SITUATION PASTORALE
DIFFA, NIGER JANVIER 2018

Points saillants
• Déficit de pâturage et eau sur l’ensemble de la région de Diffa
• Concentration
disponibles

alarmante : Forte pression sur les maigres ressources en pâturage et en eau

• Arrivée massive de troupeaux locaux et étrangers dans les zones de pâturage sur plusieurs sites dans
le département de Maine Sora et au sud du département de Goudoumaria
• Départ précoce: Un nombre important de troupeaux a précocement quitté la région de Diffa vers le
Nigeria dans les Etats de Borno et de Yobé où es éleveurs sont confrontés aux menaces des groupes
armées
• Tarissement des mares en milieu pastoral depuis 3 mois

Recommandations:
Acteurs humanitaires : Rendre disponible à temps et en quantité suffisante des aliments bétail pour
accompagner la gestion des ressources limitées, appuyer les éleveurs en vivres à des prix accessibles ou
en distribution gratuite ciblée (DGC).
Gouvernement du Niger : renforcer la sécurité des zones de pâturage et faciliter l’accès aux pasteurs
des acteurs humanitaires et des organisations de pasteurs dans les zones d’insécurité.

http://www.maroobe.com/
issbonga@gmail.com. +22796266337/+22791067560

www.sigsahel.info

INTRODUCTION
Le Réseau Billital Maroobè
(RBM) est un cadre régional de
référence des éleveurs et
pasteurs qui œuvre pour la
défense des intérêts de ses
membres
au
plan
économique, politique, social
et culturel. Il 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
informative 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.
Ce rapport a été réalisé avec l’appui technique du
Programme de Surveillance Pastorale de l’Afrique de l’Ouest
d’Action Contre la Faim.

Ces informations sont issues des observations des
organisations pastorales membres de RBM des
zones citées et ne sont pas issus des études
quantitatives ou recensements.
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Méthodologie
La méthodologie est basée sur le renforcement du
système endogène d’information et de suivi
pastoral(SEISPA). Mise en œuvre par AREN Diffa
depuis 2014, il a consisté à l’indentification et à la
formation des éleveurs actifs, repartis sur l’étendue
du territoire de Diffa sur des outils simples et adaptés
de recueils des données sur:
• le pastoralisme, les difficultés, la situation des
ressources , l’accès aux ressources, les zones de
concentration et les raisons, le mouvement des
pasteurs, les zones de repli, d’accueil, les
transhumants, la santé animale;
• les informations relatives aux marchés: le prix du
bétail, les prix des denrées, la disponibilité des
aliments à bétails;
• Une analyse de la situation (favorable,
défavorable à l’éleveur).
• La situation sécuritaire (difficultés liées à la
mobilité, l’inaccessibilité aux marchés pour cause
d’insécurité…..)
Ces informations sont traitées, partagées et
spécifiquement transmises à RBM pour alimenter la
veille informative.
Cette initiative est très efficace, pertinente car elle
permet de suivre régulièrement la situation pastorale
globale et sert d’évidence pour analyser la situation
et prendre les mesures qui s’imposent.
Elle est aussi importante pour les éleveurs euxmêmes en ce sens qu’elle leur permet d’être informé
sur les points de vente d’aliments à bétail et les
zones de pâturage. Les membres, au nombre de 27
s’informent mutuellement.
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SITUATION PASTORALE

Situation des Pâturages et Eaux
• Déficits importantes en pâturages sur l’ensemble des
zones;
• Quelques centres hétérogènes où les pâturages
existent , mais envahis par les troupeaux;
• Zones de hautes production (les iles du lac Tchad)
d’accès difficiles car occupées par des groupes
armées);
• La situation hydraulique est essentiellement
constituée par des forages , des puits cimentés et
traditionnels
• Les mares en milieu pastoral ont tari il y a 3 mois
• Les zones du nord et les points d’eau dans ces zones
sont abandonnés à cause d’un déficit accru de
pâturage et d’eau.
Situation des marchés
Les marchés fonctionnent assez bien, et ceux qui étaient
fermés par mesure de sécurité commencent à ré ouvrir
de manière informelle.
Les denrées alimentaires sont disponibles; le sac de mil de
100kg est à 20 000FCFA; le prix du bétail est à bon
marché avec un taurillon de 2 à 3 ans à 150 000F, le bouc
à 15 000F, le mouton à 35 000F.
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Mouvements Transhumants
La disponibilité en pâturage ne permet à aucune
zone de retenir 100 troupeaux pendant 3 mois, ce
qui à provoqué une transhumance précoce.
Les zones d’accueil des ces transhumants sont
généralement le Tchad et le Nigéria en cas de
nécessité absolu. Cette zone d’accueil est
compromise par l’insécurité. Malgré cette
insécurité, on constate dans ces zones, la présence
de transhumants qui sont confrontés à des risques
élevés de perte de vie et de bétails .
Au vu de la situation actuelle, de nouvelles zones
d’accueil sont crées au niveau de: Tangaraoua,
Sayam Forage, Nguel Saa, Nguel Mamadou, Farga,
Ngazourmadjé, Narguewa, Kassatia.
Certaines zones d’accueil sont situées à l’Ouest du
département de Mainé Soroa et au sud du
département de Goudoumaria. Le point de chute
des éleveurs a été localisé dans la région de
Damatourou au Nigeria et leurs parcours sont
caractérisés par des difficultés d’accès aux points
d’eau et aux pâturages et le vol à main armée
(zone d’insécurité) du bétail .

www.sigsahel.info

