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Les agro-pasteurs du Sahel ont besoin d’herbe et d’eau, deux éléments qui se raréfient lorsque les pluies 
se font attendre. Nous voilà en face d’une énième année où la saison des pluies a accusé un énorme 
retard dans le démarrage en Mauritanie et au Sénégal. Dans ces deux pays, la saison des pluies, qui en 
règle générale ne dépasse pas quatre mois, a connu un démarrage tardif d’environ deux mois. Ce retard 
et les épisodes de séquences sèches de longues durées ont fortement affecté la production de biomasse 
et le stockage en eau de surface dont dépend le bétail.  

 

 

 
UN HIVERNAGE EN RETARD DE DEUX MOIS AVEC UN IMPACT NÉGATIF SUR LES STOCKS DE BIOMASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
Figure 1: Profils de biomasse au 22 octobre 2019. La production instantanée pour 2019 (trait vert épais) est 

comparée au profil moyen (trait vert fin) ainsi qu´à la variabilité (± l’écart type) et au maximum et 
minimum, ces valeurs étant calculées sur la période 1998-2019. 

Profils de biomasse au 22 Octobre 2019 

Brakna, Mauritanie Matam, Sénégal 

 La production de biomasse observée à la fin août était à son niveau le plus bas depuis 1998 dans 
plusieurs régions des deux pays : Gorgol, Guidimaka, Brakna, trarza, Assaba, Hodh El Gharbi en 
Mauritanie et Matam, Saint Louis, Louga au Sénégal (ACF, 2019). Malgré le démarrage des pluies à la 
mi-août et les fortes averses enregistrées dans certaines localités des deux pays, qui ont amélioré la 
situation des eaux de surface, la croissance des végétaux a connu un retard qui s’avère 
catastrophique pour les réserves fourragères.  

 L’analyse des images satellitaires prises le 01 Novembre 2019 (carte ci-dessous à gauche) montre un 
déficit en production de biomasse. Au Brakna en Mauritanie et à Matam au Sénégal, ces taux de 
biomasse sont proches de ceux de 2011, une année particulièrement sèche et difficile pour les 
éleveurs de cette partie du Sahel (cf. les profils de biomasse ci-dessous).  

Anomalies de biomasse – 01 Novembre 2019 Anomalies d’accessibilité à l’eau – 01 Novembre 2019 
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SÉCHERESSE PASTORALE EN MAURITANIE ET AU SÉNÉGAL EN 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

● La dure et longue soudure pastorale de 
début 2019 avait occasionné une forte 
mortalité du bétail (bovins et petits ruminants). 
Le retard du démarrage des pluies a prolongé 
la soudure pastorale, affaiblissant le bétail, qui 
a par la suite souffert de pertes avec l’arrivée 
des fortes pluies, les chocs thermiques et, 
dans certaines localités, les inondations. 
 

● Les retards de démarrage des pluies, les 
séquences sèches et les forts déficits 
pluviométriques ont eu un impact 
considérable sur le calendrier des semis et la 
longueur de la saison agricole. Tenant 
compte du faible accès des paysans aux 
semences à cycle court et la courte durée 
temporelle de pluies, la production des 
cultures pluviales céréalières pourrait être 
significativement affectée cette année. 

 
 
 

 
 
● Au Sénégal, les résultats de l’enquête 

Nationale de Sécurité Alimentaire, Nutrition et 
Résilience (ENSAR) menée entre Janvier et 
Février 2019, ont quant à eux montré que les 
régions de Louga et Matam, ainsi que le 
département de Podor dans la région de 
Saint-Louis présentent des prévalences MAG 
élevées et/ou préoccupantes (>=10% et < 15%). 
La région de Matam présente des prévalences 
de la MAS supérieures à 2%.  
 

 Niveau de production de biomasse 

parmi les plus bas observé depuis 1998 

 Episodes de sécheresses longues 

enregistrés après les premières pluies 

et les semis 

 Anomalies négatives d’accessibilité 

aux eaux de surface 

 Situation nutritionnelle critique dans 

certaines régions de la Mauritanie et 

du Sénégal avec des prévalences de 

Malnutrition Aigüe au-delà des seuils 

d’alerte (MAG > 10%) ou d’urgence 

(MAG >15% et/ou MAS > 2%). 

