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Les informations collectées sont visualisables à travers plusieurs plateformes d’analyse d’accès

public. Lien vers les Dash Board :: Dashboard Alertes ; Dashboard Veille pastorale ; DTM

Elle regroupe les zones d’intervention de RBM et ACF. Ces zones sont des sous-espaces pastoraux dans 9 pays :
Mali (TASSAGHT), Niger (AREN, GAJEL), Burkina Faso (CRUS, RECOPA), Sénégal(ADENA), Mauritanie(GNAP), Togo
(PAEP-Togo), Benin (ANOPER), Nigeria (BILPAN), Côte d’Ivoire (OPEF) avec l’appui des services techniques

décentralises du Mali, du Niger et du Burkina-Faso.

ZONE DE COUVERTURE DES SYSTÈMES DE VEILLE

ALERTES: FAITS SAILLANTS

• La saison des pluies a été globalement satisfaisante dans la zone sahélienne de l’Afrique de l’Ouest.
Cela a permis d’enregistrer une production de biomasse supérieure aux normales dans l’ensemble
de la zone sahélienne. Cette appréciation d’ensemble de la situation ne doit pas faire perdre de vue
les spécificités des différentes zones, à savoir : (i) une très bonne production de biomasse dans le
bloc Ouest composé du Centre et du Sud du Sénégal, du Sud de la Mauritanie, du Centre et du Sud
du Mali et du Burkina Faso ; (ii) une bonne production de biomasse au Tchad, excepté dans la partie
Sud du pays ; (iii) une faible à très faible production dans la zone du Sahel Central,
particulièrement la partie Sud-Ouest du Niger ; et (iv) une production de biomasse inférieure à la
moyenne dans les pays côtiers, particulièrement au Nigéria ;

• La dégradation du contexte sécuritaire continue d’entraver fortement la mobilité du bétail et l’accès
aux pâturages et aux ressources en eau dans le Sahel central ; ce qui aggrave les effets induits par
la restriction de la mobilité transfrontalière des troupeaux sahéliens vers les pays côtiers ;

• Des feux de brousse précoces sont enregistrés au Nord du Sénégal et en Mauritanie. Ces incendies
sont provoqués délibérément par des groupes armés non étatiques au Nord du Mali ;

• Des cas de fièvre de la Vallée du Rift sont signalés dans toute la zone agropastorale de la
Mauritanie.
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Le système de veille pastorale mis en place par le Réseau Billital Maroobe et Action Contre la Faim,
avec l’appui des partenaires techniques et financiers (voir les logos sur la dernière page) pour
mesurer les impacts économiques de la COVID-19 sur les populations pastorales, s’appuie sur
l’optimisation des dispositifs existants (veille informative, alerte et prévention des conflits,
comptage et cartographie des mouvements de transhumance) qui ont été établis par les
organisations pastorales et leurs partenaires en s’appuyant sur un réseau d’informateurs clefs. Les
différents systèmes d’information permettent de fournir périodiquement : (i) des alertes en cas de
catastrophes, de conflits ou de menaces ; (ii) des informations sur la situation des ménages
pastoraux, le fonctionnement des marchés et l’appui reçu par le secteur pastoral ; (iii) une
cartographie des éleveurs et animaux bloqués actuellement dans les pays du Sud de la région de
l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Togo, Ghana et Côte d’Ivoire) en raison de mesures sanitaires et
politiques dans le contexte de la pandémie du coronavirus ; (iv) l’identification des points de
regroupement des animaux transhumants actuellement utilisés et qui résultent des restrictions de
mobilité liées, au moins pour partie, à la pandémie ; et (v) une cartographie des mouvements des
éleveurs le long du couloir central de transhumance, afin de mieux comprendre la dynamique et les
caractéristiques des mouvements de transhumance internes (nationaux) et transfrontaliers.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg2YWJlNTAtMDI0MC00OTVlLWE5YmEtMmJjMTY5YjIxNTU3IiwidCI6ImZmMTA1ZDRmLTAzOWYtNDQ0Zi1iZDZmLTBlZDFlMzVkYWVmNCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg2YWJlNTAtMDI0MC00OTVlLWE5YmEtMmJjMTY5YjIxNTU3IiwidCI6ImZmMTA1ZDRmLTAzOWYtNDQ0Zi1iZDZmLTBlZDFlMzVkYWVmNCIsImMiOjh9
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ALERTES DES MOIS DE SEPTEMBRE OCTOBRE 2022

Type 

d'incidents / 

alertes

Pays Région Province Commune Village Date ou 

période

Bilan de l'incident

Enlèvement de 

bétail

Niger Tillabéry Téra Diagourou Petelkoli 03/09/2022 Des GANE ont tué un éleveur puis 

emporté tous ses animaux 

Déplacement 

forcé

Burkina 

Faso

Sahel Yagha Sebba Sebba 09/09/2022 L’afflux vers Sebba de populations

provenant des villages alentour se

poursuit ; ce qui entraîne une pénurie

d'eau potable et de nourriture.

