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et Cercle de Tombouctou 
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Aire concernée (zone icone verte) par le suivi 

Synthèse du mois : 

 Etat des pâturages herbacés : Moyen à moins 

100km du fleuve et mauvais au-delà  

 Etat des pâturages aériens : Moyen 

 Evolution des prix des denrées alimentaires de 
base : Variation des prix  

 Evolution du prix ovins - caprins : Variation du 

prix des caprins et ovins  

 Evolution du nombre de cas de MAM : Baisse 

 Evolution du nombre de cas de MAS : Baisse 

 Epidemiosurveillance : aucune notification 

 

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

Le tapis herbacé fourni est moyen dans la bande 0- 100 km au nord du fleuve et est mauvais au-delà ; l’état des 
ligneux reste moyen à  mauvais. Un retard et une mauvaise répartition des pluies ont affecté la germination de 

l’herbe. La quantité de pluie reçue est en deçà de celle des années précédentes (selon les éleveurs). Elle n’a pas 

permis une germination complète jusqu’à la maturation de l’herbe. A l’opposé (plus de 100 Km au nord du 
fleuve), il n’existe quasiment pas de pâturage, pas de germination dans certains endroits. Un mouvement précoce, 

à la recherche de pâturage, des éleveurs a été constaté. Ils se dirigent vers les espaces offrants de bons pâturages  

avec un risque de forte concentration d’animaux dans ces zones. Les points d’eaux utilisés par les éleveurs sont les 
puits et les forages solaires qui offrent une bonne condition d’abreuvement. L’état sanitaire des animaux est plus 

dégradé dans les zones situées au-delà des 100km. 

Evolution de la malnutrition Baisse par rapport à Septembre 2018 et Aout 2019 du nombre de cas MAM et MAS chez les 6-59mois et chez les 

femmes enceintes et allaitants (FEFA). Cette baisse s’explique par la disponibilité et la consommation des produits 

laitiers. Le nombre d’admission reste stable comparé sortie par sortie des équipes mobiles et en fonction de la 
période. Notons que les intrants nutritionnels pour le traitement des MAM ne sont plus fournis par le PAM. Les 

équipes s’appesantissent sur la disponibilité des aliments locaux pour faire des démonstrations culinaires afin 

d’amener les femmes à bien préparer et consommer les produits issus des activités d’élevage et du maraichage.  

Evolution du prix des denrées alimentaires Des variations du prix de vente des denrées alimentaires ont été constatées en fonction de l’accessibilité pendant 

cette période pluvieuse. Le prix des 100kg de mil a varié entre de 235 FCFA (marché de Hassi Dina, zone 
pastorale) à 220 FCFA/ kg (marché de Twall et Tichifft, zone nomade). Le prix du riz a subi la même  variation 

sur les différents marchés : Tombouctou 375 F/kg  et  400FCFA/kg à Zoeya et Tichifft. La grande variation du 

prix du mil s’explique par sa demande forte. Il est le plus souvent utilisé pour faire la crème (mélange de mil et de 
lait) qui est pratiquement l’aliment de base pour les ménages pauvres. Notons que le prix  du mil en septembre 

2018 était plus élevé (320F/kg) que celui enregistré sur les marchés cette année.  

Evolution du prix de l’aliment bétail Baisse du prix de l’aliment bétail sur le marché de Hassi Dina (10 000FCFA pour 40 kg). Baisse du prix constatée 

par rapport à Aout2019  (13 000FCFA) et 15 000FCFA en juillet2019  sur le marché de Hassi Dina (zone 

pastorale). Ces prix comparés à ceux de l’année à la même période montrent une augmentation de plus de10%. Ce 
complément nutritif n’est plus utilisé dans les zones moins de 100km du fleuve mais toujours sollicité au-delà  

Evolution de la fonctionnalité des marchés Vente de 33% des ovins et 17% des caprins présentés au marché de Zoeya  en Septembre contre respectivement 
67% et 13% en Aout sur le même marché. La vente élevée d’ovins s’explique par l’approche de la fête de Tabaski. 

Le taux d’échange mouton contre 100 kg de mil s’améliore et est en faveur de l’éleveur. 

Evolution de l’état sanitaire des populations Le taux de fréquentation des services de consultations curatives était de 45% en Septembre 2019 contre 39 % à la 

même période de l’année précédente. Cette augmentation s’explique par l’émergence des maladies parasitaires et 

infectieuses pendant la saison pluvieuse et  le mouvement des populations à la recherche de pâturage conduit les  
éleveurs vers de nouvelles zones d’installation temporaires couvertes par les équipes. Le paludisme a fait son 

apparition après les premières pluies et occupe le 3ème rang des pathologies dominantes. 

Evolution de l’état sanitaire du cheptel Le taux de fréquentation du service était de 32 % en Septembre 2019 contre 38% en Aout 2019. Les pathologies 

étaient les parasitoses internes et externes 89% suivies des carences minérales (4%) et des affections respiratoires 

(3%). On a constaté une diminution continue des carences minérales par rapport aux mois précédents, elle est la 
conséquence l’état nutritionnel amélioré du cheptel en Aout et septembre. Une amélioration de l’état corporel des 

animaux qui sont descendus vers le fleuve est aussi constatée. 

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 : 

On constate une amélioration de l’état des pâturages dans la bande 0 - 100 km au nord du fleuve d’où un grand déplacement des populations vers ces 

nouvelles zones favorables à l’alimentation des petits ruminants.  

En Août, la zone a reçu quelques mm de pluie et les herbes ont commencé à pousser. La couverture végétale herbacée n’a pas atteint sa moyenne de 

croissance et une rupture précoce des pluies fut constatée. La régénérescence des pâturages aériens a aussi repris sur certains sites proches du fleuve 

(bande 0-80 km). Le bilan fourrager pourra être évalué dans la région de Taoudénit et le cercle de Tombouctou en fin octobre, période de fin de 

croissance maximale des pâturages. Mais la quantité de pluie reçue constatée est en deçà de celle constatée l’année dernière et présage un mauvais 

état du pâturage sur la période de soudure prochaine.  

Il est recommandé une action de ² au regard de l’afflux massif des éleveurs vers ces nouvelles zones de pâturage afin de pouvoir rapidement répondre 

à une épidémie (tant en santé humaine qu’en santé animale) et d’anticiper sur les stratégies d’absorptions des manques de pâturages sur la période de 

soudure qui sera précoce et prolongée.  

 
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 ou de la Région Aura.» 
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