 
 

 
● En Mauritanie, les résultats préliminaires de 

l’enquête Nutritionnelle Nationale menée 
pendant la période de soudure 2019, sont 
préoccupants. La Willaya du Gorghol fait 
face à une situation nutritionnelle critique 
avec un taux de Malnutrition Aigüe Globale 
(MAG) de 18% et un taux de Malnutrition 
Aigüe Sévère (MAS) de 2,6%. Les willayas de 
Guidimakha (MAG : 17% et MAS : 2.9%) et de 
l’Assaba (MAG : 16% et MAS : 2.6%) se 
trouvent dans une situation similaire. Au 
niveau national, 21 Moughataas présentent 
des taux de MAG >15% et/ou MAS > 2%. 

 

Prévalence MAG 
Résultats préliminaires,  

Enquête Nutritionnelle 2019 (Méthode SMART) 

Prévalence MAG 
Résultats ENSAR, 2019  
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Une situation aggravée par la répétition des déficits 
pluviométriques depuis plusieurs années 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les déficits observés risquent d’entraîner une soudure pastorale précoce. En effet, alors que la soudure 
pastorale se déroule généralement de mars à mai, elle pourrait débuter cette année dès le mois de janvier 
2020 dans les zones où les stocks de biomasse en fin de saison végétative sont insuffisants. Elle affecterait 
alors les moyens d’existence des pasteurs et agro pasteurs dont la survie, est directement liée à celle de leur 
troupeau.  
 

 

La chaîne causale est simple : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La zone frontalière Sénégal/Mauritanie souffre de déficits pluviométriques depuis 2016, soit 4 années 
successives (ACF, 2019). Ces déficits ont des impacts négatifs sur la recharge des eaux souterraines au-
delà des eaux de surface dont la situation actuelle présente des anomalies peu favorables (voir ci-
dessus).  

 

 
 

Figure 2: Image Sentinelle 2 sur le Sénégal (Linguère) à gauche et sur la Mauritanie 
(Sangrave) à droite. Source : issue du site https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser 
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Analyse de la réponse 2018 

 

En 2018, la réponse humanitaire à la crise pastorale à la suite de la sécheresse très marquée de la saison 
hivernale 2017 a connu des retards importants dans sa mise en œuvre (IRIN News, 2018). Cette réponse n’a 
malheureusement pas permis d’éviter la décimation de troupeaux entiers et son lot d’impacts sur les moyens 
d’existences et la vie des communautés pastorales.  

Malgré « l’alerte sécheresse » donnée dès le 17 août 2017 (ACF, 2017), il a fallu attendre mars 2018 pour que 
des fonds considérables soient injectés en urgence pour répondre à la crise pastorale (Figure ci-dessous). 
Au total, un peu plus de $15,9 millions ont été distribués en Mauritanie au titre des fonds spécifiques à la 
sécheresse de 2017 avec le premier fond mobilisé en mars et le dernier en juin. Le Sénégal quant à lui a 
bénéficié de $ 4 millions pour un fond spécifique à la crise pastorale. En conséquence de cette mise à 
disposition tardive des fonds, les réponses ont débuté en mai 2018, soit 5 mois après la soudure précoce, 
puisque les pasteurs souffraient du manque de pâturage et d’eau depuis le mois de janvier. 

 

La combinaison de cette sécheresse et de la crise pastorale a pu être un des facteurs contributifs a 
l’augmentation des taux de malnutrition aigüe observés en 20181 dans les pays du Sahel (en Mauritanie, un 
taux de MAS au niveau national de 2,3%). En 2018, 1.3 million d’enfants en situation de MAS étaient attendus 
au Sahel (Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad), représentant une augmentation de près 
de 50% par rapport à la dernière crise nutritionnelle majeure enregistrée au Sahel en 2012 (Unicef, 2018). Au 
regard de cette situation, l’UNICEF et le PAM ont développé une approche conjointe, basée sur une analyse 
de la situation et la définition des zones prioritaires pour s’assurer d’un impact maximum sur l’état nutritionnel 
des groupes vulnérables.  

Outre le décalage dans la réponse à la crise pastorale suite au retard de la mobilisation des fonds, le 
montant des fonds alloués a été inférieur aux besoins. Le PAM avait estimé ces besoins à USD 284 millions 
pour le Sahel, l’UNICEF à USD 264 millions et enfin la FAO avait besoin de USD 128 millions dont 45 millions 
pour des activités d’urgence.  

