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Aire concernée  

Synthèse du mois : 

 Etat des pâturages herbacés : Mauvais 

 Etat des pâturages aériens : Mauvais  

 Evolution des prix des denrées alimentaires de base : 

Augmentation continue du prix des céréales 

 Evolution du prix ovins - caprins : chute continue du 

prix des caprins et ovins 

 Evolution du nombre de cas de MAM : Stable 

 Evolution du nombre de cas de MAS : Stable 

 Epidemiosurveillance : aucune notification  

 

Evolution des pâturages et des points d’eau, 

état des animaux : 

Sur l’ensemble des sites (53) fréquentés par les équipes mobiles, les pâturages herbacés et aériens sont devenus 

mauvais dans l’ensemble des sites visités à cause d’une sur exploitation des zones où le pâturage était moyen. 

Les  points d’eau font toujours l’objet d’une forte pression du fait de la présence de quelques pâturages et de la 
difficulté pour les animaux de s’éloigner à cause de leur mauvais état physique. Pas de tarissement mais des durées 

d’attentes longues liées à la baisse de la nappe phréatique. La hausse du prix du bourgou importé est continuelle sur 

le marché local. Le pâturage libre sur bourgoutières est déjà très avancé. La situation dans le Gourma (zone de 

refuge en cas de sécheresse) est mauvais à moyen (quelques poches). Une inondation dans la commune de Gossi et 

Ouinerdène a provoqué la mort de 26000 têtes environ par choc  et ou noyade (Rapport OCHA). 

Evolution de la malnutrition Augmentation  par rapport à juin 2016 et Mai 2017  du nombre de cas MAM et MAS chez les 6-59mois, stabilité  du 

nombre de cas de malnutrition  chez les femmes enceintes et allaitants(FAFE). La baisse de Mai 2017 était due à 
l’absence de dépistage par une équipe mobile (infirmière était souffrante).  Le nombre d’enfants admis au 

programme de traitement de la malnutrition est  supérieur  à celui du mois de juin 2016. De façon générale, le 

nombre d’admission par sortie reste stable.  
Démarrage des activités de Blanket feeding (prévention de la malnutrition) ; 1422 enfants de 6-23 mois et 520 FAFE 

ont reçu des rations (enfants=200g/j CSB++ ; les FAFE= 250gCSB et 25g d’huile par jours) pour un mois. Ces 

bénéficiaires seront soutenus pour une durée de trois.  

Evolution du prix des denrées alimentaires L’augmentation du prix  des céréales se poursuit de 5% à 10% d’un marché à un autre par rapport au mois précédent. 

Le mil a varie de 26350 FCFA à 28600 FCFA/100 kg. Le prix du riz (100kg) a connu la même  variation sur les 
différents marchés : Tombouctou : 37000F ; Tichift : 40000FCFA  qui est supérieur à celui du bulletin communiqué 

(22-28 juin : 375FCA le kilo) 

Evolution du prix de l’aliment bétail Pendant ce mois le prix de l’aliment bétail a connu une variation majeure entre le marché de Tombouctou 

(7000FCFA) et celui de Tichift  à 10000 FCFA en moyenne le sac de 40 kg. Cela s’explique par un mauvais état des 

pâturages qui augmentent la demande au niveau locale et les revendeurs profitent de cette situation  pour augmenter 
le prix. Par contre le prix est en baisse sur le marché de Tombouctou de 7500F en Mai et 7000F en Juin.  

Evolution de la fonctionnalité des marchés On a constaté une vente de 39% des ovins et 50% des caprins présentés au marché en juin contre respectivement 
40% et 68% en Avril. Les animaux vendus à un prix élevé proviennent des éleveurs qui ont la capacité de faire une 

complémentation alimentaire avec l’aliment bétail payé par les éleveurs.   

Evolution de l’état sanitaire des populations Le taux de fréquentation des services de consultations curatives était de 10% en Juin 2017 contre 15% à la même 

période de l’année précédente. Ce taux est inférieur comparativement au mois de Mai 2017. Cette baisse s’explique 

par le mouvement des populations à l’approche de la fête de Ramadan et aussi la recherche de pâturage.  

