonnes volontés ont commencé à apporter leur appui. Des triplés pour une 

vache, une première dans la région peut être au Niger. 

Deux mois après la mise bas, la Chambre Régionale d’Agriculture a rendu de nouveau visite à 

l’éleveur pour prendre des nouvelles des veaux. Les triplés vont bien et sont devenu de véritables 

vedettes car objet de visites régulières tant de personnalités que de curieux.  

Il faut quand même signaler un changement de la couleur de la robe. A leur naissance, les veaux 

étaient tous les trois de robe noir et blanc mais, progressivement, la couleur rouge ou brune de la robe 

de leur mère fait son apparition à la place du noir. 

  
Photo 3 : Visite du Préfet du département 

d'Aguié 

Photo 4 : Les triplés deux (2) après leur 

naissance 
 

Par ailleurs, il faut noter que sur 52 vaches inséminées dans le département d'Aguié, il n’y a eu que 

20 mise bas, dont les triplés. Selon le Directeur Départemental de l'Elevage, beaucoup d'éleveurs 

n'ont pas respecté les consignes données après l'insémination, notamment d'éloigner les vaches 

inséminées des taureaux. Certains éleveurs sont partis en transhumance, à la recherche de la pâture.  

Actuellement beaucoup d’éleveur de la localité sont intéressés par cette technique d’insémination 

artificielle. Pour certains éleveurs, ils seraient même prêts à payer des frais pour bénéficier de 

l’insémination.  Cela peut être une opportunité pour les spécialistes de l’insémination artificielle de 

créer des structures pour faciliter l’accès et répondre aux préoccupations des éleveurs. 

  


