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❑ Démarrage précoce de la saison des 
pluies contrarié par des pauses 
pluviométriques importantes

❑ Faible taux de couverture végétale 
dans la partie occidentale de la 
région de Louga

❑ Arrivée précoce des transhumants 
dans la région de Tambacounda en 
provenance de la région de Fatick

❑ Augmentation importante du prix 
des ovins et des bovins

❑ État d’embonpoint du bétail 
globalement passable
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MALIMAURITANIE SÉNÉGAL BURKINA FASO NIGER

Cette période de Juin-Juillet marque le commencement de la saison d'hivernage. Le démarrage de la saison des pluies sur l'Ouest du Sahel est normal mais marqué par des pauses pluviométriques importantes tandis qu'il est tardif sur l'Est.
Néanmoins, en cette fin de période de soudure, le stock de pâturage à disposition demeure supérieur à la normale comme en atteste l’observation satellitaire et les animaux gardent un état d’embonpoint satisfaisant, noté bon à passable, et
aucun foyer de maladie inquiétant n’est observé. Seules la région Est du Burkina Faso, la région de Gao au Mali et le sud des régions de Zinder et Diffa au Niger, présentent des ressources en pâturage insuffisantes et un état d’embonpoint des
animaux passable à médiocre. De plus, ces régions sont touchées par une situation sécuritaire instable avec de nombreux attaques de personnes et vols de troupeaux. La crise sanitaire liée au COVID-19 semble partout bien contrôlée et sans
impact marqué sur l’économie.

Les données satellitaires utilisées dans ce 
bulletin proviennent du projet RAPP 
(Rangeland and Pasture Productivity) à 
l’initiative du GEOGLAM (Group on Earth 
Observations and its Global Agricultural 
Monitoring). L’information produite à partir 
des observations du capteur satellitaire 
MODIS (NASA) concerne l’anomalie de la 
fraction d’occupation du sol en végétation 
humide (photosynthétique active) et sèche 
(photosynthétique non-active) par rapport à 
la moyenne calculée depuis 2001.

❑ Démarrage tardif et irrégulier de la 
saison des pluies

❑ Contexte sécuritaire très instable 
dans la région de Gao 

❑ Insuffisance des pâturages à Gabéro, 
Anchawadji, Tarkint et Bamba

❑ Hausse de Prix des produits de 
première nécessité 

❑ État d’embonpoint des grands 
ruminants globalement passable

❑ Termes de l’échange défavorables 
aux éleveurs dans le cercle de Gao et 
Bourem

❑ Installation tardive de la saison des 
pluies en particulier sur la zone Sud-
Ouest du pays

❑ Ressources en pâturage et en eau 
jugées suffisantes au niveau des 
zones suivies à la faveur de la bonne 
campagne agropastorale 2020

❑ Départs massifs de troupeaux depuis 
les zones de Foum et 
d’Oumouavnadeich causés par des 
conditions localement défavorables

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

Depuis la fin du mois de mars 2020, 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. 

❑ Installation tardive de la saison de 
pluies

❑ Disponibilité progressivement 
satisfaisante des ressources en 
pâturage et en eau de surface

❑ Embonpoint des animaux 
globalement satisfaisant 

❑ Situation sanitaire du bétail calme

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

❑ Hausse relative des prix des animaux 
particulièrement les Ovins

❑ Légère hausse des prix des céréales 

❑ Démarrage de la saison d’hivernage 
avec une bonne pluviométrie

❑ Bonne disponibilité des ressources 
en eau et du pâturage

❑ Contexte sécuritaire mouvementé 
avec plusieurs incidents enregistrés 
au niveau du Sahel

❑ État d’embonpoint des grands 
ruminants globalement passable

❑ Hausse du prix des céréales

❑ Hausse du prix des caprins et des 
ovins
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