Déplacement 

forcé

Burkina 

Faso

Sahel Yagha Solhan Habanga 09/09/2022 Les GANE ont donné aux villageois un

ultimatum leur enjoignant de quitter

la localité. Cette menace a entraîné le

déplacement massif des ménages

vers Solhan qui est le chef-lieu de la

commune.

Attaque d’une 

colonie 

pastorale

Nigeria Kebbi Dandi Kamba Runtuwon 

Baliyo

05/09/2022 Des GANE ont attaqué la colonie

pastorale de Runtuwon Baliyo située

à proximité de Babbar Goru, dans le

district de Dandi de l’État de Kebbi.

Les djihadistes ont enlevé et assassiné

une personne. Son fils qui a été

également enlevé n’a plus donné

signe de vie.

Enlèvement 

d’animaux

Niger Maradi Guidan-Roumdji Guidan-

Roumdji

Tsoula 05/09/2022 Plusieurs animaux ont été enlevés par

des assaillants armés non identifiés.

L’intervention des forces de sécurité a

permis de récupérer et de restituer

les animaux razziés, mais aussi de

saisir des armes.

Enlèvement et 

assassinat de 

personnes 

Niger Maradi Madarounfa Gabi Dogon 

Marke

Des GANE ont enlevé 8 personnes et

assassiné un chef de village.

Enlèvement de 

bétail

Niger Tillabéry Torodi Makalondi Tillé et Edda 12/09/2022 47 têtes de bovins ont été razziés par

des GANE dans la nuit du 11 au 12

septembre 2022, dans un campement

de la commune de Kokorou.

Enlèvement de 

bétail

Niger Tillabéry Tillabéry Dessa Woulmadey 16/09/2022 Des GANE ont enlevé plusieurs

animaux appartenant aux populations

du village.

Enlèvement de 

bétail

Niger Tillabéry Tera Kokorou Bengno 08/09/2022 Les GANE ont razzié plus de 50 têtes

de bovins dans le village.

Assassinat et 

enlèvement de 

personnes

Niger Maradi Madarounfa Sarkin 

Yamma

Garin Bajani 21/09/2022 Une attaque perpétrée par des GANE

dans le village de Garin Bajani s’est

soldée par 3 morts, 3 enlèvements et

1 blessé.

Conflit 

agropastoral

Nigeria Katsina Mani Hamcheta Lamba 17/09/2022 Un conflit a dégénéré en un

affrontement violent entre 3

agriculteurs et 2 éleveurs.

Concentration 

d’animaux

Togo Savane Oti Sud Oti Sud 1 Sagbiebou 01/10/2022 La localité connait une importante

concentration d’animaux par suite de

l’insécurité qui prévaut à la frontière

Burkina Faso – Togo.



Disponibilité du pâturage et pénurie aliments du bétail

A l’échelle régionale, une hausse de la disponibilité de l’aliment du bétail est signalée entre juillet-août et
septembre-octobre 2022, si l’on compare les proportions des relais qui l’ont indiqué au cours des deux périodes (+
3%).
Dans les pays sahéliens, la disponibilité de l’aliment du bétail est en légère hausse en Mauritanie (selon 12% des
relais) et au Burkina Faso (2% des relais). En revanche, elle est en baisse au Niger, de l’avis de 6%. Au Mali, la
situation reste inchangée entre juillet-août et septembre-octobre 2022 (53% des relais).
Au niveau des pays côtiers, la pénurie de l’aliment du bétail enregistre une forte baisse (12% des relais au Sénégal).
Il n’existe pas de pénurie de l’aliment du bétail au Togo, selon les relais.
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La production fourragère moyenne régionale est supérieure à la normale sur l’ensemble de la zone suivie.
Toutefois, le niveau de production est variable selon les zones. L’espace géographique caractérisé par une
production fourragère largement supérieure à la moyenne comprend le Centre et le Sud du Sénégal, le Sud de la
Mauritanie (excepté le Sud-Ouest), le Centre et le Sud du Mali et le Burkina Faso (excepté la région de l’Est).
L’autre ensemble qui bénéficie d’une bonne production fourragère est constitué par le Sud-Est du Niger et le
Tchad, excepté la partie Sud du pays.
Dans la région des « trois frontières » qui est souvent confrontée à des perturbations écologiques, c’est seulement
la partie Sud-Ouest du Niger qui enregistre une faible à très faible production fourragère.
L’espace composé du Nord du Sénégal et du Sud-Ouest de la Mauritanie est caractérisé par une faible production
fourragère, à cause d’une mauvaise répartition de la pluviométrie.
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Retour des vents secs (harmattan) et départ précoce des feux de brousse dont certains 
sont d’origine criminelle

