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BULLETIN DE LA SITUATION  

DE LA SOUDURE PASTORALE 2018 
AU TOGO 

 

 

 
Bovins en transhumance au Togo 

 

 

Faits saillants 

• Le début de la saison de pluies et des travaux champêtres en avril annoncent le départ 
des transhumants 

• Le pâturage est disponible mais, en certains endroits, les couloirs pour accéder aux 
pâturages sont limités. Les troupeaux ont été alors obligés de se concentrer dans 
quelques zones favorables en nombre important, entrainant le surpâturage. 

• Une progression de la présentation d’animaux sur les marchés de bétail en avril, mai 
et juin par les transhumants en route vers leurs pays d’attache. 
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Introduction 
Le Réseau Billital Maroobè (RBM) 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 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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Situation des ressources en pâturage et en eau 

Au nord du Togo, dans la zone soudanienne, tous les pâturages se sont bien reconstitués 
en avril 2018 avec les premières pluies. Ceci présageant ainsi une bonne saison pour la 
transhumance qui a démarré officiellement le 30 janvier.  

Ces pluies sont arrivées au moment où la situation des pâturages et des ressources en 
eau était précaire. 

Au sud du Togo, les éleveurs transhumants n’ont pas eu de mal à accéder aux pâturages 
car toutes les récoltes ont été faites et le fourrage était disponible. 

En certains endroits, les couloirs pour accéder aux pâturages ont manqué. Les troupeaux 
étaient alors obligés de se concentrer dans quelques zones favorables en grand nombre, 
ce qui a parfois entrainé du surpâturage. 

En dehors des cours d’eau permanents (Oti, kara, Mono,Haho, Zio), les autres sources 
d’eau de surface et les mares sont partiellement asséchées au nord et elles ont commencé 
par se remplir au sud. Au sud du Togo le remplissage des mares et des rivières se poursuit 
encore. 

 
Bovins en transhumance au Togo s’abreuvant 
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Situation des marchés 
L’offre sur les marchés à bétail togolais continue sa progression en nombre d’animaux 
présentés grâce surtout à la vente par les transhumants en partance pour leur pays 
d’origine, ce qui entraine une baisse relative des prix par rapport à mars.  

Les béliers sont vendus entre 30 000 FCFA pour un agneaux et 150 000 FCFA et les 
brebis de 20.000 FCFA l’agnelle à 50 000 FCFA. Les boucs sont vendus entre 20 000 et 
50 000 FCFA et les chèvres entre 17 000 et 40 000 FCFA. Les vaches s’échangent à 150 
000 et 350 000 FCFA et les bœufs entre 100 000 et 550 000 FCFA. Les prix ont amorcé 
une hausse.  

Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail 

Début Avril, on a noté une forte concentration des troupeaux transhumants au Nord dans 

la préfecture de l’Oti, ainsi que dans les régions de la Kara pour les transhumants 

burkinabés. 

Les régions de la Centrale, des Plateaux et du Maritime étaient occupées par les 

transhumants Béninois, Nigérians et Nigériens. Ces derniers sont repartis en avril avec 

les premières pluies accompagnées du démarrage des travaux champêtres.  

Les transhumants qui ont résidés au nord du Togo en région des savanes et de la Kara 

ont fait le chemin retour en juin. 

Mouvements de retour de transhumance au Togo 
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Recommandations 
Au Gouvernement et à ses démembrements (collectivités territoriales, services 
techniques) :  

• Engager des actions de viabilisation des sites d’accueil. 

• Mettre en œuvre des programmes d’hydraulique pastorale. 

• Alléger des taxes et autres dispositions mettant en difficultés les transhumants. 

Aux PTF :  

• Mettre en place par anticipation (dès Février 2019) des stocks suffisants et 
accessibles d’aliments de bétail au nord Togo. 

Informations et contacts 
Pour plus d’information merci de visiter les sites : 

• www.maroobe.com pour les activités de RBM 

• www.sigsahel.info pour l’accès aux bulletins 

• www.geosahel.info pour la visualisation des cartes 

Pour obtenir plus d’informations sur les données ou les méthodes utilisées, veuillez 

contacter :  

• ALASSANI Alidou (Togo) — alidoualassani@yahoo.fr — +228 90035383 

• SOUMARE Boubacar (Niger) — s.boube@yahoo.fr  

• FILLOL Erwann (Sénégal) — erfillol@wa.acfspain.org 

 

  


