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❑ Ressources pastorales globalement 
suffisantes au niveau de la zone 
agro-pastorale du Ferlo

❑ Forte Concentration du bétail dans 
les régions du Sud, Kaffrine et 
Tambacounda

❑ Forte augmentation des cas de vols 
de bétails

❑ Plusieurs cas de feux de brousse de 
grande taille 

❑ Forte utilisation des forages comme 
source d’abreuvement du bétail

❑ Etat d’embonpoint des petits et 
grands ruminants noté bon à 
passable
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La région Sahel continue de profiter de la saison d’hivernage 2020 positive, pendant laquelle les précipitations abondantes ont généré une production de biomasse en amélioration par rapport aux années précédentes. Cependant, de nombreux
incendies ont été rapportés en particulier dans la région de Gao au Mali entrainant une perte importante des ressources fourragères. Si la majorité des sites sentinelles de surveillance pastorale ont enregistré une situation satisfaisante de l’état
d’embonpoint des petits et grands ruminants, sur la région de Gao l’état d’embonpoint est jugé passable à médiocre. Toujours dans la région de Gao, ainsi que dans les régions de Tillabéry, Tahoua et Diffa au Niger, les relais font état d’une
situation sécuritaire instable avec de nombreuses attaques et vols de troupeaux. Avec une relative bonne maitrise de la crise sanitaire liée au COVID-19, la situation des marchés est plutôt favorable aux éleveurs, cependant, toujours sur la
région de Gao, c’est une situation défavorable qui est rapportée.

Les données utilisées proviennent des 
données générées par le service terrestre 
de COPERNICUS,  le programme 
d'observation de la Terre de la Commission 
Européenne. La recherche qui a mené à la 
version actuelle du produit a reçu des 
financements de divers programmes de 
recherche et de développement technique 
de la Commission Européenne. Le produit 
est basé sur les données PROBA-V (©) et 
SPOT-VEGETATION (©) ESA

❑ Contexte sécuritaire relativement 
stable dans la région de l’Est

❑ Ressources en eau moyenne dans 
les zones d’intérêt pastoral, 
notamment dans les provinces de la 
Gnagna et de la Tapoa

❑ Ressources en pâturage 
globalement insuffisantes

❑ État d’embonpoint des grands 
ruminants globalement bon à 
passable

❑ Hausse des prix des céréales dans la 
plupart des provinces de la région 
de l’Est par rapport à la même 
période l’année passée

❑ Contexte sécuritaire très instable 
dans la région avec des multiples 
attaques et assassinats ciblés

❑ Feux de brousse de grande à très 
grande taille 

❑ État d’embonpoint des grands 
ruminants passable à médiocre 

❑ Pâturage insuffisant à très 
insuffisant 

❑ Forte à très forte concentration 
d’animaux au sud de la région et 
proche du fleuve

❑ Termes de l’échange défavorables 
aux éleveurs

❑ Départs précoces de troupeaux 
depuis la zone d’Ajar dans la Wilaya 
du Guidimakha vers le Sud

❑ Départs massifs de troupeaux depuis 
les zones de Youmane Yiré et Foum 
Gleita au Gorgol vers le Sud

❑ Ressources en pâturages et en eau 
de surfaces jugées globalement 
suffisantes 

❑ État d’embonpoint des animaux jugé 
globalement bon

❑ Cas suspects de maladies animales 
telles que d’entérotoxiémie, le 
botulisme, la peste de petit 
ruminants (PPR)

A la fin du mois de mars, des mesures 
politiques en lien avec la crise sanitaire 
COVID-19 ont été prises. Celles-ci peuvent 
avoir des impacts forts sur les populations 
pastorales avec une réduction de la 
mobilité, des difficultés de vente des 
animaux et une augmentation des prix 
des denrées de première nécessité. 

❑ Ressources en pâturage et en eau de 
surface satisfaisantes 

❑ Embonpoint des animaux 
globalement satisfaisant

❑ Situation sanitaire du bétail 
globalement calme

❑ Persistance de l’insécurité dans le 
Nord des régions de Tillabéry et 
Tahoua, dans la région de Diffa et 
surtout dans le Sud frontalier de 
Maradi 

❑ Termes de l’échange globalement 
favorables aux éleveurs
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