
 

Note de plaidoyer sur la Situation Pastorale 

Janvier – Mars 2019 

Introduction 

A travers cette note technique de plaidoyer, les membres du Cluster Sécurité Alimentaire ont souhaité 

mettre en lumière la situation des ménages qui dépendent du pastoralisme comme moyen principal 

d’existence et ce, particulièrement en cette période de soudure pastorale. L’enquête Nationale de 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) tenue en Février 2019 estimait que ce sont 70% des 

ménages vivant dans les régions du centre et du nord du Mali qui possèdent du bétail. Si tous les 

propriétaires de bétail ne sont pas tous des pasteurs, les problématiques de l’élevage extensif s’appliquent 

toutefois à un grand nombre. Le secteur de l’élevage contribue pleinement, dans les zones du centre et 

du nord du Mali, à la sécurité alimentaire et économique des ménages ainsi qu’à la stabilité des 

populations dans les territoires.  

Si les données issues des analyses de la dernière campagne pluviale ont montré que la répartition spatio-

temporelle des précipitations a été bénéfique pour la reconstitution des pâturages et des points 

d’abreuvement, il demeure cependant une situation préoccupante pour un grand nombre d’éleveurs et 

de leurs familles en particulier pour ceux vivant et évoluant dans les zones d’insécurité.  

Aussi, si l’intervention de l’année 2018 des membres du Cluster Sécurité Alimentaire a été notable avec 

près de 796 000 personnes atteintes (132 600 ménages) par des interventions d’urgence et de relèvement 

rapide dans le secteur de l’élevage, il est néanmoins à prendre en compte que ces actions ont porté pour 

près de 75% sur des vaccinations et seulement 15% sur l’appui à la reconstitution des cheptels des 

ménages, 7% sur la distribution de compléments alimentaires et moins de 3% sur le renforcement du 

matériel d’élevage.  

Cette note se propose alors de faire un point, d’une part sur la situation actuelle du secteur pastoral dans 

les régions du centre et du nord du Mali et ainsi mettre en avant les zones où les pasteurs connaissent le 

plus de difficultés, et d’autre part de recommander des interventions d’appui aux ménages de pasteurs 

pour ce début d’année 2019.  

Ce travail est issu d’une collaboration des membres du Cluster Sécurité Alimentaire et particulièrement 

ceux étant actifs dans le secteur de l’élevage. Aussi, cette note est accompagnée de différentes 

publications techniques pour soutenir les sujets développés. 

 



2 
 

 
 

1.Point sur la situation du secteur pastoral (période janvier – mars 2019) 

En rapport avec la situation de 2017 et 2018, la situation des pâturages 

et des ressources en eau est estimée meilleure en ce début de 

l’année 2019. La situation des crues reste bonne et l’abreuvement au 

fleuve encore normal au mois de février. Des situations d’assèchement 

de certaines mares et plans d’eau temporaires ou semi-temporaires 

sont notifiées mais relèveraient plus de problématiques structurelles. 

La problématique de cette année ne porte pas particulièrement sur la 

disponibilité fourragère des pâturages arborés, ligneux et herbacés 

mais sur leurs accès du fait de l’insécurité liés à la présence des groupes 

armés, des conflits armés et intercommunautaires. 

L’insécurité volatile dans les zones du centre et du nord du pays 

pénalise les échanges sur les marchés et limite la demande. Si 

l’embonpoint des animaux est estimé bon en moyenne du fait d’un 

abreuvement normal jusqu’alors, les prix des animaux sur les marchés 

du centre et du nord du pays ne donnent pas un avantage aux éleveurs 

(termes de l’échange non favorable). Les volumes des échanges vers le 

Nigéria et l’Algérie sont toujours en baisse du fait de l’insécurité et de 

l’inflation. Certains marchés à bétail du Mali ou du Burkina Faso 

(marchés de Ndaki) ne sont plus fonctionnels car situés dans des zones 

dangereuses pour les pasteurs et leurs troupeaux.   

 

Cette année, les mouvements des pasteurs sont particulièrement 

perturbés par l’insécurité et les conflits intercommunautaires. 

Cependant ces zones à risques correspondent aussi avec des zones de 

pâturages.  Cette situation a provoqué le blocage des mouvements de 

transhumance dans certaines zones du centre et du nord du pays et la 

création de zones de confinement des pasteurs et de concentration de 

bétail, amenant dans ces zones, une utilisation atypique et plus 

intensive des ressources locales, que cela soit sur les zones de 

pâturages, les lieux d’abreuvement, les marchés. 

