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Rappel des objectifs de la rencontre  

• Evaluer les principaux effets/ impacts de la COVID 19 sur le secteur de l’élevage et recueillir 

les contributions des acteurs en lien avec les 4 domaines suivantes: (i) la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, (ii) les moyens d’existence et la croissance économique, (iii) la santé animale 

et les effets du climat, et (iv) et les ressources mobilisées.  

• Discuter comment les impacts de la COVID 19 sur l’élevage ont été aggravés  par la dégradation 

de la situation sécuritaire. 

                           Le Pastoralisme vu sous l’angle des Pays Côtiers  (PC) 

« Elevage extensif, pratiqué sur des pâturages et des parcours + la relation interdépendante 

éleveurs-troupeaux-milieux exploités » avec une particularité la transhumance interne (TI) et 

transfrontalière (TT) 

Un impératif de déplacement ? En 2008 il était estimé que nulle part dans les pays sahéliens, 

des dizaines de milliers de ruminants, ne pourraient être sédentarisés tout au long de l’année 

donc les besoins de la production extensive et ceux des éleveurs devraient être pris en 

compte : élevage pastoral reconnu comme un véritable système de production et d’échanges 

régionalement intégré   



Avec des impacts sur : occupation et la  gestion des espaces, la valorisation des ressources 

fourragères, SAN, le commerce, la  dynamisation des économies locales, la socialisation des 

communautés,  

Le Pastoralisme a-t-il encore une importance au regard des défis économique, 

nutritionnel,  d’intégration régional dans les PC?  

Estimation des besoins nutritionnels de la FAO   12-14 kg de viande/hbt/an 

Estimation de la consommation PC  2 kg/hbt/an    GAP énorme 

Sachant que la plupart des échanges d’animaux entre les PS et PC ne se fait que sous sa 

forme  mobile et que les plus gros transferts ou déstockage ne sont perceptibles que lors de 

la TT à travers le passage des frontières (taxes) les circuits commerciaux (marchés à bétail 

MB)  

 

L’évolution récente du Pastoralisme  

Depuis les années 1980, la croissance démographique a modifié la structure des zones 

pastorales et agropastorales. Les densités de population humaine et animale augmentent  et 

les zones pastorales diminuent (expansion des terres agricoles et des zones irriguées autour 

des ressources en eau) ;  les agriculteurs acquièrent aussi du bétail. La concurrence pour l’eau 

et des parcours est donc aggravée et la mobilité est plus restreinte. La mobilité du commerce 

a également augmenté vers les capitales des pays côtiers, où s’accroit la demande de viande. 

Les zones pastorales au sein et en dehors du Sahel seront de plus en plus interdépendantes 

et l’utilisation partagée des ressources terrestres plus complexe 

 

Le devenir du pastoralisme   

- Une opposition de style entre pastoralisme mode de vie, culture et pastoralisme 

système archaïque,  source de conflits  

- Les réponses aux crises humanitaires et projets de sécurisation n’ont encore 

apportés de réponse satisfaisante 

- Les problématiques spécifiques dans les PC sont très peu pris en compte 

- Les programmes se chevauchent dans le même domaine sans coordination ni 

subsidiarité. 

 

La COVID 19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle SAN, sur  la croissance 

économique, sur la santé animale, sur le climat accès aux ressources 

 

Une situation d’urgence, une catastrophe sanitaire qui vient plomber les velléités récentes 

constatées dans la gestion de l’activité pastorale.  Les mesures  de restrictions de mouvement, 

les gestes barrières entravent fortement cette activité  

Systèmes pastoraux et transhumants : Baisse du flux du bétail entrainant un risque de 

surpâturage et développement de certaines pathologies animales et perte d’emplois direct et 

indirects  

Santé animale  Soins vétérinaires difficiles à cause de la restriction de déplacement des 

agents Faible couverture vaccinale 

Risque d’apparition des foyers de certaines maladies dû à l’impossibilité d’accès au traitement 

adéquat ou aux produits convenables  

Rencontre Interruption des rencontres d’échanges, des cadres de concertation  

Coordination multidisciplinaire des activités difficile 

Alimentation Seuls les aliments locaux et / ou produits localement sont accessibles 



La perturbation du réseau de distribution des matières premières entraine la pénurie des 

aliments  

Transformation de la viande : Approvisionnement en animaux de boucherie aux abattoirs 

limité entrainant la baisse de production des viandes 

Risque de contamination de la viande à cause du non-respect des mesures barrière  

Marchés nationaux approvisionnés irrégulier, Mévente, Perte d’emplois des intermédiaires et 

autres acteurs informels de la chaine  

Commerce régional : Approvisionnement difficile du bétail en provenance des pays voisins  

 

Tentatives de réponses  

Délivrance de laissez-passer aux propriétaires, techniciens des fermes pour faciliter leur 

mobilité dans le cadre de leurs activités ; 

Facilitation de circulation des véhicules de transport des animaux et de leurs produits 

Distribution de kits de protection et des produits de désinfection dans les abattoirs et 

marchés à bétail  

 

 

 

 

 

                                            INSECURITE  

Elle est protéiforme, s’est implantée au fil des années, évolution à bas bruit, difficile à 

combattre ou plus de moyens pour le faire  

Trouver un accès sans être identifié …c’est en cela que la mobilité est couplée à l’insécurité  

 

 

Solution globalisante  

Pour les pasteurs 

Préparer le départ et le retour (vous préparez votre sécurité, en signalant votre départ 

et retour) 

1- Identification des acteurs quels qu’ils soient ou qu’ils se trouvent (pièces d’identité) 

2- Formalisation des départs et retour (CIT…) 

3- Préparation  (CNT) 

4- Conformité (harmonisation des cadres de concertation…. Les CNT)  

Investir là où passent les animaux et là où ils vont 

Sécuriser la mobilité des troupeaux et l’accès aux ressources  

Mettre en place des systèmes de production résiliente  

Valoriser les produits locaux et encourager leur consommation 

Mettre en place des mesures de protection spéciales pour les acteurs de la filière afin 

que les activités puissant continuer 

 

 


