BULLETIN DE LA SITUATION PASTORALE
SENEGAL — PARUTION : AOUT 2018

BULLETIN DE LA SITUATION
DE LA SOUDURE PASTORALE 2018
DU FERLO SENEGALAIS

Vache épuisée dans le Ferlo Sénégalais

Faits saillants











Dans la zone du Ferlo, les premières pluies de l’hivernage sont tombées le 27 juin 2018 et
ont arrosé toute cette partie du pays.
Ces pluies ont fait des dommages importants sur les troupeaux, et causant des pertes par
centaines dans le Ferlo Centre et Sud.
La période de soudure persiste car les pluies ont été insuffisantes pour faire repousser le
pâturage.
Les animaux sont dans un état critique avec une maigreur très accentuée et une grande
faiblesse au point de ne pouvoir résister au froid et aux eaux de ruissellement qui ont
noyés de nombreux petits ruminants.
Les pertes d’animaux enregistrées lors de la première pluie accentuent la vulnérabilité des
ménages pastoraux qui ont perdu une partie de leurs moyens d’existence.
La mobilité consiste en des mouvements de repli, bien que les terroirs d’attache ne
disposent pas encore de pâturage pour nourrir le bétail.
La panne du forage Payar desservant une vaste zone a poussé les transhumants à se
rabattre vers d’autres forages environnants créant ainsi des zones de concentrations
anormales.
Retour tardif des transhumants qui d’habitude quittaient les zones d’accueil dès la mi-juin
mais encore restés sur place pour attendre des pâturages mieux fournis dans les zones de
départ.
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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
La période allant de Juin à Juillet 2018 a été une période d’espoir d’une installation effective de
la campagne pastorale avec permettant une germination progressive du tapis herbacé. Mais
les premières pluies enregistrées n’ont pas permis de reverdir le pâturage et de nourrir le
bétail. La situation est contrastée avec des espaces sans aucune herbe au 17 juillet et des
espaces
avec
une
verdure
pouvant
nourrir
des
petits
ruminants,
le 20 juillet. Après la pluie du 27 juin et jusqu’au 4 juillet, il y’a eu des pousses d’herbe qui
n’ont pas survécu à la chaleur et à la longue trêve pluviométrique de plus de trois semaines.
Le remplissage des mares est en bonne voie si bien que le cheptel peut s’y abreuver. Les
forages, quant à eux sont encore fonctionnels sauf quelques-uns qui polarisaient des zones de
concentrations et qui subissaient une forte pression de fonctionnement surtout pendant la
période de forte chaleur.

Situation des marchés
Le marché du bétail reste bien approvisionné et les prix son augmentent progressivement car
le prix d’une Gobra maure et son veau qui s’échangeait contre 150 000 FCFA, est vendu à 200
000 FCFA. Une brebis qui se vendait à l’époque entre 20 000 et 25 000 FCFA rapporte entre 25
000 à 35 000 FCFA
Pour les céréales, le sac de 50 kg de riz s’échange contre 14 000 à 16 000 FCFA et le sac de 50
kg de mil se stabilise à 12 000 FCFA.
Pour l’aliment de bétail concentré, le sac de 40 kg est vendu de 5 200 FCFA (pour l’aliment de
l’opération sauvegarde du bétail subventionné) à 12 000 FCFA et même plus et même plus
avec les commerçants, en passant par 7 500 FCFA (pour l’aliment PROPILAB)

Petits ruminants retrouvés morts après les premières pluies
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Mouvements nationaux des éleveurs et du bétail
Environs 40% du cheptel du nord est en repli avancé venant du sud est du département de
Ranérou, du département de Koumpentoum, de celui de Koungheul. La grande manche est en
train de se mouvoir tout doucement pour sauver le bétail faible du sud (département de
Ranérou, de Koumpentoum, de Koungheul, de Kaffrine et de linguère pour sa partie sud) vers
le nord (départements de Linguere, Podor, Dagana et Saint-Louis).

Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail
Depuis le mois de juin les mouvements vont du sud et sud-est du Ferlo vers la Mauritanie afin
de profiter de la récolte des champs rizicoles. Le repli est noté dans la zone sud-est du
département de Ranérou Ferlo et qui concerne les troupeaux mauritaniens qui pouvaient
profiter des périmètres rizicoles de l'autre côté de la rive où ce sont surtout de grands éleveurs
qui rachètent les parcelles pour leurs troupeaux. Cependant pour le reste du bétail
mauritanien et les troupeaux sénégalais, bien qu'il ait plu le 27 juin 2018, les éleveurs n'ont pas
fait de déplacement pour éviter les risques pour les animaux, qui sont non seulement faibles
physiquement mais avec aucun pâturage encore accessible.
En outre, il faut signaler que la traversée de la vallée du Ferlo, à hauteur de Thioukoungal, de
Gniwa et de Porane représente un grand risque pour les transhumants du département de
Podor et aucune infrastructure de traversée n'est construite.

Cartes des mouvements de transhumance sur le Sénégal
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Recommandations
Aux éleveurs pasteurs :
 Effectuer les vaccinations recommandées en début d’hivernage
 Souscrire une assurance bétail
Aux services techniques :
 Planifier les vaccinations pour la période appropriée et constituer de stocks de vaccins
 Assurer la veille sur les forages afin de procéder à des dépannages rapides
 Évaluer les pertes causées par la première pluie
 Faire enlever les cadavres d’animaux des mares pour éviter les risques sanitaires
 Encourager les éleveurs à souscrire une assurance bétail

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 :




DIA Moustapha (Sénégal) — rbm.sen@gmail.com — +221 775331855
SOUMARE Boubacar (Niger) — s.boube@yahoo.fr
FILLOL Erwann (Sénégal) — erfillol@wa.acfspain.org
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