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BULLETIN DE LA SITUATION
DE LA SOUDURE PASTORALE 2018
AU BENIN

Un troupeau de bovins en transhumance au Benin

Faits saillants



Enregistrement des premières pluies dans la première décade du mois de mai 2018 qui ont
généré le pâturage naturel en place et aussi rempli les cours d’eau.
Augmentation du flux du bétail présenté sur les marchés avec un bon prix moyen pour
toutes les catégories d’animaux vendus
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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
Malgré la décision du gouvernement limitant la transhumance à la hauteur de la commune de
Dassa-Zoumè, cette transhumance a bel et bien eu lieu au-delà au titre de la campagne 2018.
La nature a été clémente, car nous avons enregistrés les premières pluies dans la première
décade du mois de mai 2018. Cela a vite remis le pâturage naturel en place et aussi a permis le
remplissage des cours d’eau. En fin juin et début juillet nous avons connu une interruption des
pluies dans le Sud Borgou, mais sans influence significative sur la disponibilité en pâturage et
en eau.
Plusieurs maires, surtout du département de l’Alibori, ont pris des dispositions salutaires en
libérant 50 mètres de chaque côté des abords de la voie inter-état Bénin-Niger. Cette initiative
a permis d’augmenter les surfaces pâturables et de faciliter la mobilité du bétail.

Situation des marchés
L’animation des marchés à bétail est vive. On note une augmentation du flux du bétail
présenté sur les marchés avec un prix moyen de cession acceptable pour toutes les catégories
d’animaux vendus.
La particularité au niveau des marchés à bétail autogérés est que dans la plupart de ces
marchés les comités de gestion ont déjà, en termes de taxes perçues suite à la vente du bétail,
atteint pour le premier semestre de 2018 une proportion de 60% du montant des taxes
perçues au titre de l’année dernière.

Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail
Les transhumants qui séjournent au Bénin viennent du Niger, du Nigéria et du Burkina-faso. La
nouvelle décision du gouvernement du Bénin limite la transhumance à la hauteur de la
commune de Dassa –zoumè.
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Mouvements de retour de transhumance au Bénin

Recommandations
A l’Etat :
 Faciliter la transhumance transfrontalière et instaurer le dialogue avec les pays de
départ pour une gestion apaisée et de proximité.
 Faire mieux connaître les nouvelles mesures sur la transhumance au Bénin aux
pasteurs des pays de départ et les sensibiliser pour s’y conformer.
A l’Etat et à ses partenaires :
 Entreprendre des actions de prévention des effets de la soudure pastorale ainsi que de
relèvement des ménages affectés.
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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 :




DRAMANE Orou Malan (Bénin) — gutimane@yahoo.fr — +229 95 15 79 11
SOUMARE Boubacar (Niger) — s.boube@yahoo.fr
FILLOL Erwann (Sénégal) — erfillol@wa.acfspain.org
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