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Cette note présente brièvement les objectifs et le fonctionnement du dispositif de veille du 
Réseau Billital Maroobé (RBM), mis en place en juillet 2013 afin d’assurer un suivi proactif de la 
situation pastorale, principalement dans la zone transfrontalière Mali / Niger / Burkina Faso. 
Cette note reprend ensuite les principales informations et recommandations contenues dans les 
notes de synthèse mensuelles d’août, septembre et octobre 2013 ainsi que dans le rapport de 
bilan de la campagne pastorale 2013-2014, réalisés sur la base des informations fournis par ce 
dispositif de veille. 

Les objectifs du dispositif de veille de la situation pastorale 

La situation d’insécurité chronique qui prévaut dans les espaces septentrionaux de trois pays 
sahéliens (Burkina Faso, Mali, Niger) a conduit le RBM et ses Antennes nationales à mettre en 
place un dispositif de veille informative. Celui-ci couvre plus précisément les régions de Gao au 
Mali, du Nord Tillabéry au Niger et de la région du Sahel au Burkina Faso.  

Si l’idée de cette veille remonte à avant la crise malienne, celle-ci a renforcé sa nécessité et son 
urgence. Le conflit au Nord du Mali a en effet conduit à de nombreuses exactions et à des flux 
importants de réfugiés, notamment parmi les populations pastorales, avec des risques accrus de 
tensions sur les ressources en pâturages et en eau. 

Le dispositif d'observation et de veille doit permettre d'assurer un suivi de la situation pastorale 
et des menaces qui pèsent sur les familles de pasteurs. L’objectif est de fournir une information 
issue des éleveurs et représentative de la diversité pastorale. Ce suivi doit ensuite permettre au 
RBM d'alerter les pouvoirs publics, au niveau national et régional, afin qu'ils puissent déclencher 
des actions rapides et efficaces destinées à atténuer les souffrances vécues par les éleveurs et 
renforcer des systèmes pastoraux. 
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Le fonctionnement du dispositif de veille 

À la base du dispositif, les agents collecteurs recueillent les informations auprès des populations 
d’éleveurs, en indiquant leur source, la localisation et les témoignages. Ils classifient ces 
informations selon quatre domaines : 

• situation pastorale (déroulement des saisons pastorales, production des pâturages, état 
des ressources en eau, mouvements des éleveurs, situation sanitaire des animaux) ; 

• situation des populations réfugiées ; 

• événements critiques (conflits de différentes natures, exactions, actions abusives…) ; 

• actions innovantes (nouveau projet, disponibilité d’un nouveau produit zootechnique, 
prix des intrants type aliment bétail). 

Ces informations sont ensuite transmises au point focal RBM dans chaque pays, qui effectue une 
première analyse et vérifie ces informations (en interrogeant d’autres personnes). Il juge de la 
nécessité de compléter l’information et de la transmettre (ou non) au centralisateur du réseau. 

Le centralisateur du réseau enregistre toutes les informations fournies par les points focaux des 
trois antennes nationales sur un registre papier et électronique. Selon le classement par 
catégories, les événements critiques sont immédiatement transmis au Secrétaire Permanent du 
réseau et à son staff. A partir des éléments saillants des rapports élaborés par les points focaux, 
une note de synthèse sur la situation pastorale dans la zone transfrontalière Mali / Niger / 
Burkina Faso est réalisée et  diffusée auprès des membres du RBM ainsi que des Etats et de leurs 
partenaires techniques et financiers. 

Organigramme fonctionnel du mécanisme informatif 
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Synthèse des publications issues du dispositif de veille 

Il était initialement prévu de réaliser une note de synthèse de la situation pastorale sur une base 
mensuelle, à partir d’août 2013. Finalement, trois « notes de synthèse de la situation pastorale 
dans la zone transfrontalière Mali / Niger / Burkina Faso » ont été réalisées en août, septembre 
et octobre 2013 octobre marquant la fin de la campagne pastorale. 

- « Lueurs d’espoir chez les éleveurs et les pasteurs sahéliens », août 2013 

- « Les éleveurs et les pasteurs sahéliens appréhendent une année difficile compte tenu 
de l’insuffisance des pâturages et de la persistance de l’insécurité dans les espaces 
pastoraux », septembre 2013  

- « Inquiétude grandissante des éleveurs / pasteurs à l’approche d’une période de 
soudure précoce », octobre 2013 

Les informations collectées couvrent plusieurs domaines : la situation pastorale, la situation des 
populations réfugiées et les événements critiques. A partir de ces éléments, des 
recommandations sont élaborées. Le domaine « actions innovantes » contenu dans la première 
note de synthèse n’a pas été retenu dans les suivantes. 

