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❑ Production de biomasse globalement bonne sur 
le Sénégal 

❑ Tarissement des mares dans la zone du Ferlo

❑ Vols de bétail récurrents au niveau de la zone du 
Ferlo 

❑ Suspicion de cas de maladies (Dermatose, PPR, 
Fièvre aphteuse) 

❑ Légère baisse du prix des caprins, bovins et 
ovins par rapport à la période précédente

❑ Présence de feux de brousse

Pour plus d’information, veuillez consulter www.sigsahel.info – www.geosahel.info
Erwann FILLOL – erfillol@wa.acfspain.org
Département de Surveillance et de Réduction des Risques
Action Contre la Faim – Bureau Régional d’Afrique de l’Ouest et du Centre ROWCA
Ngor Almadies N°13 Bis, Rue NG 96, BP 29621, Dakar, Sénégal

MAURITANIE SÉNÉGAL BURKINA FASO NIGER

Cette période d’octobre à novembre correspond à la fin de la saison des pluies, qui a été globalement positive cette année 2022. La régénération des pâturages et le remplissage des mares sont favorables aux éleveurs. Globalement, l’état
d’embonpoint est jugé bon et passable sur quelques zones. Les mouvements de transhumance observés sont principalement des mouvements précoces dus aux faibles productions de biomasse localisées en direction du sud et particulièrement
vers les zones soudano-sahéliennes. Des départs forcés sont observés dans la région des trois frontières, particulièrement de la région du Sahel au Burkina Faso, vers le sud-ouest du Niger générés par la situation sécuritaire dégradée dans ces
zone avec des attaques de personnes et des vols de troupeaux. Quelques cas de maladies animales sont rapportés, mais aucun foyer d’épidémie important n’est signalé. Malgré les bonnes performances de la récolte 2022, l’approvisionnement
des marchés est réduit par le manque de mobilité et par la situation géopolitique internationale, entraînant une hausse importante du prix des céréales et de l’aliment pour bétail. Les termes de l’échange sont généralement défavorables aux
éleveurs. La crise sanitaire liée au COVID-19 semble partout être 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.

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. 

❑ Ressources en pâturages globalement 
satisfaisantes en cette fin d’année 

❑ Ressources en eau satisfaisantes avec le 
remplissage des points d’eau de surface  

❑ Mouvements massifs et précoces de troupeaux 
vers les zones moins affectées par l’insécurité  

❑ État d’embonpoint des animaux globalement 
satisfaisant sur la majorité des sites 

❑ Persistance du vol d’animaux et l’insécurité dans 
les zones pastorales suivies 

❑ Hausse relative des prix des caprins et des ovins   

❑ Hausse importante des prix des céréales 

❑ Termes de l’échange céréales contre bouc 
défavorables aux éleveurs

❑ Bonne campagne pastorale

❑ Bon état d’embonpoint des animaux

❑ Disponibilité très suffisante des ressources en 
eau et en pâturages

❑ Hausse des prix des petits ruminants

❑ Baisse des prix des céréales 

❑ Termes de l’échange défavorables pour les 
éleveurs malgré la baisse des prix des céréales

❑ Contexte sécuritaire préoccupant avec des 
attaques armées, des vols et des enlèvements 
d’animaux

❑ Déplacements forcés des éleveurs dans 
certaines zones

❑ Arrivées massives de troupeaux transhumants 
signalées au niveau de la zone de Bousta au 
Hodh El Chargui en provenance du Mali

❑ Disponibilité suffisante en pâturage et bonnes 
conditions d’abreuvement du cheptel

❑ Bon état embonpoint des animaux  

❑ Enregistrement d’un nombre important de cas 
de feux de brousse

❑ Termes de l’échange caprin/mil défavorables 
aux éleveurs

❑ Cas suspects d’avitaminose et de pathologies 
animales telles que le botulisme, la fièvre 
aphteuse, l’entérotoxémie, la variole bovine, la 
rage et des cas peste chez les petits ruminants 
(PPR)
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