Ces montants nécessaires à la réponse n’ont pas pu être atteints. La FAO montre, en effet, dans son rapport 
de juillet 2018 (FAO, 2018) que le Sénégal a enregistré une perte de financement de 48,7% et la Mauritanie 
de 51,2% en 2018. 

                                                 
1 Enquête National Nutritionnelle (SMART méthode), 2017 
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Recommandations et actions 
 

 

 

 

 

 

 Les acteurs humanitaires à : 
 

1. Agir immédiatement de concert et développer un plan de réponse commun 
 

Nous devons planifier conjointement nos réponses aux besoins des populations pastorales. Ce plan de 
réponses d’urgence doit comprendre une surveillance étroite des marchés de bétail surtout dans les zones 
touchées par la sécheresse où les ressources en pâturage et en eau sont rares, la distribution d’aliments 
pour le bétail, la vaccination des animaux, la réhabilitation des systèmes d’accès à l’eau et l’assistance 
alimentaire et nutritionnelle aux populations affectées. Il pourrait également, le cas échéant, être envisagé 
de promouvoir le déstockage commercial des animaux en respectant les consignes techniques du manuel 
LEGS, afin de sauvegarder les noyaux reproducteurs. Des approches intégrées pour la prévention, le 
dépistage et la prise en charge des enfants souffrants de malnutrition aigüe doivent aussi être renforcés. 
L’établissement des plans de réponse doit débuter dès à présent au risque de répéter les erreurs constatées 
dans la gestion de la soudure 2018. Le FSNWG encourage les intégrations sectorielles dans les zones 
identifiées comme les plus à risque. 
 

2. Contribuer activement à la mobilisation des bailleurs afin d’avoir accès aux fonds le plus 
rapidement possible 

 

En tirant les leçons de la sécheresse de 2018 et en anticipant la réponse à la soudure pastorale qui devrait 
débuter en janvier 2020, il est nécessaire que les fonds soient disponibles au plus tard en janvier 2020.  
 

 Les institutions nationales et régionales à :   
 

3. Intégrer le soutien au secteur pastoral au cœur des stratégies d’intervention dans la sous-région 
 

En plus des conditions climatiques défavorables de cette année consécutives à celles des trois dernières 
années, des causes structurelles ont renforcées leurs impacts négatifs sur la sécurité alimentaire en 
Mauritanie et au Sénégal. En effet, un faible degré de priorité est souvent attribué au pastoralisme au sein 
des agendas nationaux et régionaux en matière de réponse d’urgence et de développement. Il serait plus 
que temps de travailler davantage sur les causes structurelles afin de revaloriser ce secteur dont dépend 
directement 30% de la population sahélienne et une portion importante du PIB des pays concernés. 
 

4. Inclure les représentants des organisations pastorales dans les processus décisionnels 
 

Le Réseau Billital Maroobé (RBM) est une organisation régionale regroupant la quasi-totalité des associations 
pastorales de la sous-région. Ces acteurs doivent être intégrés dans les processus décisionnels car ils sont les 
plus à même à informer sur les réels besoins et les droits des ménages pastoraux sahéliens. De plus, ce réseau 
est un partenaire qui joue un rôle clé dans la surveillance pastorale et peut aussi faciliter de manière 
significative la mise en place des réponses grâce à sa maitrise du terrain. 
 

 Les partenaires techniques et financiers à : 
 

5. Mobiliser des fonds pour des recherches sur les cultures fourragères et la gestion des ressources 
fourragères. 
 

Les sécheresses successives qui frappent la Mauritanie et le Sénégal doivent inciter la recherche 
d’alternatives pour le long terme. Il serait utile de réaliser des études sur la culture de fourrages en champ 
afin d’alimenter les marchés en aliments bétails. Il serait tout aussi utile d’étudier les impacts de cette 
sècheresse prolongée sur les changements probables dans la biodiversité en termes de disparition 
d’espèces appétibles et d’apparition d’espèces envahissantes à faible valeurs fourragères le long des 
parcours.  

Ces recommandations et actions s’inscrivent dans la droite ligne des alertes et informations 
également fournies par les prévisions PRESASS (Avril 2019), le bulletin FAO EWEA d’Octobre 2019, les 
bulletins de veille pastorale ACF (Août et Octobre 2019) et le suivi réalisé par l’unité VAM du PAM.  

Afin d’atténuer les impacts immédiats et sur le long terme des déficits en biomasse et en eau sur les 
communautés agropastorales dans les zones à risque en Mauritanie et au Sénégal, le Groupe 
Régional Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle invite :  
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