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Faits saillants 
• Campagne de vaccination des ovins et caprins contre la PPR par la Direction de 

l’élevage du Ministère de l’Agriculture, des Productions animales et Halieutiques 

(MAPAH) ; 

• Mission circulaire des membres du Comité National de la Transhumance dans les 

pays de provenance des transhumants (Burkina Faso, Benin et Niger) ; 

• Arrivée précoce, en début novembre, des transhumants venus des pays frontaliers ; 

• Ouverture le 1er février 2019 de la campagne de transhumance 2019. 

 
Recommandations 
• Aux organisations d’éleveurs pasteurs  
Collaborer avec les services de santé animale pour une plus large couverture de la 
vaccination de leur bétail au cours des campagnes de transhumance ; accompagner les 
pays sahéliens à mettre en place des Comités Nationaux de Transhumance viables et 
fonctionnels pour des actions plus concertées de la transhumance ; sensibiliser les 
éleveurs transhumants sur le respect des textes en vigueur en matière de la mobilité 
interne et transfrontalière du bétail. 
 

• Aux services techniques 

Mieux impliquer les organisations pastorales dans les programmes et projets étatiques 

pour un meilleur appui et développement de filière ; associer les éleveurs et leurs 

organisations à la veille sur les épizooties et à la réponse et la gestion des maladies et 

épizooties.  
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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. 
 
Dans les savanes humides et sèches (au Nord et centre du pays), le tapis herbacé était 
bien fourni en fin octobre et Novembre. L’extension des pluies jusqu’au mois de 
Novembre a contribué à maintenir une bonne production des fourrages. En décembre 
et accessoirement janvier, l’arrivée massive des éleveurs transhumants et le surpâturage 
de la zone a engendré le tarissement des points d’eau et la réduction des fourrages 
poussant certains sédentaires à aller, en février, plus au sud ou vers le Ghana. 
 
Dans les zones forestières, les pluies ont continué jusqu’au mois de janvier 2019, ce qui 

a engendré une forêt luxuriante et des points d’eau bien remplis dans ces zones.  

Au sud du pays dans la zone littorale, les pluies se sont aussi prolongées jusqu’en 

janvier, des fourrages sont bien fournis et des points d’eau bien remplis. 

Situation des marchés. 
 
Le marché du bétail est demeuré stable jusqu’en fin novembre 2018. Les prix aussi sont 
demeurés stables malgré l’augmentation de têtes de bétail (arrivée précoce des 
transhumants), car le Togo étant un pays de transit vers le Ghana, cette situation 
influence peu les prix sur le marché. Comparé au trimestre passé, les prix n’ont pas 
beaucoup varié. Les béliers sont vendus entre 25000 FCFA un agneau, 140000 FCFA 
pour les brebis. Les boucs sont vendus entre 15000 et 45000 FCFA et les chèvres entre 
20000 et 40000 FCFA. Les vaches s’échangent sur les marchés à 150000 et 300000 
FCFA et les bœufs entre 150000 et 500000 F CFA. 
 
Le prix au kilogramme du maïs est resté en baisse de 4% par rapport à la campagne 

précédente et presque stable à celui de la moyenne des cinq dernières années.  

 

Figure 1 : Evolution des prix du maïs sur les marchés de consommation (DSID, 2019) 
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Le prix moyen du kilogramme de sorgho, sur les marchés de consommation est en 
légère hausse par rapport à la campagne précédente (2%) et à la moyenne des cinq 
dernières années (11%). Ce prix a été légèrement en hausse entre le mois de Mars et 
Septembre avant d’amorcer une baisse à partir du mois d’octobre. 

 

Figure 1 : Evolution des prix du sorgho sur les marchés ruraux (DSID, 2019) 

Le prix moyen actuel du kilogramme du mil est en hausse (18%) par rapport à celui de 

de l’année dernière et à la moyenne des cinq dernières années (28%). 

 

Figure 3 : Evolution des prix du mil sur les marchés de consommation (DSID, 2019) 

Le Togo est un pays côtier où les aliments de bétail sont faiblement utilisés dans 
l’alimentation du cheptel. Il n’existe pas un marché organisé d’aliment de bétail dans les 
zones de concentration et d’accueil des animaux. 
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Mouvements nationaux des éleveurs et du bétail 
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Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail 
 
Le Togo a enregistré une arrivée précoce, dès début novembre, de transhumants venus 
des Régions de l’Est et du Sahel du Burkina Faso, du Niger, du Bénin et du Nigeria, alors 
que la campagne de transhumance 2019 n’a été officiellement lancée que le 1er février. 
 
Provenance (Pays, 

Région, 
département) 

Destination (Pays, 
Région, 

Département) 

Nombre de têtes, 
type de bétails 

Causes du 
déplacement 

Burkina Faso 
Région de l’Est et 
du Sahel 
 
 Fada, Kompièga…. 

TOGO 
Régions des savanes 
et de la Kara 
 
Préfectures : Oti, 
Dankpen, Bassar 

  
 
 
 
 

Recherche 
pâturages et eaux 

Niger, Bénin TOGO 
Région centrale et 
plateaux 
 

 Recherche 
pâturages et eaux 

Nigeria TOGO 
Région plateaux et 
maritimes 

 Recherche 
pâturages et eaux 
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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 (Niger) — s.boube@yahoo.fr  
• LAMBERT, Marie-Julie, ACF – mjlambert@wa.acfspain.org 
• CABANES Pablo, ACF – pcabanes@wa.acfspain.org 

 

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

