
RAPPORT ETUDE EVALUATION PASTORALE  RÉGION TAOUDÉNIT, CERCLE DE TOMBOUCTOU 
OCTOBRE 2017 

1 

                                                                      
 

RAPPORT DE L’ETUDE D’EVALUATION PASTORALE DANS LA 

REGION DE TAOUDENIT ET CERCLE DE TOMBOUCTOU 

CAMPAGNE 2017-2018 

 

 

 

La campagne pastorale 2017 - 2018 présage une soudure 

pastorale qui sera  Précoce, longue et difficile  
 

 

 

 

 



RAPPORT ETUDE EVALUATION PASTORALE  RÉGION TAOUDÉNIT, CERCLE DE TOMBOUCTOU 
OCTOBRE 2017 

2 

                                           
 

Octobre 2017 

Table des matières 
Introduction ............................................................................................................................................. 3 

Objectif général de la mission ................................................................................................................. 3 

Résultats attendus/Activités ................................................................................................................... 3 

I Méthodologie ........................................................................................................................................ 4 

II Résultats atteints .................................................................................................................................. 5 

1) Les caractéristiques socio-économiques des ménages ............................................................... 5 

2) La situation de l’élevage dans la région ...................................................................................... 5 

3) L’état général des pâturages ....................................................................................................... 6 

5) Etat d’embonpoint des animaux ................................................................................................. 7 

6) Prix du cheptel, aliment bétail et mil sur les marchés ................................................................ 8 

7) Le mouvement des animaux ....................................................................................................... 8 

Problèmes soulevés par les éleveurs : ................................................................................................ 8 

Recommandation : .............................................................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT ETUDE EVALUATION PASTORALE  RÉGION TAOUDÉNIT, CERCLE DE TOMBOUCTOU 
OCTOBRE 2017 

3 

Introduction  
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Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière (AVSF) et son partenaire l’ONG Association pour le 

Développement Endogène au Sahel (ADESAH) interviennent dans les communes de Tarkint 

(région de Gao, cercle de Bourem), de Ber (région de Tombouctou, cercle de Tombouctou) et 

dans la région de Taoudéni à travers le projet Santé Humaine et Animale en zone pastorale 

nomade. Cette action est régulièrement conduite par ce consortium d’ONG depuis 2013 sous 

financement ECHO. L’étude de la situation pastorale, devenue une tradition à AVSF est 

réalisée chaque année après l’hivernage afin d’apprécier l’impact de la saison des pluies dans 

cette contrée du Mali ou les éleveurs sont de plus en plus victimes des cycles de sécheresse 

et sert de baromètre pour anticiper sur les crises alimentaires et nutritionnelles dans la zone 

d’intervention. C’est ainsi que cette étude commanditée par AVSF/ADESAH est réalisée 

chaque année en partenariat avec la DRPIA.  

Objectif général de la mission 

Évaluer le niveau des pâturages,  l’état sanitaire et les conditions d’abreuvement des 

animaux  dans la zone d’intervention. 

Résultats attendus/Activités 

 Les données obtenues lors des focus group organisés avec les éleveurs dans  la région de Taoudénit 

et le cercle de Tombouctou indiquent que la quantité de pâturage produite et son étendue 

(couverture spatiale) sont globalement moins favorables que l’année précédente 2016. Le pâturage 

aérien contient des arbustes qui ne sont pas exploitables par les éleveurs. Ce pâturage est composé 

de : L’ARAK (représente 45% du pâturage aériens : non comestibles) ; balanites aegyptica (15% 

comestibles) ; acacia Sénégal (10%), acacia Sénégalis (10% non comestible),  acacia radiana 

 L’évaluation a été réalisée dans une bande allant de 0-180 km  au Nord du fleuve. Au-delà de laquelle 

le pâturage est inexistant 

 Un mouvement précoce des éleveurs vers de nouvelle zone de pâturage (Bamba (cercle de Bourem) ; 

Gourma (surtout les bovins, ovins, caprins) ; vers de  la zone Diré ; le Nord de Tombouctou car avec 

la fraicheur  certaines espèces herbes poussent dans cette zone (utilisés uniquement par les 

dromadaires)  avec pour conséquence un surpâturage qui commencera  au mois Novembre cette 

année, alors qu’habituellement les mouvements en dehors de la commune débutent pendant la 

période chaude. 

 La solution alternative à ce manque de pâturage pour les éleveurs est d’abord la transhumance en 

dehors de la région, la distribution de l’aliment bétail et quelques éleveurs ont évoqué le déstockage. 
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a) Le niveau des pâturages est évalué auprès des éleveurs des sites d’intervention du 

projet ; 

b) L’état sanitaire du cheptel et leurs conditions d’abreuvement  sont évalués ; 

c) La tendance des prix des animaux et des denrées alimentaires sur les marchés de 

la zone est connue ;  

d) Les images et les coordonnées GPS sont pris et un rapport de mission est produit 

et rendu à AVSF. 

