
Dispositif de veille pour mesurer les 
impacts de la crise sanitaire sur les 

populations pastorales
-

Bulletin Juin 2020

FSNWG - West AFRICA DAKAR – 22/07/2020



Couverture géographique du dispositif de veille (chaque point représente la localisation d’un relai 
pastorale)



Key messages

• Fin juillet, la période de soudure pastorale est loin d’être terminée dans la grande

majorité de la zone sahélienne couverte par le dispositif

• réduction des mouvements du bétail pour accéder aux ressources pastorales et

fuir les zones en proie aux conflits, selon 53% des relais (au 16/07) ➔ pas

d’amélioration notable de la situation (60% des relais début Juin 2020)

• Les concentrations d’animaux demeurent anormalement élevées. Les animaux 

revenus de la transhumance se trouvent dans des zones de fortes concentrations 

où ils manquent de nourriture car le pâturage est insuffisant et l’aliment du bétail 

est difficilement accessible (rareté et ressources pour l’accès quand disponible).

• Atténuation des tensions autour des points d’eau pastoraux, même si l’accès aux 

eaux de surface reste problématique



Key messages

• l’appui au secteur pastorale demeure largement insuffisant pour couvrir les besoins 

et répondre à la demande.

• Net décalage entre les villes et les campagnes en termes de dépistage et de prise 

en charge des cas confirmés. 

• Essor du déstockage d’urgence et de survie Des ateliers de production de viande 

boucanée commencent à s’installer progressivement à la périphérie des zones de 

concentration des animaux. A cause de l’aggravation des difficultés d’accès des 

familles d’éleveurs aux céréales, le déstockage d’urgence et de survie tend à 

devenir une pratique courante.
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Situation fin Juin 
2020 (Données du 
25/06) – Carte 2 
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• La bande Nord du Niger qui s’étend des régions de Tahoua, à celles de Zinder et Agadez se trouve 
dans une situation critique. Acuité particulière des difficultés dans la zone de Gadabédji et 

département de Bermo, du ranch de Fako dans la région de Maradi, et dans le département de 

Tilia, région de Tahoua, où des effectifs animaux importants sont concentrés, malgré la pénurie 

d’eau

• Au Tchad, dans la région du Kanem et la province de Batha, dégradation alarmante de l’état 

d’embonpoint du bétail à cause de la pénurie de ressources pastorales (pâturage et eau) 

commande une intervention d’urgence des partenaires techniques et financiers

• En Mauritanie, les troupeaux sont concentrés à proximité de la frontière Sénégal/Mauritanie au

niveau du fleuve où le pâturage manque fortement.

• Enfin, dans le bassin du Liptako-Gourma, une situation critique prévaut dans les zones de Deou,

Oursi et Markoye où la pénurie de l’aliment du bétail est durement ressentie. Il en est de même

dans l’espace frontalier Mali/BurkinaFaso, en particulier dans les secteurs de Tessit et n’tillit.

Points d’attention particuliers:



Kanem, Tchad, Juin 2020

Abreuvement, puit pastoral, Sakabal(Niger), 28 
Juin 2020

Distribution d’aliment bétail (AREN), Amoulass
Bermo, au Niger 29 juin 2020



Recommandations

1. Les Etats et la communauté humanitaire doivent apporter une aide d’urgence immédiate en 

aliment du bétail et en céréales aux ménages pastoraux et agropastoraux confrontés à une 

soudure difficile au Niger (Bermo, Maradi et Tillia), dans la région du Kanem au Tchad et au Nord 

Mali;

2. Les Etats doivent favoriser l’accès aux services de santé dans les zones de concentration 

animale, en y multipliant les actions de sensibilisation en faveur des mesures barrières, ainsi que la 

fourniture aux éleveurs des kits sanitaires nécessaires.

3. Les pouvoirs publics doivent mettre en place un dispositif de facilitation des flux transfrontaliers 

du bétail, en vue de favoriser la mobilité des troupeaux et un approvisionnement correct des 
marchés de consommation (notamment en ovins, en cette période de veille de la fête de la 

Tabaski).



Contacts:

Réseau Billital Marrobé : 

Mr. Blamah Jallo : blamajallo@yahoo.fr

Action Contre la Faim: 

Marie-Julie Lambert : mjlambert@wa.acfspain.org
Cédric Bernard :          cbernard@wa.acfspain.org
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