Evolution de l’état sanitaire du cheptel En Juin le taux de fréquentation du service  était de 36 % contre  25% en Mai 2017 et 54% en juin 2016. Cette baisse 

comparativement à juin 2016 est liée à l’insuffisance de médicament  qui démotive les éleveurs à fréquenter le 
service avant le renouvellement de la pharmacie. Le transport, des médicaments payés à Bamako, a connu un retard 

car le véhicule affrété par le transporteur a pris du feu accidentellement détruisant tout le contenant y compris les 

médicaments et d’autres matériels. Une nouvelle commande a  été lancée et les médicaments seront disponibles en 
juillet.     

Les pathologies étaient les parasitoses internes et externes 88% suivies des  10% des maladies respiratoires et on a 

constaté une augmentation des carences minérales par rapport à Mai (de 1.20% à 2.23%). L’état corporel des 
animaux continue à se dégrader à cause du manque d’alimentation et se traduit par une baisse de la valeur des 

animaux. 

Epidémiosurveillance Santé humaine : RAS                   Santé animale : RAS 

Autres actions  AVSF/ADESAH : a°) Organisation des CCOSAD dans le cadre du projet de relance économique par l’appui à 
l’élevage ; b°) Achat de 14 pluviomètres qui seront installés dans la région de Taoudénit en juillet en collaboration 

avec les services techniques de l’agriculture, c°) collecte des premières données par les sentinelles SAP et leur 

validation par les préfectures de Taoudénit et Arawane. Ces données ont été compilées par le SAP de Tombouctou 
sur la demande des autorités de Taoudénit ; d°) ciblage des sites pour réaliser l’ensemencement du Cram-Cram en 

juillet  (8 tonnes et 500kg Leptadenia) 

AVSF/HI/ADESAH : Programmation d’une activité de destruction des cadavres d’animaux suite à l’inondation dans 
la commune de Gossi et Ouinerdène.  

CICR : Distribution d’aliment bétail.  

DRS de Taoudénit : Mise à disposition d’une équipe mobile ‘une thermos  pouvant conserver les vaccins pendant 45 
jours.   

Nb : Il est à souligné que les données sur le mois précédent et sur le même mois de l’année dernière, le dispositif de surveillance et de prise en charge était identique. 

Conclusions : 

La détérioration de l’état des animaux dû au manque d’alimentation et à la présence de parasitoses continue à affaiblir l’état des animaux. 

L’inquiétude des éleveurs porte sur le fait que lorsque les rares pâturages sont épuisés, ils devront couvrir des distances importantes parfois sans 

point d’eau et/ou sans pâturage pour rejoindre des zones plus hospitalières. 

En Juin, la zone a reçu quelques mm de pluie en plus de celle reçu en Mai  et les herbes ont commencé à pousser dans certaines localités  mais elle 

est insuffisante pour  satisfaire la demande du cheptel et  produire une bonne  biomasse  qui est attendue dans la première quinzaine d’Aout. 



Il est recommandé une action d’urgence pour faciliter la mobilité des animaux vers les zones de pâturages. Ces actions peuvent prendre la 

forme de l’appui en aliment bétail (composé d’un mélange tourteaux de coton – son), l’approvisionnement en eau (réhabilitation/ fonçage de points 

d’eau, citerne, mise en place de pompes sur les sites de concentration pour réduire le temps d’attente et augmenter le rayon de pâturages). 

Renforcement de l’épidemiosurveillance afin de pouvoir rapidement répondre à une épidémie (tant en santé humaine qu’en santé animale). 

 

Les données présentées ci-dessus sont les résultats de 2 tournées par mois de terrain par 4 équipes mobiles de santé mixte (santé humaine et animale) 

et de constats des équipes de supervision. 

«La présente publication a été élaborée avec l'aide de l'Union européenne (Devco et ECHO), l’AFD et la Région Aura. Le contenu de la publication 

relève de la seule responsabilité d’AVSF et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l'opinion de l'Union européenne, de l’AFD pu de la 

Région Aura.» 

                                                                     
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 


