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Faits saillants
•
•
•
•

Dans l’ensemble, disponibilité de fourrage et d’eau dans la région, ayant permis de couvrir
les besoins jusqu’en cette entrée de soudure pastorale ;
Diminution progressive des ressources naturelles dans plusieurs communes ;
La région subit une dégradation sécuritaire marquée par des attaques terroristes sur
l’ensemble des cinq provinces de la région qui entrave la mobilité et l’accès aux marchés ;
Mouvements précoces, dès décembre, de troupeaux de la région ainsi que de la région du
Sahel au Burkina Faso et du Niger vers le Togo.

Recommandations
Aux organisations d’éleveurs : exécuter efficacement le Projet de renforcement de la
résilience des familles d'éleveurs confrontées à la soudure pastorale (P2RSP) mis en œuvre par
le RBM sur financement de la Coopération Suisse pour rendre accessibles céréales et aliment
de bétail pendant les périodes difficiles d’avril et mai.
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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 :
1.
Observer la dynamique pastorale et les modalités de circulation de l’information dans
la zone transfrontalière
2.
Relayer les informations relatives à la situation des pasteurs
3.
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
La situation des ressources en pâturage dans la région de l’Est en ce mois de mars se
caractérise par une disponibilité contrastée selon les communes.
Le constat des éleveurs relève un bon stock de pâturage dans les communes de Bogandé, Mani
et à Boukargou et Diagourou dans la commune de Coala. Le niveau d’eau dans les barrages de
Dakiri, Mani et Bilanga dans la province de la Gnagna sont en baisse mais les éleveurs espèrent
trouver de l’eau d’abreuvement dans ces barrages jusqu’aux mois d’avril et de mai. La
commune de Thion dans cette province connait actuellement un déficit fourrager.
Dans la province de la Tapoa, les éleveurs signalent une bonne disponibilité d’herbe,
notamment à l’Est de la commune de Tansarga, dans les localités de Kotchari et Gnimboama.
Dans la commune de Logobou c’est le long de la chaine de Gomnangou que l’on trouve du
pâturage. Les éleveurs signalent également la réalisation de forages pastoraux par le Projet de
Sécurité Alimentaire à l’Est du Burkina Faso (PSAE) dans certaines communes de la province.
Dans la province de la Kompienga, les éleveurs notent une diminution progressive des
pâturages dans les communes de Pama et de Kompienga (avec les localités de Fawargou,
Diabiga, Toutourgou et Loudourou-Djoari dans une meilleure situation).

Situation des marchés
La dégradation de la sécurité, l’instauration de l’état d’urgence et la forte présence des
patrouilles de sécurité avec un couvre-feu de 19 heures à 6 heures du matin dans la région ont
considérablement affecté le fonctionnement des marchés à bétail de la région et la mobilité du
bétail de façon générale. Les convoyeurs de bétail, notamment ceux qui exercent entre le
marché à bétail de Kompienga et celui de Fada N’Gourma, ont abandonné leur travail par peur
de se faire tuer.
Le prix des céréales a augmenté, le prix de la mesure (2,5 kg) de petit mil qui variait entre 450
à 500 f est passé à 650 f actuellement.
La tonne de tourteau de coton qui se vendait à 125 000f l’année passée à la même période est
passée à 160 000 voire 180 000F actuellement.
Les termes de l’échange sont défavorables aux éleveurs, la restriction de la mobilité, la
psychose engendrée par la présence des groupes terroristes et une forte présence militaire
dans la région ayant perturbé le fonctionnement des marchés à bétail et la mobilité du bétail.
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Mouvements nationaux des éleveurs et du bétail
Les animaux de la commune de Thion dans la province de la Gnagna, qui enregistre un déficit
fourrager, se sont repliés dans les communes voisines de Mani et Coala ainsi que dans la
province du Namentenga

Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail
On note le passage de troupeaux transhumants vers le Togo. Les premières vagues étaient
passées en décembre et janvier et une autre vague est attendue en avril et mai.
Provenance (Pays, Destination (Pays, Région, Nombre de têtes,
Région, département)
Département)
type de bétails
Burkina Faso (régions
de l’Est et du Sahel)

Causes du
déplacement

Togo (préfectures de
Mango, Doufelgou, Kouka
et Kpendial)

Recherche de pâturage
et d’eau

Niger (région de
Togo (préfectures de
Tillabéry,
Mango, Doufelgou, Kouka
départements de Say,
et Kpendial)
Torodi, Téra

Recherche de pâturage
et d’eau
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Informations et contacts
Pour plus d’information merci de visiter les sites :
1.
www.maroobe.com pour les activités de RBM
2.
www.sigsahel.info pour l’accès aux bulletins
3.
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
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