A l’instar de la situation observée lors de la dernière campagne pastorale, des feux de brousse ont éclaté dès que la
saison des pluies s’est achevée. Ainsi, en Mauritanie, une douzaine de cas de feux de brousse sont signalés dans les
régions de l’Assaba, du Brakna, du Guidimakha, de Gorgol, de Hodh El Chargui, de Hodh El Gharbi et du Trarza. Ces
incendies ont détruit les pâturages sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Au Sénégal, en l’espace d’une semaine (entre le 24 et le 30 octobre 2022), 84 cas de feux de brousse ont été
enregistrés, dont 70 signalés au cours de la seule journée du 30 octobre. Ces incendies sont concentrés dans la
partie Est du pays, particulièrement dans les départements de Ranérou, Kanel, Bakel, Goudiry, Tambacounda et
Koumpentoum. Ils ont affecté les pâturages et les espaces sous protection, comme la Réserve spéciale de faune du
Ferlo Sud et la forêt classée de Panal où l’on a enregistré respectivement 9 et 2 cas de feux de brousse.

Au Mali, une pratique nouvelle a fait son apparition, à savoir l’utilisation des feux de brousse comme arme de guerre.
En effet, des GANE ont provoqué délibérément des incendies dans l’espace situé entre Dioura et Indaké, dans la
commune de Gossi (cercle de Gourma-Rharous, région de Tombouctou). L’incendie a décimé des troupeaux de
moutons et de chameaux et obligé des campements nomades à abandonner la zone.



A l’échelle régionale, les tensions autour des points d’eau sont en légère baisse. La proportion de relais ayant

signalé des tensions est passée de 14% en juillet-août à 13% en septembre-octobre 2022.

Au Mali, les relais signalent une augmentation considérable des tensions autour des points d’eau entre la période

juillet-août et celle de septembre-octobre 2022 (33% contre 18%). Cette situation s'explique par le décalage entre

les effectifs des animaux à abreuver et la capacité de charge des points d’eau, en lien avec la forte concentration

de populations et d’animaux autour des infrastructures hydrauliques dans les zones d'accueil des personnes

déplacées internes. Les mares et d’autres points d’eau de surface sont devenus inaccessibles aux troupeaux, à

cause de l’insécurité. En effet, les bergers évitent de fréquenter ces endroits par peur de subir des enlèvements.

En revanche, au Niger et au Burkina Faso, les relais signalent une baisse des tensions autour des points d’eau

entre les deux périodes (2% contre 5%), à la faveur des pluies abondantes qui ont entraîné un bon remplissage des

points d’eau de surface.

La proportion de relais signalant l’ouverture des marchés dans la région est passée de 93% en juillet-août à 89%

en septembre-octobre.

Cette baisse est ressentie au niveau des pays sahéliens comme l’atteste l’évolution de la proportion des relais

entre les deux bimestres : Mali (-6%), Mauritanie (-4%) et Niger (-2%).

Au Nigeria, les relais témoignent à l’unanimité de l’ouverture de marchés aussi bien en juillet-août qu’en

septembre-octobre 2022. En revanche, une baisse est observée dans l’ouverture des marchés au Togo (93%

contre 100%).

A l’échelle régionale, le niveau des activités économiques reste quasiment stable (-1%) entre juillet-août et

septembre-octobre).

De façon spécifique, l’arrêt des activités économiques est en hausse au Burkina Faso (+ 7% des relais), au Sénégal

(+2%) et au Togo (+4%).

Au Nigeria, aucun arrêt des activités économiques n’est signalé par les relais.

Tensions autour des points d’eau

Ouverture des marchés et perturbation des activités économiques
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État d’embonpoint des animaux

A l’échelle régionale, l’embonpoint des animaux s’est amélioré, en passant de passable en juillet-août à bon en

septembre-octobre, selon plus de 60% des relais.

Dans les pays sahéliens, une amélioration de l’état d’embonpoint est observée, principalement en Mauritanie

(selon 80% des relais). Au Niger, 70% des relais soulignent que l’état d’embonpoint est passé de passable en

juillet-août à bon en septembre-octobre. Au Mali, l’état d’embonpoint des animaux est resté passable tout au

long des deux périodes. Si la disponibilité fourragère s’est améliorée dans ce pays, les difficultés d’accès à ces

ressources persistent, à cause de l’insécurité.

