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Faits saillants 
 Cette année la pluviométrie a été bonne sur l’ensemble du territoire national, avec 

cependant un retard d’installation de la saison et une longue période sèche. 

 La pluie continue à tomber dans le Ferlo sud et centre, au point de causer encore 

des dégâts dans ces zones, précisément dans la zone de Payar.  

 Bien que pluvieuse, la campagne n’est pas sans soucis pour les pasteurs. Le 

pâturage est dominé dans le Ferlo par une espèce de mauvaise qualité qui ne 

persiste pas au-delà de la fin de l’année. 

 Un déficit fourrager est probable dans les zones où cette espèce a le plus poussé et 

présage de mouvements du bétail assez dense même si ce sera à des amplitudes 

plus mesurées. Ainsi, sur le plan de la sécurité alimentaire, une attention particulière 

est à porter sur les risques liés au bétail. 

 Les mares connaissent un assez bon remplissage et il y a l’espoir que l’eau dans le 

Ferlo centre et sud soit disponible jusqu’en janvier.  

 La mobilité du bétail se limitera cette année près des terroirs d’attache, mais une 

concentration plus accentuée pourrait être observée en milieu d’année. 

 Le prix du bétail monte, celui des céréales et de l’aliment baisse. Les termes de 

l’échange sont donc en faveur de l’éleveur.  
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Introduction  

Le Réseau Billital Maroobè (RBM) a initié, en 2013, une veille informative effectuée par 

ses Antennes nationales du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le Réseau a assigné à la 

veille trois missions essentielles : 

 Observer la dynamique pastorale et les modalités de circulation de l’information 

dans la zone transfrontalière 

 Relayer les informations relatives à la situation des pasteurs 

 Fournir des éléments permettant de développer des stratégies opérationnelles 

transfrontalières d’accès aux ressources pastorales  

 

En 2014, le RBM a élargi la veille à 

l’ensemble des sept pays où il est 

implanté. En 2015, deux nouveaux 

adhérents, le Togo et le Tchad, viennent 

participer également à la veille 

informative qui couvre maintenant neuf 

pays : le Bénin (l'ensemble du territoire 

national), le Burkina Faso (régions de l’Est 

et du Sahel ), le Mali (régions de Gao, de 

Tombouctou, de Kidal et de Kayes), la 

Mauritanie (wilaya de Gorgol et de Hodh 

El Gharbi), le Niger (régions de Tillabéry, de Diffa, et de Tahoua), le Nigeria (Etats de 

Kano, de Kaduna et de Katsina), le Sénégal (la zone pastorale du Ferlo, soit les 

départements de Linguère, de Podor et de Matam), le Tchad (régions de Hadjer Lamis, 

de Mayo kebbi Est et du Chari Baguirmi) et le Togo (l’ensemble du territoire national).   

 

L’objectif de la veille informative est d’assurer un suivi proactif de la situation pastorale 

et des menaces qui pèsent sur les familles de pasteurs. Ainsi, le RBM cherche à avoir la 

possibilité d'alerter les pouvoirs publics, afin qu'ils puissent déclencher des actions 

rapides et efficaces destinées à atténuer les souffrances vécues par les éleveurs et à 

renforcer les systèmes pastoraux. 

 

Méthodologie 

Les agents collecteurs classifient les informations selon les champs retenus (situation 

pastorale, événements critiques, événements politiques ou professionnels, …). Ils 

doivent compléter chaque fois la source, la localisation, les témoignages de manière à 

en faire une information compréhensible et donc exploitable par le point focal. 

 

Le point focal de chaque pays fait une première analyse, incluant une vérification 

systématique (quelle source ? qui peut confirmer ? quelle localisation précise ? etc.). Il 

juge de la nécessité de compléter l’information lui-même ou avec l’agent collecteur, la 

négliger ou bien la prendre en compte dans la rédaction du bulletin pays dont il 

assurera la diffusion au niveau national et qu’il transmettra au centralisateur du réseau 

pour alimenter le bulletin régional. 
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Situation des ressources en pâturage et en eau 
Bien que pluvieuse, cette année n’est pas sans soucis pour les pasteurs. Même si le tapis herbacé 

est bien présent dans toutes les zones c´est une plante herbacée (Zornia sp.) qui est la plus 

développée. Mais elle est connue comme étant courte de taille et se débarrasse toujours de ses 

feuilles un mois après l’hivernage. D’où un risque de déficit fourrager dans les zones où elle a le 

plus poussé. Cette situation présage de mouvements du bétail assez denses même si ce sera à 

des amplitudes mesurées. Ainsi sur le plan de la sécurité alimentaire, une attention particulière 

est à porter sur les risques liés au bétail. 