Le tableau 1 ci-dessous récapitule les principaux éléments contenus dans ces bulletins mensuels. 

Un rapport faisant le bilan de la campagne pastorale 2013-2014 intitulé « Point de vue de RBM 
sur la campagne pastorale 2013/2014 en Afrique de l’Ouest » a également été publié en janvier 
2014. Il récapitule les éléments saillants des bulletins mensuels. Les Antennes du Bénin, de la 
Mauritanie et du Sénégal ont aussi fourni des éléments d’information complémentaires sur le 
déroulement de la campagne pastorale dans leurs pays, ce qui a permis d’élargir la zone 
géographique couverte par le dispositif. Les informations collectées reprennent les 
domaines abordés dans les notes de synthèse mensuelles : 

• la configuration et le bilan de la campagne pastorale 2013/2014 (situation des 
pâturages, situation des points d’eau, mouvements des éleveurs et du bétail, situation 
sanitaire du bétail) ; 

• la situation des populations réfugiées ; 

• les événements critiques ; 

• les messages et propositions du RBM. 

Le tableau 2 ci-dessous récapitule les principaux éléments contenus dans ce bilan de la 
campagne pastorale 2013-2014. 

La reprise de la veille est prévue dans le plan d’action 2014. 
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Tableau 1 : synthèse des notes mensuelles sur la situation pastorale dans la zone transfrontalière Mali / Niger / Burkina Faso 

 Note mensuelle n°1 (août 2013) Note mensuelle n°2 (septembre 2013) Note mensuelle n°3 (octobre 2013) 

Situation 

pastorale 
générale 

- Gao : pluies rares 
- Nord Tillabéry (NT) et Sahel burkinabé 
(SB) : bonnes précipitations, développement 
du tapis herbacé, bonne alimentation en eau 
des mares et des barrages 

- Séquences sèches de plus de 20 jours dans 
plusieurs zones 
- Déficit de production fourragère 
- Volume réduit des eaux de surface 

- Fin précoce de la saison des pluies 
- Déficit quasi généralisé de la production 
fourragère 
- Faiblesse des volumes d’eau de surface 
disponible 

Situation 
des 

pâturages 

- Gao : globalement insuffisante 
- Nord Tillabéry et Sahel burkinabé : 
globalement satisfaisante 
 

- Gao et NT : faible disponibilité des 
pâturages 
- SB : situation moyennement bonne dans les 
provinces de Soum et Oudalan, très critique 
dans la province du Seno 

- Gao : grave pénurie fourragère dans la zone 
du Haoussa, cercle d’Asongo mieux pourvu, 
soudure précoce redoutée  
- NT : moyennement satisfaisante, feux de 
brousse fréquents 
- SB : production fourragère moyennement 
satisfaisante voire déficitaire 

Situation 

des points 
d’eau 

- Gao : points d’eau temporaires en général 
bien approvisionnés, réseau des points d’eau 
permanents insuffisant, panne de certains 
forages 
- NT : situation des points d’eau temporaires 
satisfaisante dans l’ensemble, malgré un 
maillage insuffisant 
- SB : mares pastorales et barrages dans 
l’ensemble bien remplis 

- Tarissement précoce des points d’eau 
temporaires 
- Flux du bétail vers les points d’eau (fleuve 
Niger, barrages et mares au niveau du SB),  
risques d’épuisement précoce des pâturages 
disponibles, de propagation des épizooties et 
de conflits liés à la divagation du bétail 

- Gao : tarissement de la plupart des points 
d’eau temporaires 
- NT : assèchement rapide de certaines 
grandes mares autrefois permanentes 
- SB : relativement satisfaisante, afflux 
d’animaux et démarrage précoce des 
activités de production maraîchère, crainte 
d’une baisse rapide du volume d’eau 
disponible 

Mouvements 

des éleveurs 
et du bétail 

- Gao : déplacements des troupeaux vers la 
partie Sud (Gourma) 
- NT : essentiellement du Sud vers le Nord 
- SB : mouvements circonscrits au niveau 
local, vers les grandes zones de repli (zone 
de Dori, province de Soum, forêt de 
Nassoumbou) et une partie de l’Oudalan 

- NT : effectifs d’animaux importants dans 
les départements de Banibangou, Bankilaré 
et Abala 
- SB : fortes concentrations dans les 
communes de Beli/Tin Akof, Oursi, 
Kishi/Gorom, Darkoye/Markoye, Kouna et 
Dori 

- Gao : concentrations dans cercle d’Asongo, 
risque de surexploitation des pâturages et de 
conflits entre éleveurs 
- NT : concentrations dans les départements 
de Banibangou, Bankilaré et Abala 
- SB : concentrations dans les communes de 
Beli/Tin Akof, Oursi, Kishi/Gorom, 
Darkoye/Markoye, Kouna et Dori 

