
 

                                                                              

Situation de la zone pastorale entre Avril - Septembre 
2017 dans la commune de Tarkint et région de 
Taoudénit/cercle de Tombouctou  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              

INTRODUCTION 
 
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. Le projet vise à répondre aux besoins en soins de santé des populations nomades et 
de leur cheptel. A cet effet, un dispositif de cinq (05) équipes mobiles mixtes de santé 
humaine et animale a été mis en place dont 4 équipes mobiles sur Tombouctou/Taoudéni et 
1 équipe mobile sur Tarkint.  
Le présent document indique le résumé des données  sur la consultation et le traitement du 
cheptel, l’évolution des prix du cheptel et des céréales et l’état des pâturages à la fin de cette 
saison des pluies. 

SANTE ANIMALE, PATURAGE, SUIVI DES MARCHES, SITUATION DE L’HYDRAULIQUE 

1. SITUATION DES ANIMAUX VUS ET TRAITES DANS LE CERCLE DE TOMBOUCTOU/TAOUDENIT 

 

 

 

 

Les équipes mobiles (au nombre de quatre) ont 

enregistré un nombre élevé d’animaux vus et traités 

entre avril et mai 2017. Cette période a été marquée 

par un  manque de pâturage dans la zone, ce qui a 

occasionné une augmentation du nombre des animaux 

malades. Les principales pathologies traitées sont les 

parasitoses et les carences en minéraux.  Déjà entre  

juin et juillet 2017, un important mouvement des 

éleveurs a été constaté à la recherche des pâturages. 

Un retour progressif des éleveurs fut constaté à partir 

d’Aout mais le nombre d’animaux  malade après les 

premières pluies.  
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Les figures suivantes permettent de comparer les  
données enregistrées par les équipes entre Avril-
Septembre 2016 et à la même période en 2017. 
On constate que le nombre d’animaux traités en 
2016 est nettement supérieur à celui de 2017.  
Cette baisse s’explique par un départ précoce des 
éleveurs de la zone en transhumance vers le 
fleuve à la recherche des pâturages.. Un 
mouvement similaire mais moins intense a été 
constaté en 2016 dans la zone. Sur 2017, il existait 
de foyer où le pâturage était moyen mais elles 
sont été vites envahies par une concentration 
d’animaux. Donc ce pâturage ne pouvait pas 
répondre aux besoins d’alimentation  des 
animaux ce qui conduit un perpétuel mouvement 
des éleveurs jusqu’en début Aout.  Ce qui traduit 
la grande différence entre les animaux vus 
pendant les mêmes périodes sur les deux années.  
 

 

 
 

 
 

2. SITUATION DES ANIMAUX VUS ET TRAITES DANS LA COMMUNE DE TARKINT 

 

 
 
 

 
 

Les données suivantes traduisent à la fois 
l’affluence des éleveurs au tour des points d’eaux et 
les soins offerts par l’équipe mobile. En dehors de la 
situation de l’état des pâturages qui explique les 
variations de la courbe, la baisse observée sur deux 
mois (Mai et Aout) était lié à l’équipe mobile qui n’a 
effectué qu’une sortie au lieu de deux 
habituellement.   
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La comparaison des deux périodes (avril-sept 2016) et à 
la même période en  2017 montre que sur moins 
d’animaux vus en 2017 comparativement à 2016 le 
nombre  d’animaux traités en 2017 est supérieur au 
nombre de cas de 2016. ..   

 

 
 

3. SITUATION DES PATURAGES  

a. Cercle de Tombouctou/région de Taoudénit 
 
La situation des pâturages (aériens et herbacés) était mauvaise entre Avril et juillet 2017. 
Cette période a connu un grand déplacement des éleveurs à la recherche des pâturages. Le 
mouvement était effectué vers les zones où le pâturage herbacé était moyen mais ces zones 
ne disposaient pas d’infrastructures hydrauliques suffisantes pour répondre aux besoins en 
eau du cheptel.  L’état sanitaire des  animaux fut dégradé pendant cette période. Le 
manque de pâturage et l’accès difficile à l’aliment bétail  au très pauvre ont conduit à 
l’enregistrement des pertes de bétail vers le mois de Mai. Cette situation a conduit à la 
chute du prix des animaux qui sont les seuls moyens d’existence des éleveurs.  
Cependant, après les premières pluies intervenus en fin Juillet, on a relevé une bonne 
germination du pâturage dans la bande de 0-150 km au nord du fleuve jusqu’en septembre. 
Cette zone a connu une forte concentration des animaux par un afflux massif des éleveurs 
se trouvant au-delà des 200km.  L’état des ligneux  a commencé à s’améliorer à partir de mi- 
septembre. 
 

b. Commune de Tarkint (région de Gao) 
 
Elle était  presque similaire à celle de Tombouctou. Les deux zones ont les mêmes 
caractéristiques environnementales. La différence se situait au niveau l’état des ligneux  qui 
était jugé moyen dans la commune d’Almoustarat entre avril et juillet. Il ne suffisait pas 
pour répondre aux besoins de l’ensemble du cheptel.  Ce type de pâturage est  surtout 
exploité pour alimenter les animaux qui n’avaient pas la force nécessaire pour parcourir des 
longues distances à la recherche de pâturage herbacé.  
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2017 

  janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 

état pâturage herbacé                      
état pâturage arbustif                      
état des points d’eau                     

 Légende :   Mauvais (une espèce et densité faible ou aucune pousse de l’année)  
    Moyen (une espèce (soit Cram Cram soit panicum) avec densité bonne)  
    Bon (Présence d’au moins 2 espèces (cram cram et panicum turgidum) en bonne densité) 

