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Suivi de la situation pastorale dans le contexte de la pandémie COVID – 19
(1/2) – Mai & Juin 2021
Des indicateurs stables :
- Pas de mesures spécifiques de restrictions de mobilité liées à la pandémie,
- Peu ou pas de perturbations des activités économiques (mentionné par 6% des relais)
- 94% des marchés des zones suivies sont ouverts (22/07/2021)

64% des relais mentionnent la continuité des campagnes de sensibilisation. Lorsqu’elles
existent, elles sont jugées pertinentes et efficaces.
L’absence de programme d’appui spécifique au secteur : il y a un an près d’un quart des
éleveurs mentionnaient un appui, ils ne sont plus que 15% à mentionner l’existence des ces
programmes dans leur zone.
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Suivi de la situation pastorale dans le contexte de la pandémie COVID – 19
(2/2) – Mai & Juin 2021
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Prolongement de la période de soudure pastorale : faible disponibilité en eau et en pâturage, pression sur
les ressources, recours prolongé à l’aliment bétail et corolaire sur les coûts de production.

Les relais et agents signalent des tensions autour des points d’eau au Nigeria (80 % des relais), en
Mauritanie (43%) et au Tchad (35%). Pour ces trois pays, ces chiffres sont en forte augmentation par rapport à la
période précédente (Mars- Avril)

Tous les relais au Nigeria mentionnent la réduction des mouvements des animaux. 3 raisons
principales :
i) amélioration de la disponibilité des ressources à la suite des premières pluies
ii) phénomènes d’insécurité qui limitent largement les déplacements.
iii) lancement d’un programme d’appui au secteur pastoral dans les états concernés par la veille au Nigeria (moins de
mouvement pour pouvoir bénéficier de ces appuis).

Persistance des difficultés en lien avec l’insécurité au Sahel Central (1/2)

Persistance des difficultés en lien avec l’insécurité au Sahel Central (2/2)
➢ Des alertes régulières le long des frontières entre le Mali (Ansongo), le Burkina Faso
(Oudallan, Seno, Tapoa) et le Niger (Tillabery). 2 types d’alertes principaux :
1. Alertes en lien avec l’insécurité : (pillages, menaces sur les personnes, meurtres, déplacements forcés des
hommes et de leurs bétails)

2. Alertes and lien avec l’accès aux ressources pastorales : prolongement de la soudure pastorale et difficulté
d’accès à l’eau mais occupation des zones de parcours pour activités non pastorales : maraîchage, coupe
de bois).

➢ Un lourd bilan : personnes tuées, destructions de biens (pillage, maisons brûlées,
abandon), déplacements de populations
➢ Des risques importants liés à la gestion foncière en l’absence de comités mixtes de
gestion ou autres outils de résolution de conflits

Installation de la saison pluvieuse et production de biomasse
➢ Un démarrage de saison des pluies proche de la normal au Burkina Faso et au Mali.
Quelques déficits enregistrés au Niger
➢ Au Sénégal, dans la zone à dominante pastorale, pluies initiales début Juin puis pause
sèche
➢ En ce début de saison, profil global plutôt négatif en termes d’anomalies de biomasse
➢ Point d’attention spécifique sur : le Nord Nigeria et le nord des pays côtiers; retard
relatif dans la partie Ouest de la région
➢ Saison considérée comme non débutée sur toute la partie nord de la région (masque
gris)

http://geosahel.info/Viewer.aspx?map=Analyse-Biomasse-Finale

Liens utiles:
- Dasboard(s) surveillance
RBM (info additionnelles sur alertes)
ACF/RBM
- Accès aux analyses et bulletins : https://sigsahel.info/
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