 

 

Situation des 

ressources en 

pâturages et en eau 

 

 

 

 

 

 

Situation des prix et 

des marchés 

 

 

 

 

 

 

Situation des 

mouvements des 

pasteurs et du bétail 

 

 

 

 

Enquête ENSAN Février 2019 : 78% des enquêtés estiment l’état des 

pâturages moyen à bon. 89% estiment les conditions 

d’abreuvement moyenne à bonne.  
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La pression sanitaire est estimée normale en ce début d’année 

cependant, il demeure, malgré les efforts des acteurs de terrain, un 

manque de traitements et de vaccinations préventives des troupeaux 

du fait de la difficulté d’accès aux troupeaux dans les zones d’insécurité 

d’une part, mais aussi pour des causes plus structurelles (manque de 

cadre de coordination sur les vaccinations saisonnières, manque 

d’auxiliaires, insuffisance de la couverture territoriale par les services 

sanitaire de l’Etat, …). La campagne vaccinale habituellement menée 

de novembre à mars, n’a été cette saison (2018/2019) que trop limitée 

ce qui peut faire craindre l’éclosion de foyers d’épizootie (PPR, fièvre 

aphteuse, PPCB, …).  

 

L’insécurité due à la présence de groupes armés actifs et celle liée aux 

conflits intercommunautaires demeurent la plus grande problématique 

du secteur pastoral en ce début d’année 2019. Cette insécurité 

caractérisée par des attaques ciblées de familles de pasteurs, de vol 

partiel ou total de troupeaux, par des ponctions financières, par des 

incendies criminels (feux de brousse) ou encore par des combats entre 

forces et groupes armés obligeant les pasteurs à s’adapter et à utiliser 

des stratégies de transhumance basées sur l’évitement des zones à 

risque. Cette pression sur les pasteurs affecte directement les 

mouvements des troupeaux, l’accès aux pâturages et aux points d’eau 

ainsi que les échanges commerciaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de la santé 

animale 

 

 

 

 

 

 

Situation sécuritaire 

et des conflits 

 

Enquête ENSAN Février 2019 : après les contraintes financières des 

ménages, la seconde contrainte principale déclarée lors de 

l’enquête demeure l’insécurité et les vols de bétail.   
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2.Recommandations des membres du Cluster Sécurité Alimentaire 

 

Les zones suivantes ont été estimées comme zones à surveiller par les 

membres du Cluster Sécurité Alimentaire car elles sont le lieu de 

concentrations inhabituelles des pasteurs et de leurs troupeaux :   

 

 

Zones prioritaires 

 

• Région de Gao : Nord de Tarkint, Nord de Tilemsi, Sud de Gounzourey, Sud de 

Intilit, Sud Est de Tessit, Ouest et sud de Ouattagouna, Ouest de Tin Hamma, Nord 

de Bourra et Sud-Est d’Ansongo ainsi que les Zones où l’état des pâturages est 

actuellement moyen avec risque d’être insuffisant avant juin : Sud de Tarkint, Sud 

de Bourem, Gao, Anchawadj, Gabero et Nord de Intillit. 

• Région de Mopti : Cercle de Youwarou : toutes les communes ; Cercle de 

Tenenkou (Kareri, Toguere Coumbe, Togoro Kotia, Diondioro, Diafarabe et 

Diaka) ; Cercle de Djenne (Kewa, Ouro Ali, Djenne, Madiana, Dandougou Farka et 

Nema Kafo) ; Cercle de Koro (Koro, Koporo pen, Youdiou, Barapireli, Diankabou, 

Dioungani et Dinangourou) ; Cercle de Douentza (Haire, Korarou, Debere et 

Gandamia) ; Cercle de Mopti (Soye, Mopti, Socoura, dialloube, Ouroube Doube 

et Korombana). 

• Région de Tombouctou : Cercle de Niafunké (Toutes les communes) ; Cercle de 

Diré (Tindirma, Saréyamou, Haïbongo, Kirchamba, Danga et Tingureguif ; Cercle 

de Goundam (Tonka, Est et Nord de Doukouria, Goundam, Télé, Nord de 

Douékiré, Essakane, Bintagoungou, Nord de Issabéri, Sud et Centre de Mbouna, 

Nord de Tin Aicha, Nord de Razelma, Nord de Alzounoub, Tilemsi, Sud Ouest de 

Gargando) ; Cercle de Gourma Rharous: Inadiatafane, Banbaramaoudé, 

Haribomo, Sud de Hamzakoma, Sereré, Rharous, Banikane, Ouinerden) ; Cercle 

de Tombouctou: Alafia, Bourem Inaly, Nord de Salam, Nord de Ber 

• Région de Kidal : toutes les communes 
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Cartographie des zones de concentration du bétail au Mali pour la 

période Mars à Juin. (Source ACF_Octobre 2018).  

