SITUATION PASTORALE
LES POPULATIONS PASTORALES SOUS TENSION
Bien avant l’irruption de la Covid-19, la situation
pastorale était tendue en raison d’importants
déficits fourragers, notamment en Mauritanie
et au Sénégal ainsi que par endroits au Mali
et au Niger. Cette situation a augmenté la
compétition avec les agriculteurs pour l’accès
à la terre, à l’eau et aux ressources. La crise
sécuritaire a fortement perturbé les activités
pastorales dans le Liptako-Gourma et dans le
bassin du lac Tchad : fermeture de marchés à
bétail, difficulté d’accès à certains pâturages,
transhumance limitée ou interdite, entraînant un
déplacement massif des populations pastorales
dans les zones péri-urbaines. La situation s’est
davantage aggravée avec les limitations de la
mobilité liées à la Covid-19. La fermeture des
marchés et les restrictions de mouvements
ont lourdement impacté les populations
pastorales et agropastorales. Ces dernières ont
été parmi les populations les plus fortement
touchées par les effets de la crise sanitaire et
dépendent lourdement de l’aide extérieure.
Une communauté pastorale sur quatre a reçu
une aide pendant la soudure. La Mauritanie a
lancé un programme agropastoral spécial de
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Carte 11.
Anomalie de la production fourragère par rapport à la moyenne sur 20 ans (%)
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Source : CILSS (2020), Impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation alimentaire et nutritionnelle,
note de veille, no 1, avril. Carte : © CILSS.

4.1 millions d’euros. Plusieurs membres du RPCA
se sont mobilisés pour mettre en place des
initiatives de veille, renforcer les systèmes d’alerte
précoce et coordonner les réponses. Par exemple,
l’Association pour la promotion de l'élevage au
Sahel et en Savane (APESS) a mené une analyse
dans 12 pays membres quant aux impacts négatifs
sur le fonctionnement des filières agropastorales.
Le Réseau Billital Maroobé (RBM) a mis en place

Maps & Facts, n o 3 : Crise alimentaire et nutritionnelle 2020

avec Action contre la faim (ACF) un outil de
suivi qui a fourni des données hebdomadaires
et analysé l’impact économique des mesures
liées à la pandémie de Covid-19 sur les
populations pastorales dans 11 pays. Du côté
positif, l’apprentissage à distance a prouvé son
efficacité. À l'avenir, cela pourrait donner lieu à
de nouvelles opportunités d’éducation pour
les populations pastorales.
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Situation pastorale

SITUATION DE LA BIOMASSE
En octobre 2019, la disponibilité de la biomasse
était globalement satisfaisante dans les pays
du golfe de Guinée, même si certaines régions
du NIgéria avaient franchi le seuil d'alerte. En
revanche, la situation était particulièrement
préoccupante en Mauritanie et au Sénégal
qui ont souffert de déficits de biomasse
pour la quatrième année consécutive. Selon
une analyse réalisée par ACF, le GNAP et le
RBM fin février 2020, 84 % des territoires
sud-mauritaniens et 49.6 % des territoires
nord-sénégalais n’étaient couverts que par du
sol nu, sans aucun pâturage. De plus, des feux
de brousse y ont détruit le peu de pâturage qui
existait. La biomasse s’est depuis reconstituée.
Les fortes pluies en juillet-août 2020 (Page 36)
ont eu un impact positif. Pratiquement tous les
pays sahéliens ont eu un surplus de biomasse
par rapport à 2019 (Carte 13). C’est une bonne
nouvelle pour les pasteurs qui peuvent
s’attendre à une saison de soudure plus courte.
Toutefois, la Mauritanie et certaines parties
du Burkina Faso ont à nouveau enregistré des
déficits. Par ailleurs, le renouvellement ou la
reconstitution des troupeaux prend du temps.
Une seule bonne année ne sera pas suffisante
pour récuperer les zones sèches en Mauritanie
et au Sénégal.