I Méthodologie 

L’étude a été menée par un agent de la Direction Régionale des Productions et des Industries 

Animales de Taoudénit, un agent de l’AVSF/ADESAH et un guide traducteur. 

Les méthodologies choisies ont été :  

- L’enquête individuelle dont les entretiens ont porté sur l’effectif du bétail, les contraintes de 

l’élevage, le revenu du ménage, l’intention de mobilité à venir des populations pour la saison 

chaude ;  

- L’enquête participative (focus groupe) dont les entretiens ont portés sur la situation 

hydraulique dans la zone, la situation pluviométrique, disponibilité fourragère et les mesures 

susceptibles de préserver le capital reproductif et productif dans la zone, la santé animale, les 

prix des animaux et des denrées alimentaires, intervention d’urgence en cours dans la zone et 

autres données sur les puits (nom, coordonnées GPS, état du puits, disponibilité en eau, temps 

d’attente sur le puits, distance des pâturages autour du puits, taille moyenne du troupeau 

autour du puits, état des animaux autour du puits, nombre de reproducteur autour du puits, 

hauteur de la lame d’eau du puits). 

Critère d’appréciation du pâturage : 

 Excellent si le pâturage peut couvrir les besoins en fourrage des animaux de la 

commune et celui d’autres animaux jusqu’à la prochaine saison des pluies; 

 Bon si le pâturage peut couvrir les besoins en fourrage des animaux de la commune 

jusqu’à la prochaine saison des pluies ; 

 Moyen si le pâturage peut couvrir les besoins en fourrage de 75% des animaux de la 

commune jusqu’à la prochaine saison des pluies ; 

 Passable si le pâturage peut couvrir les besoins en fourrage de 50% des animaux de la 

commune jusqu’à la prochaine saison des pluies ; 

 Mauvais si le pâturage ne peut couvrir les besoins en fourrage que de moins de 50% 

des animaux de la commune jusqu’à la prochaine saison des pluies. 
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II Résultats atteints 

Le niveau des pâturages a été évalué auprès des éleveurs sur les sites d’intervention ; 

l’enquête focus groupe a été réalisée dans sept (7) sites et le questionnaire individuel a été 

administré sur les sept (7) sites à 31 éleveurs. 

                                    
              Focus groupe à Chériaa,                                                                 Pâturage existant à Inagosmi (panicum) 

 

1) Les caractéristiques socio-économiques des ménages  

La quasi-totalité des ménages de la zone ont leurs activités essentiellement basées sur 

l’élevage extensif transhumant.  Outre l’élevage, le petit commerce est pratiqué par les 

certains ménages 

2) La situation de l’élevage dans la Commune  

L’élevage est en générale tributaire de l’exploitation des parcours pastoraux et des points 
d’eau (Puisards et puits). L’élevage est de type extensif transhumant et se pratique sur de 
grands espaces (zones exondées) avec moins de possibilité pour l’élevage intensif à cause de 
l’absence des résidus agricoles et du coût élevé de l’aliment bétail. 
Les pâturages rencontrés dans la zone sont : 

 Le pâturage aérien constitué de (l’IRAKA, acacia Sénégal, balanites aegyptica, acacia 
radiana etc.)  

 Le pâturage herbacé constitué de (fonio sauvage, cenchrus biflorus,  de panicum 
turgidium etc.) 

3) Analyse du résultat des focus groupes : 
Sur l’ensemble des sites visités, il existe des troupeaux sur tous les puits visités.   A noté que 

la pluviométrie a été jugée mauvaise  cette année comparativement à l’année dernière. Les  

éleveurs estiment que 20 à 30% des animaux  seront en besoin d’aliment complémentaire 

pour mieux supporter la période de soudure prochaine. Le pâturage produit (biomasse) ne 

pourra pas supporter plus de 70% des animaux et donc un fort risque d’augmentation  de 

parasitose interne/externe et de carence en vitamine. Le mouvement des éleveurs a déjà 

commencé dans la bande des 0-200 km nord du fleuve. Après l’épuisement  de cette 

couverture végétale, surtout herbacée, certains traverseront le fleuve pour rejoindre le 

Gourma.  Cette traversée s’effectue vers février dans les années normales, elle risquerait de 

se produire en décembre cette année. Durant la saison chaude la mobilité des pasteurs 

s’organise autour des différents puits des sites voisins. Les distances des pâturages aux puits 

varient de 8 à 20 km.  Nous avions constaté  beaucoup d’animaux pendant la période Avril- 