Situation 

sanitaire du 
bétail 

- Relativement satisfaisante  
- Quelques cas de charbon et de péripneumonie dans la zone frontalière entre le Burkina Faso et le Mali 
- Gao : avortements chez les camelins en hausse, peste de petits ruminants 
- NT : Quelques foyers de charbon et de pasteurellose dans le Nord Tillabéry 
- Absence d’offre de soins vétérinaires de proximité, notamment les vaccinations 
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Situation 
des marchés 

à bétail 

- Tendance à la baisse du prix des animaux 
- Augmentation du cours des céréales 
- Offre d’animaux sur les marchés 
globalement satisfaisante 
 

- Hausse relativement importante du cours 
du bétail (libération de Gao des troupes 
djihadistes, fête de l’aid el kebir) 
- Chute du prix du chameau (insécurité sur 
les axes de convoyage vers l’Algérie) 
- Stabilité des prix des asins 
- Niveau élevé des prix des céréales 

 

Situation 
des 

populations 
réfugiées 

- Timide mouvement de retour volontaire 
(dizaine de familles) 
- Gao : retour progressif des éleveurs 
nomades vers les sites où ils ont l’habitude 
de séjourner pendant la saison des pluies 
- NT : sites d’accueil des réfugiés concentrés  
dans les 4 secteurs principaux (Abala, 
Banibangou, Bankilaré et Ayorou) 

- Poursuite du retour des familles réfugiées dans le Sud du Mali et dans des camps implantés 
dans les pays voisins 
- Insuffisance des structures d’accueil : conditions très difficiles de retour 
- En général, les familles qui rentrent ont perdu la totalité de leur cheptel (essentiellement 
petits ruminants) 

Evénements 
critiques 

- Amélioration de la situation sécuritaire  
- Certains éleveurs nomades ont perdu la 
quasi-totalité de leur cheptel et sont 
contraints de rester dans des sites 
d’hébergement où l’accès aux services 
sociaux de base est difficile 

- Recrudescence des attaques ciblées et des 
attentats (Tombouctou, Kidal) 
- NT : bagarre entre des communautés 
d’éleveurs, mort de plusieurs personnes 

- Situation toujours préoccupante au Nord 
Mali : attentats, pillages, tirs d’obus de 
mortiers 
- Pasteurs touchés par la recrudescence des 
enlèvements de personnes et des razzias sur 
le bétail (Nord Mali) 

Messages et 
propositions 

du RBM 

A court terme : 

- Faciliter la circulation des animaux vers les 
zones fournies en fourrage 
- Améliorer les conditions de la 
transhumance transfrontalière 
- Mettre en place des équipes chargées 
d’assurer le suivi sanitaire du bétail 
 

A moyen terme : 

- Construire des infrastructures de 
production dans les zones de concentration 
du bétail 

- Faciliter l’accès à l’aliment du bétail, avec 
l’établissement de stocks de proximité dans 
les zones de concentration des éleveurs 
- Déployer des équipes chargées du suivi 
sanitaire du bétail 
- Renforcer le réseau des points d’eau (puits 
et forages) 
- Organiser des patrouilles mixtes des forces 
de défense et de sécurité dans la zone 
transfrontalière 
- Mettre en place un cadre de concertation 
inter-état pour une meilleure gestion des 
flux de transhumance dans la zone 
transfrontalière 

- Renforcer le réseau des points d’eau au 
niveau des aires de pâturage 
- Aménager des bandes pare-feu pour 
protéger les pâturages 
- Faciliter l’accès à l’aliment du bétail, avec 
l’établissement de stocks de proximité 
- Organiser des patrouilles des forces de 
défense et de sécurité dans les communes 
pastorales du Nord Mali 
- Mettre en place un cadre de concertation 
inter-état pour une meilleure gestion des 
flux de transhumance dans la zone 
transfrontalière 
- Elaborer une note de synthèse sur la 
situation globale agropastorale sur toute la 
zone d’intervention du RBM 
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Tableau 2 : synthèse du bilan de la campagne pastorale 2013-2014 

 Burkina Faso 

(Sahel burkinabé) 
Mali 

(Gao) 
Niger 

(Nord Tillabéry) 
Sénégal 

(Nord du pays) 
Bénin Mauritanie 

Situation 
pastorale 

- Irrégularités spatio-temporelles des précipitations 
- Séquences sèches de plus de 20 jours dans certaines zones 
- Fin précoce de la saison des pluies 
- Déficit quasi généralisé de la production fourragère 
- Faiblesse des volumes d’eau de surface disponible 