Carte 12. Anomalie de production de biomasse en fin de saison des pluies, octobre 2019

Source : Action contre la faim (2019), Octobre. Carte : © ACF.

Carte 13. Anomalie de production de biomasse en fin de saison des pluies, octobre 2020

Source : Action contre la faim (2020), Octobre. Carte : © ACF.
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Situation pastorale

ACCÈS AUX PÂTURAGES
En raison de l’insécurité persistante, l’accès
aux pâturages a été très difficile dans la plupart
des pays sahéliens, en particulier dans le
Liptako‑Gourma et les zones touchées par
Boko Haram. Plusieurs régions sont devenues
complètement inaccessibles et dépassent le
seuil d’alerte de 75 %. Durant le début de la
soudure, l’accès aux pâturages était encore
possible dans certaines régions du Niger
(Goudoumaria, Manesora, Ngourti), du Tchad
(Batha Est, Fitri Bourkou, Lac et Kanem) et
au Mali. Au Tchad, l’extrême sud, près de la
frontière avec la République centrafricaine,
était la seule région bénéficiant de pâturages
abondants. À partir de juin 2020, l’accès aux
pâturages est devenu extrêmement difficile
dans de nombreuses parties du Burkina Faso,
de la Mauritanie, du Niger et du Nigéria (États
de Benue, Niger et Yobe) et dans certaines
zones du Sénégal. L’accès aux pâturages s’est
toutefois amélioré avec le début de la saison
des pluies.
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Carte 14. Accessibilité et transhumance, juin 2020

Source : CILSS (2020), Impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation alimentaire et nutritionnelle,
note de veille, no 3, juin. Carte : © CILSS.
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Situation pastorale

TRANSHUMANCE – MOBILITÉ SAISONNIÈRE
La fermeture des frontières a perturbé les
migrations saisonnières des pasteurs et
de leur bétail entre les zones sahéliennes
et côtières et à l’intérieur des pays. Si de
nombreux pasteurs avaient déjà quitté
leurs régions d'origine à la recherche de
pâturages, leur retour a été difficile dû en
raison des restrictions de déplacements liés
à la pandémie de Covid-19. Les populations
transhumantes transfrontalières ont eu
besoin d’aide pour retourner vers leur
foyer afin de limiter le risque des maladies
animales et empêcher les potentiels conflits
intercommunautaires. En juillet 2020, un
certain nombre de pasteurs étaient toujours
bloqués dans des pays d’accueil en raison de
la fermeture des frontières et de l’insécurité.
150 d'entre eux avec près de 10 000 têtes de
bétail venus du Burkina Faso ont été bloqués
dans la zone frontalière du Togo (Kodjoare,
Mandouri, Sagbeiebou). En juin 2020, la
transhumance restait interdite dans presque
toutes les régions du Niger et perturbée au
Burkina Faso, au Ghana, au Nigéria (États de
Benue, Niger et Plateau), en Mauritanie et
au Sénégal. L’interdiction de transhumance
entre les wilayas de Mauritanie a été levée. Les

Carte 15. Restrictions de la mobilité et concentration d’animaux

Source : Action contre la faim et Réseau Billital Maroobé (2020), bulletin d’information, juin. Carte : © ACF/RBM.

restrictions de déplacements ont entraîné
de grandes concentrations de bétail dans
de nombreuses zones frontalières (est du
Burkina Faso, nord de la Côte d’Ivoire, sud de
la Mauritanie, sud du Niger, zones frontalières
entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger),
augmentant le risque de maladies animales
et de conflits avec les populations d’accueil.
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Bien avant la pandémie de Covid-19, la saison
pastorale 2019-20 avait été restreinte par la
décision du Nigéria de fermer ses frontières
avec le Bénin et le Niger et l’interdiction ciblant
la transhumance transfrontalière émise par le
Bénin qui avait commencé en décembre 2019.
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