Au Togo, tous les relais soutiennent que les animaux ont un bon état d’embonpoint aussi bien en juillet-août

qu’en septembre-octobre. Au Sénégal, l’état d’embonpoint est passé de passable à bon entre juillet-août et

septembre-octobre, selon 80% des relais
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De façon générale, on assiste à une baisse des prix des caprins et une légère augmentation de celui des ovins,

entre juillet-août et septembre-octobre.

Dans les pays sahéliens, les prix des caprins ont baissé de 9% au Burkina Faso, de 4% au Mali. Au Niger, une

légère baisse (de 5%) est observée au niveau des prix des ovins.

Au Sénégal, les prix des ovins sont en baisse de 1% entre les deux périodes.

Évolution des prix des caprins et des ovins
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PRIX Ovin

PAYS Juillet Aout Sept Octobre Delta

Burkina Faso 56 579                   55 323              1 256 -                     -1%

Mali 47 394                   48 287              894                         1%

Niger 65 109                   58 760              6 348 -                     -5%

Senegal 78 846                   77 295              1 552 -                     -1%

Togo 84 868                   87 942              3 073                      2%

Regional 66 281                   67 137              856                         1%

PRIX Caprin

PAYS Juillet Aout Sept Octobre Delta

Burkina Faso 32 320                   27 114              5 206 -                     -9%

Mali 23 223                   21 372              1 851 -                     -4%

Niger 23 893                   23 888              5 -                             0%

Senegal 34 394                   34 686              292                         0%

Togo 40 789                   39 164              1 626 -                     -2%

Regional 31 957                   30 125              1 832 -                     -3%



Évolution des prix des céréales

A l’échelle régionale, les prix des céréales ont connu une baisse entre juillet-août et septembre-octobre. En

effet, le prix du mil a baissé de 2%, celui du sorgho de 8%, celui du riz de 4% et du maïs de 3%.

Dans les pays côtiers tels que le Togo, une augmentation du cours du riz de 4% est observée. Au Sénégal, le prix

est resté inchangé entre les deux périodes.

Au Sahel, le prix du riz est en hausse au Burkina Faso de 2%, alors que les cours du mil et du sorgho sont en

baisse de 9% dans ce pays.

Au Mali, une augmentation des prix des céréales est signalée par les relais. Le cours du mil a augmenté de 9%,

celui du sorgho de 5% et du maïs de 13%, entre juillet-août et septembre-octobre.

Les termes de l’échange bétail/céréales sont en défaveur des éleveurs. A l’échelle régionale, le prix moyen d’un

caprin ne permet pas d’acheter un sac de mil de 100 kg.
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Rassemblements importants

A l’échelle régionale, les rassemblements sont en hausse, comme l’atteste l’augmentation de 8% de la proportion

des relais qui mentionnent cette tendance.

Dans les pays sahéliens, une augmentation des rassemblements est soulignée par les relais. Au Niger, le

pourcentage est passé de 69 à 74% entre les deux périodes. Au Burkina Faso, les taux sont passés de 45 à 50%.

Au Mali comme au Togo, les relais témoignent à 100% de la tenue des rassemblements importants. En Mauritanie,

une baisse des rassemblements est observée entre juillet-août et septembre octobre (réduction de 6% du taux

des relais).
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Efficacité des campagnes de lutte contre la COVID-19

Sur l’ensemble des territoires couverts par le système de veille, l’efficacité des campagnes de sensibilisation est

en hausse. Elle est passée de 78 à 83%, selon les relais entre juillet-août et septembre-octobre.

Dans les pays côtiers, en l’occurrence le Togo et le Nigeria, 100% des relais soulignent que les campagnes sont

efficaces. Au Sénégal, l’efficacité des campagnes est en baisse (réduction de 7% du taux des relais).

Dans les pays sahéliens, l’efficacité des campagnes est en hausse au Burkina Faso et au Niger (hausse

respectivement de 5 et 3% de la proportion des relais, entre les deux périodes). Au Mali, cette efficacité est restée

inchangée entre les deux bimestres.
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Afflux anormal dans les centres de santé

A l’échelle régionale, les afflux anormaux sont en hausse entre juillet-août et septembre-octobre. Cela est attesté

par l’augmentation de 6% de la proportion des relais entre les deux bimestres.

Au Nigeria et au Togo, les relais indiquent à l’unanimité une absence d’afflux anormaux.

Au Burkina Faso, une augmentation est signalée entre juillet-août et septembre-octobre (hausse de 7% du taux de

relais).

