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Démarrage tardif de la campagne agropastorale à Tin-Akoff, dans la ré-

gion du Sahel : attaques d’acridiens, poche de sécheresse ; près de 80% des 

champs abandonnés, assèchement du pâturage, utilisation des stratégies d’adap-

tation. 

 

Au Sahel, dans la province de l’Oudalan, les quantités de pluies pouvant assurer la réussite des semis ont été reçues en 

début du mois d’Août. Les semis ont effectivement débuté dans le mois d’Août dans la commune rurale de Tin-

Akoff.  

En plus de ce début tardif, les populations seront très vite confrontées à une situation exceptionnelle : l’apparition 
des « criquets sénégalais » dès la deuxième décade du mois d’Août. Sur 4 795 ha prospectés (cultures et jachères), 

seules les cultures (soient 295 ha) ont été traitées. La zone est aussi confrontée à un arrêt des pluies depuis le 20 

Août. Cette poche de sécheresse prononcée s’est installée pendant que les plants étaient majoritairement en levée et 

tallage. 

 

Les conséquences cumulées de ces trois facteurs de risque ont été l’abandon de près de 80% des champs par les 

producteurs, la précipitation du cycle des espèces du tapis herbacés avec près de 50% déjà en floraison, 30% en 

épiaison et environ 20%  en début de dessèchement. La hauteur de ce tapis herbacé ne dépasse pas 30 centimè-

tres. (NB: les chiffres donnés sont essentiellement des appréciations qualitatives). Ce tapis risque de pourrir si la zone 

reçois des pluies en jusqu’en fin Septembre. 

 

 
Tous les villages (au total 17) de la commune rurale de Tin-Akoff sont concernés par cette situation.  

 

Les populations de la commune rurale se déplacent vers le Mali à la recherche de fonio sauvage pour compléter 

l’alimentation. Le déplacement d’environ 50 jeunes du village de Massefigui en direction de la Côte d’Ivoire a 

également été signalé. 
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