 
 

4. SUIVI DES MARCHES CERCLE DE TOMBOUCTOU, REGION DE TAOUDENIT ET LA COMMUNE DE 

TARKINT 

Ces marchés présentent les mêmes caractéristiques et  ont été beaucoup affectés par l’effet 
de la dégradation des pâturages : 

 Fréquentation : les marchés ont été moins fréquentés entre Avril et juillet 
2017. Comme indiqué ci-dessus, l’état des animaux fut degradé par l’insuffisance de 
pâturage (aériens et herbacé) empêchant les éleveurs, surtout les très pauvres, à 
présenter leur animaux au marché. Les  quelques têtes présentées à la vente pour 
subvenir aux besoins essentiels des ménages étaient vendus à des prix dérisoires 
(souvent 16250FCFA/Tête de caprins) rendant les termes de l’échange cabri/mil à la 
défaveur de l’éleveur. Ainsi, entre Avril et mi-juillet, l’éleveur vendait deux têtes de 
caprins pour avoir un sac de mil. Les ventes ont repris à l’approche de la fête de 
Tabaski (67% des ovins et 41% caprins présentés ont été vendus) mais elles n’ont pas 
atteints la fréquentation à la même période de l’année précédente (89% pour ovins et 
63% pour caprins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              

 
 

 
 

 Prix des denrées essentiels :  
 

Commune de Tarkint   Tombouctou/Taoudénit  

 
 

 
 

Les prix des denrées de premières nécéssitées ont connu des variations sur les 6 mois derniers mois. Les denrhées 
ont été vendues chères sur les marchés pastoraux pendant la periode de soudure. Les prix ont suivi presque la 
même variation que celle des animaux(voir figure prix caprins). Une infaltion des prix a été constaté à partir de 
Mai sur toutes les denrées jusqu’en Aout. 
 

 
 

 

Les céréales ont connu des variations sur les differents marchés suivis. Une augementation progréssive du prix du 
petit mil a été constatée d’avril à septembre. Un sac de  100 kg (de riz et de mil) a été vendu deux fois plus chères 
que le prix de deux  caprins. Ce qui a rendu la periodee soudure très difficle pour les familles très pauvres que ne 
vivent de l’élévage. Car l’état physique des animaux , dégradé par le deficit d’aliment nutritif adéquat, était 
mauvais favorisant une baisse des prix et ou méventes pendant la periode de Mai à juillet.      
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Les figures ci-dessus traduisent les termes de l’échange une chèvre pour 100kg de petit mil. Elles permettent de 

comprendre que la région de Taoudénit fut plus touché que la commune de Tarkint en terme de baisse du prix des 

animaux ce qui rend le terme de l’échange à la defaveur de l’éleveur. Elle fut observée entre Avril à Aout. A partir 

d’Aout au moment l’état physique des animaux s’améliorait progressivement, le prix du mil a connu une 

augmentation  ce qui n’a pas permis d’améliorer des termes de l’échange. 

 
 Prix des caprins et ovins 

 

Commune de Tarkint  Tombouctou / Taoudénit  

  
 

Le prix des aniamaux (caprins et ovins) a connu une variation entre Mai et juillet dans les deux zones suivies par 
AVSF/ADESAH. A partir de cette période les prix ont baissé jusqu’en Aout . Les alentours de la fête de tabaski ont 
permis un regain de vente progressive , les ovins étaient les plus vendus avec un pourcentage de 87% et les 
caprins 42%. La periode de soudure qualifiée de «  très difficile »  par les éléveurs a été plus intense à Taoudenit 
qu’à Tarkint comme le demontre le graghique des prix.  

 
5. SITUATION DES POINTS D’EAUX 

Les animaux n’ont pas connu un deficit hydrique grave sur les sites visités par les équipes 

mobiles. Les techniciens vétérinaires ont rapporté que sur 98 points d’eaux suivis, 6 ont 

taris ( puits) et un forage solaire était en panne de pompe. Ces insuffisances n’ont pas 
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engendré de perte de bétail ni en vie humaine car les autres points de voisinages servait 

de relais pour repondre parteillment au besoin en eau. En revanche entre Mai et Juin( 

periode de forte chaleur) caracterisée  par un manque de pâturage sur les zones de pâture 

habituelle, les eleveurs ont éffectué des deplaacement vers des nouvelles zones où le 

pâturage herbacé était moyen. Ces zones ne disposent pas de point d’eau suffisant pour 

repondre à l’affux massif de bétail. Certains eleveurs nanties approvissionnaient leur 

bétail, dans cette zone à partir des puits proches, par des camaions citernes reemplis 

d’eau.  La distance mayenne qui les séparait du puits était de 40 Km. Les eleveurs pauves 

qui n’avaient pas ces moyens et avec des anaimaux physiquement très faible restant 

autour des puits du site où il n’existait de pâturage. 

 

PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION  

 

Tarkint Taoudénit/cercle de Tombouctou(Nutrition) 

 
 

 

Le nombre d’enfant enrégistré dans les programmes de nutrition est nettement superieur à celui de 2016. 
Comme précedemment expliqué dans les tableaux ci-dessus, le manque de pâtuarge a eu un effet négatif sur 
l’alimentation des ménages de façon générale et particulière sur les enfants de moins de 5 ans. Notons qu’en 
2016, il existait 3 équipes mobiles à Taoudenit contre 4 équipes en 2017 mais l’augmentation des cas de 
malnutrition n’est pas uniquement liée à cet aspect. Cette augmentation est conséquence d’une insuffisance de 
produit laitier et de la hausse du prix des denhées de premières nécessités.  
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