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SITUATION PASTORALE 

SÉNÉGAL JANVIER 2018

Points saillants

• Déficit fourrager extrême sur le nord du Sénégal (Saint Louis, Matam et Louga) ;

• Départ précoce (dès octobre 2017) des transhumants sénégalais vers le bassin arachidier ;

• Arrivée massive des transhumants Mauritaniens ;

• Prévision d’une soudure longue et précoce avec risque d’impact nutritionnel dans cette zone 
fragile aux crises fréquentes ;

• Tarissement précoce des mares; absence de ressources en eaux de surface ;

• Surcharge de bétail autour des points d’eau dans les zones de concentration ;

• Diminution des prix de vente du bétail et termes d’échange non-favorables.



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.

Méthodologie
Les agents collecteurs classifient les informations selon
les champs retenus (situation pastorale, événements
critiques, événements politiques ou professionnels, …).
Ils doivent compléter chaque fois la source, la
localisation, les témoignages de manière à en faire une
information compréhensible et donc exploitable par le
point focal.
Le point focal de chaque pays, fait une première
analyse, incluant une vérification systématique (quelle
source ?, qui peut confirmer ?, quelle localisation
précise ?, etc.). Il juge de la nécessité de compléter
l’information lui-même ou avec l’agent collecteur, la
négliger ou bien la prendre en compte dans la rédaction
du bulletin pays dont il assurera la diffusion au niveau
national et qu’il transmettra au centralisateur du réseau
pour alimenter le bulletin régional.
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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.



SITUATION PASTORALE

Situation des Pâturages et Eaux

Plus de la moitié de la zone nord du Ferlo
ne dispose plus de pâturage.
Il ne reste plus d’eau dans la majeure partie
des mares dans cette même zone.
L’approvisionnement repose sur les points
d’eau souterrains (forage et puits) mais les
surcharges des forages pourraient causer
des dysfonctionnements sérieux et
provoquer de longues coupures d’eau.
Dans le centre et sud du Ferlo, il a été
observé une disponibilité fourrager
moyenne, mais insuffisante pour la
concentration des animaux. Le risque
d’épuisement précoce des ressources est
réel, ce qui entrainerait un nouveau départ
de transhumance vers des zones éloignées
et agropastorales à dominante agricole, et
donc des conflits potentiels avec les
agriculteurs en cette période où la vaine
pâture n’est pas encore ouverte.

Départ précoce des transhumants sénégalais vers le bassin arachidier au Sénégal et arrivée
précoce des transhumants mauritanien au Nord du Sénégal (voir la carte ci-dessus)
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Situation des marchés

Le marché à bétail , petits comme gros ruminants, connait en
cette période de froid associé aux maladies et la peur de
perdre son troupeau, une perte de change assez sévère.

Les petits ruminants ont connu une baisse de plus de 30% de
leur valeur, depuis trois mois.

Les prix des gros ruminants, plus particulièrement les Gobra
mauritaniens femelles, ont chuté drastiquement (de 350.000
FCFA prix plancher, la femelle avec son veau s’échange
depuis deux mois à 150.000 FCFA). Le prix de la Gobra
sénégalaise a lui aussi chuté de 20%.

Concernant les denrées de première nécessité (riz, mil, maïs,
sucre, huile, etc.), les prix varient selon la zone et la période.
Dans les zones les plus proches de la vallée, le riz est plus
abordable contrairement aux autres céréales qui coûtent
plus chères et dans le centre et sud du Ferlo, le mil et le maïs
sont plus abordables.

Nous notons la présence d’aliments de bétail concentrés
dans les zones d’élevage grâce aux fonds dédiés dans les
départements (subvention de l’état), au projet PROPILAB et à
la disponibilité chez les commerçants. Les prix pratiqués
restent raisonnables, mais du fait de la chute des prix du
bétail, des lendemains difficiles sont à envisager.



MOUVEMENTS DES ELEVEURS ET BÉTAIL 
TRANSFRONTALIERES

Destinations et Zones d’accueil

Département Ranérou Ferlo Département Kanel

• Commune de Houdallay (Soringho, 

Younoufere, Naré, Fourdou, Dendoudi, 

Katané, Loumbol, Patouki,

Mbam, Houdallay, Salalatou, Mbem bem, 

• Commune de Vélingara Ferlo (Dayane, 

Thionokh

Les localités de la Zone du Walo

Département Matam Département Koungheul

Les localités de la zone agricole (Walo) Les localités de Guainte Pathé, Lour Escle, Ida 

Mouride

Département Bakel Département Koumpentoum

les localités de Gathiary, Médina Foulbé, 

Sadatou et  réserve naturelle et minière de 

Niagala) vers les frontières guinéenne et 

malienne.

les localités de : Payar, Sinthiou Maleme, 

Koussanar, Mereto, Bamba Thialene

Département de : Louga Département de Linguère

les localités de : Mbar Toubab, Thiamène les localités de Mboula, Amaly, Mewel,, 

Boulal, Gassane, Thiel, Ranch de Dolly

Recommandations :

1. Acteurs humanitaires :
1. Mettre en place des activités de mise à disposition de compléments alimentaires et

d’intrants vétérinaires, pour les éleveurs;
2. Mettre en place des activités de transfert monétaire pour les familles restées dans

les zones de départ;
3. Mettre en place des activités de prise en charge des équidés, animaux utilisés dans

le domaine agricole et qui sont aussi touchés par le manque de pâturages;

2. Au gouvernement du Sénégal et aux organisations de pasteurs :
1. Renforcer la veille sur les points d’eau, la santé animale et les feux de brousse;
2. Assurer la sensibilisation des transhumants, des communautés autochtones pour

prévenir les conflits dans les zones d’accueil.
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