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Points saillants 

- La pluviométrie a été meilleure que la saison passée. De même, la production 

fourragère semble être plus importante ; 

- Les zones à risque sont celles affectées par les attaques des criquets en août et 

septembre 2018, qui a impacté la qualité et la production agricole et 

fourragère 

- On constate une présence importante habituelle de troupeaux dans la 

commune de Gueskerou. Les transhumants qui étaient au nord (zone 

pastorale) sont redescendus au sud (zone agropastorale) où l’eau et les résidus 

des récoltes sont disponibles. 

- On ne signale aucun départ précoce, ni concentration anormale. Les éleveurs 

autochtones restent au niveau de leur terroir d’attache, tandis que les 

transhumants issus des pays frontaliers regagnent leurs terroirs habituels.  
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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 Mopti, de Ségou, 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  

Dans les zones de Kaola et du Kadzel, notamment dans les communes de Toumour, 

Gueskérou, Chétimari et Kabaléwa,  la situation est peu reluisante à cause d’attaques des 

sautereaux qui ont ravagé champs et pâturages, soit environ 800 km2 sur une bande allant 

des parties nord des communes rurales de Chétimari, Gueskérou (département de Diffa), 

Toumour (département de Bosso) à l’ouest des communes rurale et urbaine de Kabaléwa et 

N’guigmi (département de N’guigmi). Hormis ces zones, la production fourragère peut être 

qualifiée de passable à bonne dans son ensemble.  

 

Situation de la santé animale  

La santé animale est calme, les animaux ont un bon embonpoint et bientôt le démarrage de 

la campagne annuelle de vaccination des animaux par l’Etat et ses partenaires. Néanmoins les 

pasteurs craignent toujours que le brassage inévitable des troupeaux locaux avec ceux venus 

d’autres contrées (qui ne sont pas toujours vaccinés) n’entraîne des contaminations.  

 

Situation des marchés 

Les marchés les plus fréquentés par les pasteurs (pour vendre et acheter) sont surtout ceux 

de N’guel Kollo, Kindjandi, Kabaléwa, N’Guigmi, Boutti et Zormodo. Sur tous les marchés on 

note une offre importante en bétail, avec des prix acceptables. Un taureau de 7 à 8 ans vaut 

300 000 F, le taurillon de 2 ans se vend de 150 000 à 200 000 F, la génisse de 3 à 4 ans coûte 

de 120 000 à 150 000 F, le bélier entre 50 000 et 60 000 F, le bouc de 15 000 à 25 000F. Les 

marchés sont bien approvisionnés en produits de première nécessité, dont les prix 

commencent à baisser comparés aux prix des céréales et intrants pratiqués lors de la période 

de soudure, où en zone pastorale, le sac de 100 kg de mil a couté de 28 000f à 30 000F. 

Aujourd’hui on l’obtient entre 20 000f et 25 000f selon les marchés. Et là où il fallait 3 à 5 

petits ruminants pour l’acheter, aujourd’hui on peut l’avoir avec le prix de 2 à 3 petits 

ruminants. Ceci peut s’expliquer par la diminution de la demande à cause des récoltes, mais 

également par le fait que la production céréalière est meilleure que les années précédentes. 

La tendance est en faveur de l’éleveur. 

 

Mouvements nationaux des éleveurs et du bétail 

L’essentiel des troupeaux se retrouve déjà à la lisière du lac Tchad (zone de conflit) avec tout 

ce que cela pose comme risque. De même certains transhumants comme les peuls wodaabé 

et arabes mohamid ont amorcé un repli vers le sud de la région en bordure de la 

Komadougou au sud des communes rurales de Chétimari et Gueskérou. Il s’agit pour les 

premiers de profiter de la vaine pâture et pour les seconds d’effectuer une pause avant de 

continuer vers le nord Nigéria (partie ouest de l’état de Yobé).   
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La majorité des pasteurs dans la zone amorce la descente vers les zones agricole pour 

profiter des résidus des cultures, principalement de la commune de Gueskérou, car, de 

tradition, les agriculteurs de cette commune libèrent très tôt les champs dunaires pour 

s’adonner à la culture du poivron. Les principaux mouvements sont orientés du nord vers le 

sud , de la zone pastorale aux pourtours de la Komadougou, et d’ouest en est, du Kaola-

Kadzel aux bordures et dans les iles du lac Tchad. 

On constate donc une présence importante habituelle de troupeaux dans la commune de 

Gueskérou où l’eau d’abreuvement est disponible en abondance et où existent plusieurs 

enclaves pastorales bien garnie en fourrage qui attirent les éleveurs.   

 

Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail 

 

Pour l’instant, on ne signale aucun départ précoce, ni concentration anormale. Les éleveurs 

autochtones restent dans leur terroir d’attache, tandis que les transhumants venus des pays 

frontaliers regagnent leur terroir habituel à cette période.  
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Provenance (Pays, 

Région, département) 

Destination (Pays, 

Région, Département) 

Nombre de têtes, 

type de bétails 

Causes du 

déplacement 

Diffa, communes de 

Maïné-Soroa, de 

Chétimari et est de la 

commune de 

Goudoumaria 

Etat de Yobé (Nigeria) 

vers le nord Ouest à 

Gaidam, Gachauwa, 

Maffa et Usubari 

Bovins 30 000 à 40 

000 

Ovins/caprins : 52 

000 à 80 000 

Retour de la 

transhumance 

Diffa, communes de 

Bosso, de Toumour, de 

Gueskérou et de 

Kabéléoua 

Etat de Borno 

(Nigeria) vers le nord-

est de Maïduguri 

Bovins 20 000 à 30 

000 

Ovins/caprins : 7 000 

à 10 000 

Retour au pays  

 

 

Recommandations 

- Aux ONG et organisations d’éleveurs : anticiper la soudure en planifiant tôt l’appui 

à l’alimentation du bétail ; renforcer le dialogue inter acteurs afin d’apaiser l’accès aux 

ressources naturelles ; 

- Au Gourvenement, aux projets de développements et aux OSC intervenant dans 

la région : sécuriser immédiatement les pâturages contre les feux de brousses 

fréquents en cette période de l’année ; 
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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  

 SOUMARE Boubacar, RBM - s.boube@yahoo.fr 

 ORENSTEIN Alexander - aorenstein@wa.acfspain.org  

http://www.sigsahel.info/
http://www.geosahel.info/
mailto:s.boube@yahoo.fr
mailto:aorenstein@wa.acfspain.org