Au Mali et en Mauritanie, la situation est restée identique entre les deux périodes, avec des pourcentages qui

s’élèvent respectivement à 48 et 54%.

Au Niger, une importante hausse des afflux anormaux est signalée dans les centres de santé. Les taux de relais

sont passés de 14% en juillet-août à 51% en septembre-octobre. Cela est lié à la recrudescence des cas de

paludisme qui est consécutive aux pluies abondantes et aux inondations.
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Réduction des mouvements

Sur l’ensemble des pays, la proportion de relais signalant une réduction des mouvements du bétail est passée

de 36 à 27% entre juillet-août et septembre-octobre 2022.

Dans les pays côtiers, 47% des relais signalent une réduction des mouvements du bétail pendant les deux

périodes. Au Nigeria, aucun relais ne souligne une réduction des mouvements des animaux.

Au Sahel, une augmentation considérable des mouvements du bétail est soulignée entre juillet-août et

septembre-octobre, particulièrement au Burkina Faso. Cette augmentation des déplacements des animaux

s’explique par les contraintes inhérentes à la période des travaux champêtres au cours de laquelle les

troupeaux sont obligés de quitter les terroirs villageois pour regagner des zones de pâture, afin de réduire les

risques de conflits.

En revanche, aucun changement notable n’est signalé au Niger, au Mali et en Mauritanie où les proportions des

relais restent identiques au cours des deux périodes.
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Appui au secteur pastoral

A l’échelle régionale, l’appui au secteur pastoral est en hausse, puisque la proportion de relais est passée de 27

à 35%, entre juillet-août et septembre-octobre.

Dans les pays sahéliens, le taux de relais signalant l’appui au secteur pastoral est passé de 0% en juillet-août à

32% en septembre-octobre, au Mali. Cette augmentation des appuis ne concerne que les zones qui bénéficient de

l’intervention de projets pastoraux et qui sont suivis par les relais du dispositif de veille pastorale (régions de

Mopti, Gao et Ségou).

Dans les autres pays sahéliens, le taux de relais est passé de 44 à 52% entre les deux périodes en Mauritanie et

de 23 à 29% au Burkina Faso.

Une baisse considérable est notée dans l’appui au secteur pastoral au Niger (36% contre 56%). Cela pourrait

s’expliquer par la réduction des besoins en matière d’appuis d’urgence résultant de la fin de la période de la

soudure pastorale.

Au Togo, une augmentation importante des appuis au secteur pastoral est signalée, puisque la proportion des

relais qui le mentionnent est passée de 1% en juillet-août à 26% en septembre-octobre. Ces appuis se sont

traduits principalement par l’organisation de campagnes de vaccinations et la négociation de l’accès aux zones

de pâturage dans les communes.
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Cas suspects de maladies animales

A l’échelle régionale, les cas suspects de maladies animales sont en hausse sur l’ensemble des pays, puisque le

taux des relais sont passés de 15 à 19% entre les deux périodes.

Dans les pays côtiers, les cas suspects de maladies sont en hausse au Sénégal (20 à 30%) et en légère baisse au

Togo (3 à 2%).

Au Sahel, une baisse considérable est notée au Mali (30% contre 53%) et au Niger (25% contre 34%). En revanche,

en Mauritanie une augmentation de 20% du taux des relais est enregistrée entre juillet-août et septembre-octobre,

en lien avec la multiplication des foyers de la fièvre de la vallée du Rift.

Au Nigeria, aucun cas suspect de maladie n’a été signalé aussi bien en juillet-août qu’en septembre-octobre.

 Intensifier les actions de plaidoyer en faveur de la reconnaissance de la place centrale de l'élevage
transhumant dans l’économie rurale des pays sahéliens ;

 Poursuivre le dialogue avec les pays côtiers pour la facilitation de la mobilité pastorale
transfrontalière;

 Développer la fourniture de services répondant aux besoins des communautés pastorales et
agropastorales, en prenant en compte les besoins des familles et des animaux (alimentation, santé
humaine et animale, protection sociale, etc.) ;

 Conférer un haut degré de priorité à l’amélioration des infrastructures pastorales, en vue de créer
des conditions favorables à la consolidation de la paix et de la stabilité, ainsi qu’au développement
économique des pays ;

 Établir un système de suivi du stock de pâturage pendant la saison sèche et surveiller l’impact des
feux de brousse sur l’alimentation du bétail ;

 Mettre en place un dispositif de suivi régulier durant l’intersaison dans les zones comme étant
vulnérables, notamment dans le Sahel central ;

 Placer l'appui au secteur pastoral au centre des stratégies d'intervention dans la sous-région.
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