 

Toutes les mares sont remplies à plus de 90% dans le centre et le sud du Ferlo et à près de 60% 

dans le nord. C’est pourquoi les grandes mares du centre et sud du Ferlo maintiennent encore 

de l’eau mais les autres et celles du nord ont déjà tari. Les forages pastoraux dans le centre et le 

sud sont encore en arrêt momentané tandis que ceux au nord ont presque tous repris le service. 

 

Situation des marchés 
Le marché du bétail continue de donner satisfaction aux communautés pastorales du fait du 

niveau d’embonpoint des animaux ainsi que de l’augmentation de la demande de Tabaski et du 

Magal de Touba. Un taurillon de 2 à 3 ans peut coûter entre 150.000 à 200.000 FCFA selon son 

état d’embonpoint. Une femelle du même âge s’échange contre 125.000 à 175.000 FCFA.  Une 

brebis peut coûter entre 30.000 et 45.000 FCFA et un bélier entre 40.000 et plus de 100.000 

FCFA. 

 

Le prix des céréales est resté stable dans le Ferlo pendant cette période et nous nous projetons 

vers les récoltes qui vont procurer des graines plus fraiches et influencer la baisse des prix des 

céréales. Actuellement le sac de 50 kg de riz se vend dans les boutiques entre 9.500 et 12.500 

FCFA en fonction de la distance avec les zones de production de céréales (zones agricoles ou 

agropastorales). L’aliment de bétail concentré a connu une baisse des prix et peut s’obtenir, en 

fonction des zones et distributeurs, pour le sac de 40 kg de tourteaux entre 6.500 et 8.000 FCFA 

 

Les termes de l’échange sont plus favorables aux éleveurs que par le passé du fait des prix de 

vente de bétail plus intéressants et des prix d’achat de céréales et de l’aliment de bétail en 

réduction. Cette situation va en s’améliorant avec les récoltes qui se poursuivent. 

  

Mouvements nationaux des éleveurs et du bétail 
Au Sénégal, durant la période d’Août à Septembre 2018, il a été observé de manière générale 

une concentration moyenne du bétail dans les régions de Saint-Louis et Louga et à l'Ouest de 

Matam, contrairement à la période de Juin-Juillet où il avait été noté une faible concentration 

(Figure 6). Des arrivées massives de transhumants ont été observées dans la localité de Balla 

dans la région de Tambacounda en provenance de Matam et de la Mauritanie durant la période 

Août -Septembre. Ces arrivées massives correspondent au déplacement de troupeaux d’ovins 

lors de la fête de Tabaski. 

 

La mobilité du bétail se limitera cette année dans les zones non loin des terroirs d’attache mais 

une concentration plus accentuée pourrait être observée en mai-juin-juillet 2019. Elle peut être 

source de conflit, de contamination de maladies, de surexploitation des forages pouvant 

occasionner des pannes sérieuses des équipements d’exhaure des forages, créant ainsi des 

dysfonctionnements pour l’accès du bétail et des communautés pastorales et agropastorales à 

l’eau. 
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Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail 
A ce jour tous les transhumants sont de retour dans leurs terroirs d’attache, en attendant 

d’étudier les nouvelles orientations. 

 

Recommandations  
 Aux organisations d’éleveurs pasteurs : Sensibiliser les membres sur les conditions de 

l’assurance bétail et de recours contre les manquements notés dans les transactions ou les 

indemnisations ; Prendre en charge les coûts liés à l’entretien des pare-feux ; 

 Aux services techniques : Aux services de l’hydraulique, assurer une veille sur les forages 

pastoraux et intervenir dès qu’il y’a panne ; appuyer l’entretien des pares feux et assurer une 

sensibilisation sur les dangers des feux de brousse. 

 

Informations et contacts 
Pour plus d’information merci de visiter les sites : 

 www.maroobe.com pour les activités de RBM 

 www.sigsahel.info pour l’accès aux bulletins 

 www.geosahel.info pour la visualisation des cartes 

 

Pour obtenir plus d’informations sur les données ou les méthodes utilisées, veuillez contacter :  

 SOUMARE Boubacar, RBM - s.boube@yahoo.fr 

 ORENSTEIN Alex - aorenstein@wa.acfspain.org  

http://www.sigsahel.info/
http://www.geosahel.info/
mailto:s.boube@yahoo.fr
mailto:aorenstein@wa.acfspain.org