- Hivernage moins mauvais que dans les 4 
autres pays  
- Conditions pluviométriques relativement 
satisfaisantes 

Situation 
des 

pâturages 

- Moyennement 
satisfaisante voire 
déficitaire 

-Insatisfaisante, 
surtout dans la zone 
du Haoussa 
- Crainte d’une 
soudure très précoce 

- Moyennement 
satisfaisante 
- Crainte d’une 
pénurie fourragère 
précoce 

- Manque de 
pâturages 
- Présence de 
criquets 

 - Abondants 

Situation 
des points 
d’eau 

- Satisfaisante 
- Risques liés à 
l’afflux d’animaux et 
au démarrage 
précoce des activités 
maraîchères 

- Points d’eau 
temporaire taris 
- Eau boueuse dans 
les mares 
permanentes  

- Assèchement 
rapide de certaines 
grandes mares 
autrefois 
permanentes 

- Points d’eau 
temporaires peu 
remplis 
- Mares presque 
toutes taries 
- Réseau des forages 
insuffisant 

- Niveau de 
remplissage des 
grands fleuves 
satisfaisants 
- Tarissement 
précoce des mares 

- Situation des 
barrages contrastée 

Mouvements 
des éleveurs 

et des 
animaux 

- Fortes 
concentrations dans 
les zones de Beli/Tin 
Akof, Oursi, 
Kishi/Gorom, 
Darkoye/Markoye, 
Kouna et Dori 

- Concentration dans 
le cercle d’Asongo 
- Risques 
d’épuisement des 
pâturages et de 
conflits entre les 
éleveurs 

- Repli vers la région 
de Banibamgou 
(Ouest) 
- Dans le reste du 
pays, du Nord vers le 
Sud 

- Dans le pays, 
mouvements 
précoces du Nord 
vers le Sud 
- Mouvements de 
certains groupes 
vers la Gambie 

- Forte concentration 
dans la zone centrale 
du pays 
- Départ de certaines 
familles d’éleveurs 
vers le Togo et le 
Ghana 

- De l’Est 
mauritanien vers le 
Nord Mali 
- Vers le Sénégal 
- Vers la région du 
Gorgol 

Santé des 

animaux 

- Relativement 
satisfaisante 
- Foyers de charbon 
et de péripneumonie 

- Foyers de charbon 
et de péripneumonie  
- Avortements chez 
les camelins 
- Epidémie de peste 
de petits ruminants  

- Relativement 
satisfaisante 
 

- Relativement 
satisfaisante 
- Quelques cas de 
fièvre aphteuse et de 
dermatose nodulaire 
bovine 

- Relativement 
satisfaisante 
 

- Relativement 
satisfaisante 
- Quelques foyers de 
péripneumonie 
bovine, de peste des 
petits ruminants et 
de fièvre aphteuse 
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Populations 
réfugiées 

- Poursuite du retour des familles réfugiées 
- Conditions très difficiles de retour du fait de l’insuffisance des structures d’accueil 
- Difficultés aggravées par la situation économique très précaire des personnes concernées, qui ont pour la plupart perdu la totalité de leur 
cheptel (essentiellement petits ruminants). Seul un nombre réduit de familles a pu sauver un noyau reproducteur. 

Evénements 
critiques 

- Attaque à main 
armée 
- Braquage de 2 cars 
de transport public 

- Situation 
préoccupante au 
Nord Mali : attentats, 
pillages, tirs d’obus 
de mortiers, pasteurs 
touchés par des 
enlèvements de 
personnes et des 
razzias sur le bétail  

- Feux de brousse 
dans les régions de 
Tahoua et Maradi 
- Conflits entre 
agriculteurs et 
éleveurs dans le pays 

- Invasion acridienne 
d’ampleur limitée 
- Feux de brousse 
dans certaines zones 
pastorales 

- Invasion acridienne 
d’ampleur limitée 
- Feux de brousse 

 

Messages et 
propositions 

- Renforcer le réseau des points d’eau pastoraux au niveau des aires de pâturage (puits et forages) pour sécuriser le système 
d’approvisionnement en eau d’abreuvement du bétail 
- Aménager des bandes pare-feu pour protéger les pâturages herbacés et ligneux 
- Faciliter l’accès des éleveurs et pasteurs à l’aliment du bétail, grâce à l’établissement de stocks de proximité 
- Organiser des patrouilles des forces de défense et de sécurité dans les communes pastorales du Nord Mali 
- Mettre en place un cadre de concertation inter-état pour une meilleure gestion des flux de transhumance dans la zone transfrontalière 
- Exécuter des programmes d’assistance nutritionnelle en milieu pastoral 
- Renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique de proximité du bétail 

 