Juillet 2017 et la soudure prochaine présage des situations alarmant au regard de l’état des 

pâturages. Le nombre d’animaux reproducteurs (femelles) donne un pourcentage acceptable 

dans les troupeaux de différents sites, compris entre 40 à 60%. La période de soudure passée a 

beaucoup affectée la reproduction.  
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Tableau : Effectif moyen des animaux par éleveur et par site 

site Bovins Ovins Caprins Asins Camelins Volaille 

Twall 10 12 6 1 2 0 

Chériaa 21 15 2 4 1 0 

Hassi baye 56 12 11 14 2 0 

Tintimaghen 36 16 16 15 0 0 

Ain rahma 78 17 20 12 1 2 

Albagaja 59 26 12 2 2 0 

Tamagounat 26 12 5 4 3 0 

 
 

4) L’état général des pâturages 
La mission d’évaluation de l’état des pâturages a parcourue une dizaine de sites. Le 

questionnaire a été administré dans sept (07) sites que sont : Twall, Chériaa, Hassi Baye, 

Tintimaghen, Ain rahma, Albakaja, Tamagounat. Les coordonnées GPS et l’image des 

pâturages ont été réalisés sur chaque site au passage de la mission.  

 

Tableau : Appréciation de l’état du pâturage en focus groupe 

SITES Bon Moyen Mauvais 

Hassi Baye  *  

Aïn Rahma  *  

Tintimaghen   * 

Chériaa   * 

Albaghaja   * 

Tamagounat   * 

Twall   * 

L’analyse de ce tableau montre que le pâturage est jugé mauvais sur 71% des sites enquêtés. 

Les enquêtes individuelles recueillies auprès des éleveurs individuellement ont aussi 

confirmées que le pâturage ne peut pas nourrir tout leur cheptel jusqu’à la prochaine saison 

de pluie. En outre ils envisagent aller sur les zones suivantes : Bamba (cercle de Bourem) ; 

Gourma (surtout les bovins, ovins, caprins) ; vers de  la zone Diré ; le Nord de Tombouctou 

car avec la fraicheur  certaines espèces herbes poussent dans cette zone (utilisés 

uniquement par les dromadaires). 

Tableau : solutions envisageables pour combler le déficit d’ici la campagne prochaine  

Site  Transhumance Aliment bétail  Déstockage   

Twall X   

Chériaa X   

Hassi baye x   

Tintimaghen x   

Ain rahma x x  

Albagaja x x  

Tamagounat x x  
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L’analyse de ce tableau montre que 100% des éleveurs prévoient comme première intention 

de solution alternative à cette insuffisance de pâture la transhumance, 42% des éleveurs ont 

indiqués comme solution l’achat d’aliment bétail en période de soudure et aucun éleveurs n’a 

évoqué le déstockage comme solution. Le déstockage est rejeté et n’est pas tellement bien 

compris  mais l’habitude de vendre quelques têtes pour nourrir d’autres est apparue au fil des 

années difficiles. 

Tableau : Pourcentage d’animaux incapables de survivre jusqu’à la prochaine campagne 
hivernale :  
 

Sites 100% 75% 50% 25% 
Twall   X  
Chériaa    X 
Hassi baye X    
Tintimaghen    x 
Ain rahma   X  
Albagaja   x  
Tamagounat X    

Total     

 

Analyse :  

Sur environ 1/3 des sites visités les éleveurs estiment que la quasi-totalité  de leur troupeau 

ne pourront pas survivre au dépend de leur pâturage jusqu’à la prochaine saison de pluie. Sur 

43% des sites visités les éleveurs estiment que  20 à 30% de leur troupeau  auront besoin de 

l’aliment bétail pour supporter la  période de soudure à venir. Enfin sur les 30% de sites 

restants les éleveurs ont estimés que ¼ de leur troupeau ne pourront pas survivre avec le 

disponible fourrager. 

  

5) Situation zoo sanitaire  

Les données des équipes mobiles mise en place par AVSF dans le cadre du projet indiquent 
une situation zoo sanitaire caractérisée essentiellement par les parasitoses, les affections 
pulmonaires et les carences. Les éleveurs craignent l’apparition des maladies à caractère 
épidémique. Selon eux, lorsqu’on observe le grand mouvement des éleveurs venant de toutes 
les localités ou traversant vos zones de pâturages, certains animaux peuvent arriver avec de 
nouvelle maladie transmissible comme ce fut le cas des années de crise pastorale 
accompagnée toujours de maladie animale grave.  En dehors des épidémies, les parasitoses 
externes/internes peuvent causer les anémies chez les animaux déjà malnutris. Les constats 
des dernières années ont montré que les animaux se grattent entre eux par les dents. Cette 
situation évoque en générale un déficit minéral non compensé par la consommation des 
arbres ligneux qui sont aussi déficitaire.  
  