En complément, les membres ont aussi voulu tirer l’attention sur les 

zones suivantes, comme zones à risques pour les éleveurs pour causes 

d’insécurité :  

 

Si fort probablement d’autres zones peuvent s’ajouter à celles-ci du fait 

de l’aspect mobile de l’élevage transhumant et du besoin d’adaptation 

des pasteurs, il est apparu important de mettre en lumière ces zones 

actuellement à risque et à surveiller pour permettre aux acteurs de 

terrain d’être en veille et prêt à réagir.  

✓ Zone du Liptako-Gourma (zone des 3 frontières entre Mali, 

Burkina Faso, Niger) 

✓ Zone de la réserve faunique du Ouattagouna (zone 

Ansongo-Menaka) 

✓ Zone du Gourgou (Delta intérieur du fleuve Niger : Djénné, 

Mopti, Tombouctou) 

✓ Zone de Tinhabou (cercle de Douentza) 

 

Zones prioritaires 
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La cible d’interventions d’urgence dans le secteur pastoral est 

prioritairement les pasteurs et leurs familles, et spécifiquement :  

- Les ménages de pasteurs victimes de violences ciblées, de 

vols de troupeaux et de ponctions financières vivant dans les 

zones affectées par l’insécurité issue des conflits 

intercommunautaires et des actions des groupes armés, 

 

- Les ménages de pasteurs affectés par l’insécurité alimentaire 

et économique liée au confinement inhabituel et au non 

accès aux zones de pâturages. 

 

Les interventions prioritaires proposées par le groupe de travail portent 

essentiellement :  

- Dans les zones à situations conflictuelles 

intercommunautaires : sur la prévention des conflits, 

l’apaisement des situations conflictuelles, la cohésion sociale 

et la gestion consensuelle des ressources. 

 

- Dans les zones de confinement : sur la cohésion sociale, 

l’évaluation des besoins des familles de pasteurs confinées et 

des populations hôtes, l’accès et le partage de l’eau 

d’abreuvement, l’accès aux compléments alimentaires, la 

vaccination préventive. 

 

- Pour les pasteurs victimes de pertes totales de troupeaux 

liées aux vols de bétail dans les zones d’insécurité : sur 

l’appui à la reconstitution de noyaux de petits ruminants. 

 

- Sur une prévision, en cas de dégradation rapide de la 

situation dans les zones de confinement (stabilisation des 

éleveurs et non-retour dans les zones habituelles), 

d’interventions rapides basées sur des donations 

(assistance alimentaire, appuis rapides au renforcement des 

moyens d’existence, NFI, Wash, …). 

 

- Sur le suivi conjoncturel (au sol) en continuant d’animer les 

réseaux d’acteurs locaux du secteur pastoral et en 

développant de nouveaux sites sentinelles et l’information 

des éleveurs sur l’accès aux zones de pâturages. 

 

Cibles prioritaires 

 

 

 

 

 

 

Interventions 

prioritaires 
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Conclusion 

Le contexte d’insécurité demeure une problématique pour les pasteurs de la sous-région évoluant dans 

la zone sahélienne. Si les pasteurs du Mali et du Burkina Faso sont particulièrement pénalisés par cette 

situation volatile qui tend à s’inscrire dans le temps, il convient aux acteurs humanitaires et de 

développement de chercher des solutions conjointes aux problèmes conjoncturels et structurels du 

secteur pastoral.  

Au vu des interventions de l’année 2018 des membres du Cluster Sécurité Alimentaire dans le secteur de 

l’élevage, il demeure primordial cette année 2019 de diversifier les interventions et d’augmenter les 

volumes d’activités, en particulier pour les actions de reconstitutions des cheptels des ménages les plus 

affectés par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette année 2019 offre, malgré les situations 

sécuritaires, de meilleures conditions d’élevage permettant une opportunité de reconstitution des 

moyens d’existence des éleveurs après deux années consécutives difficiles.  

 

Ressources complémentaires :  

Les ressources suivantes permettront aux lecteurs de retrouver des informations et données plus précises 

et détaillées issues d’enquêtes et d’étude sur le sujet présenté :  

1. Banque Mondiale (BM) : LMS-ISA / Enquête de Conjoncture Agricole Intégrée, Principales 

caractéristiques de la pratique de l’élevage au Mali, FEVRIER 2019 

2. Programme Alimentaire Mondial (PAM) : Ciblage des zones et ménages pastoraux vulnérables à 

l’insécurité alimentaire, FEVRIER 2019 

3. Bureau des Nations Unies pour pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) : Pastoralisme et 

Sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel, AOUT 2018. 

  


