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Aire concernée (Tarkint) 

Synthèse du mois : 
 

 Etat des pâturages herbacés : Mauvais 

 Etat des pâturages aériens : Moyen à mauvais 

 Evolution des prix des denrées alimentaires de base : 
Stable 

 Evolution du prix des animaux : Baisse continue 

 Evolution du nombre de cas de MAM : 
augmentation des admissions 

 Evolution du nombre de cas de MAS : augmentation 
des admissions 

 Epidemiosurveillance : RAS 

 

Evolution des pâturages et des points 
d’eau, état des animaux : 

Sur l’ensemble des sites (13) fréquentés par les équipes mobiles, les pâturages herbacés et aériens sont mauvais. 
Faible débit de certains points d’eau visités (5/12) ce qui entraine des durées d’attentes longues au détriment du 
pâturage. 
La production de bourgou ayant été moyenne à mauvaise (inondation fluviale), il est constaté une hausse continue 
du prix du bourgou importé sur le marché local.  

Evolution de la malnutrition Augmentation du nombre de cas MAM et MAS par rapport à Mai 2017, stabilisation du nombre de cas de 
malnutrition des femmes enceintes et allaitants. Le nombre d’enfants de 6-59mois admis au programme de 
traitement de la malnutrition est supérieur à celui du mois Juin 2016. L’augmentation par rapport au mois de mai 
s’explique par la réalisation de deux sorties en juin et une seule en Mai ; mais le taux d’admission par sortie reste 
stable. 

Evolution du prix des denrées 
alimentaires 

Les prix étaient stable comparativement au mois de Mai. Le prix de 50kg de sucre a connu une légère diminution 
sur le marché de Mouzouni de 24000 FCFA en Mai à 23875FCFA en Juin 2017. Un kg de riz a été vendu à 365 FCFA 
moins cher par rapport au marché de Gao (400 FCFA au marché de Gao, communiqué 22 au 30 Juin), baisse du 
prix du riz liée à  l’importation directe de l’Algérie. Pour le mil, il est vendu à 275 FCFA le Kg au marché de GAO 
(OMA 20 au 26 Avril) contre 300 FCFA au marché de Mouzouni en zone pastorale 

Evolution du prix de l’aliment bétail Prix de l’aliment bétail (40kg) était  à 6500FCFA au marché de Gao et une légère augmentation par rapport au mois 
passé sur le marché de  Kassambéré (7500FCFA) et Mouzouni (7625FCFA) 

Evolution de la fonctionnalité des marchés On constate une vente de 60% des caprins et 70% des ovins présentés au marché en Juin contre 81% en Mai. Les 
animaux vendus à un prix élevé proviennent des éleveurs qui ont la capacité de faire une complémentation 
alimentaire avec l’aliment bétail 

Evolution de l’état sanitaire des 
populations 

Le taux de fréquentation des services de consultations curatives était de 16% en Juin 2017 contre 15% à la même 
période de l’année précédente. Elle était stable comparativement à 2016 

Evolution de l’état sanitaire du cheptel En Avril le taux de fréquentation du service était de 76% (dans la zone de couverture) contre 78% en Mai 2017 et 55% 
en Juin 2016. 
Les parasitoses internes et externes représentaient  82 % des cas de maladies rencontrées suivies pour des maladies 
respiratoires 11 %. 

Epidemiosurveillance Santé humaine : RAS              Santé animale : RAS 
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 une équipe 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.» 
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