6) Etat d’embonpoint des animaux  
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En cette période, les animaux présentent un bon état d’embonpoint. Mais il risque d’être vite 

dégrader au regard du pâturage mauvais.  

    
Ovin à Tinfanda                                             Bovin à Ganchira                                  Ovin à N’Tourja 

 

7) Prix du cheptel, aliment bétail et mil sur les marchés 

En général le prix des animaux est fonction de l’espèce, de l’état d’embonpoint et 

physiologique de l’animal lorsqu’il est présenté sur un marché. 

Tableau : prix du cheptel, aliment bétail et mil 

SITES Bovins Ovins Caprins  Camelins Mil /100kg Aliment bétails /40kg 

Twall 225000 37500 22500 375000 28000 8000 

Chériaa 237500 42500 27500 325000 25000 8500 

Hassi baye 262500 42500 23750 337500 27500 8000 

Tintimaghen 300000 35000 25000 375000 27500 8500 

Ain rahma 200000 32500 17500 375000 25000 7500 

Albagaja 375000 40000 32500 450000 30000 8000 

Tamagounat 325000 42500 30000 475000 25000 7500 

Le prix moyen du mil (sac de 100 kg) est élevé et n’arrange pas les éleveurs déjà en cette 

période de l’année car les termes de l’échange cabri/mil dépasse 100% ce qui veut dire qu’il 

faut vendre plus d’un caprin pour pouvoir payer un sac de mil de 100 Kg. Cette situation traduit 

une situation alimentaire qui sera dure pour les éleveurs pendant la période de soudure. 

8) Le mouvement des animaux  

 
Les mouvements seront précoces cette année car ayant déjà débutés au mois d’octobre alors 

qu’habituellement en cette période de l’année les animaux sont concentrés dans les sites. Il 

est ressorti au cours des focus group que les éleveurs prévoient se déplacer sur Bamba (cercle 

de Bourem) ; Gourma (surtout les bovins, ovins, caprins) ; vers de  la zone Diré ; le Nord de 

Tombouctou car avec la fraicheur  certaines espèces herbes poussent dans cette zone 

(utilisés uniquement par les dromadaires) 

Problèmes soulevés par les éleveurs : 

 Insuffisance  de point d’eau pour répondre aux besoins des hommes et des 

troupeaux.  
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 Insuffisance de pâturage ; 

 Possible apparition des maladies contagieuses ; 

 Insuffisance de parc de vaccination ; 

Recommandation : 

Court terme : 

Appui ou subvention en aliment bétail ; 

 Poursuite des soins sanitaires du projet ; 

 Programmer une campagne de vaccination ; 

 Sensibiliser la population par rapport aux avantages du déstockage. 

Long terme :  

 Réaliser des puits pastoraux ;   

 Réaliser des forages équipés de pompe solaire.  

 Sur creuser les mares ou réaliser des nouvelles mares ; 

 Ensemencer les parcours pastoraux dégradés et les glacis (fonio sauvage, cramcram, 

pastèque sauvage) 

 Encourager la culture du bourgou et du sorgho de décrue (zone du fleuve) bénéfique 

pour la population et son troupeau. 

 Construire des parcs de vaccination 

Conclusion : 
La mauvaise pluviométrie de cette année dans la région de Taoudénit et cercle de 
Tombouctou et sa mauvaise répartition dans l’espace et le temps ont eu un impact négatif sur 
le pâturage herbacé. Il ressort que les parcours  pastoraux des zones de transhumance 
connaîtront des crises de pâture car les mouvements des animaux vers ces zones sont déjà 
signalés. Il ressort aussi que 30% environ du cheptel auront besoin d’un appui en aliment 
bétail et un risque de maladie épizootique n’est pas écarté au regard du mouvement des 
éleveurs. Les termes de l’échange Cabri/mil sont en défaveur des éleveurs car il faut vendre 
plus de deux caprins pour pouvoir acheter un sac de mil de 100 Kg. Cela aura un impact négatif 
sur l’alimentation de la population avec les conséquences de malnutrition des enfants qui 
pourront s’ensuivre. 
Coordonnée géographiques des sites 

Twall 17°08'01''N et 03°24''W 

Chériaa 17°31'31'' N et 02°29'37'' W 

Hassi baye 17)05'14,35''N et 02°44'44'' W 

Tintimaghen 17°54'40''N et 01°58'36'' W 

Hassi Dina 17°11'81''N et 2°28'27''W 

Albagaja 17°30'13''N et 02°36'19'' 

Tamagounit 17°21'37''N et 03°12'26'' W 

 
 


