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Faits saillants 
- La première pluie, qui arrosée presque toutes les régions de la Mauritanie est 

tombée fin Mai 2018 malheureusement suivie d’un arrêt et d’une reprise qui ont 

perturbé le développement du couvert végétal.  

- Certaines parties du Brakna et du Trarza souffrent d’un déficit fourrager et des 

mares ne sont pas encore remplies. Elles peuvent souffrir du manque de pâturages 

et d’eau dans la partie Est de la, région du Trarza (département de Boutilimit et de 

Wad Naga) et dans la partie  nord du Brakna   

- Des terres de parcours sont de plus en plus occupées par les agglomérations qui 

occupent des superficies importantes et cloisonnent l’espace pastoral. 

  

Recommandations 
 Aux éleveurs pasteurs : Suivre avec les services vétérinaires l’état sanitaire des 

animaux et signaler  rapidement aux services vétérinaires  des cas suspect des 

maladies contractées durant la transhumance dans les pays transfrontaliers ; Eviter 

les attroupements avec d’autres animaux, qui n’ont pas transhumés   

 Aux organisations pastorales : Sensibiliser les éleveurs-pasteurs à vacciner leurs 

cheptels  

 Aux partenaires techniques  et financiers et acteurs humanitaires : Soutenir les 

familles pasteures en insécurité alimentaire et contre la malnutrition de leurs 

enfants.  
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Introduction 
 

Le Réseau Billital Maroobè (RBM) a initié, en 2013, une veille informative effectuée par 

ses Antennes nationales du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le Réseau a assigné à la 

veille trois missions essentielles : 

 Observer la dynamique pastorale et les modalités de circulation de l’information 

dans la zone transfrontalière 

 Relayer les informations relatives à la situation des pasteurs 

 Fournir des éléments permettant de développer 

des stratégies opérationnelles transfrontalières 

d’accès aux ressources pastorales  
 

En 2014, le RBM a élargi la veille à l’ensemble des sept 

pays où il est implanté. En 2015, deux nouveaux 

adhérents, le Togo et le Tchad, viennent participer 

également à la veille informative qui couvre maintenant 

neuf pays : le Bénin (l'ensemble du territoire national), le 

Burkina Faso (régions de l’Est et du Sahel ), le Mali 

(régions de Gao, de Tombouctou, de Kidal et de Kayes), 

la Mauritanie (wilaya de Gorgol et de Hodh El Gharbi), le 

Niger (régions de Tillabéry, de Diffa, et de Tahoua), le Nigeria (Etats de Kano, de 

Kaduna et de Katsina), le Sénégal (la zone pastorale du Ferlo, soit les départements de 

Linguère, de Podor et de Matam), le Tchad (régions de Hadjer Lamis, de Mayo kebbi Est 

et du Chari Baguirmi) et le Togo (l’ensemble du territoire national).   
 

L’objectif de la veille informative est d’assurer un suivi proactif de la situation pastorale 

et des menaces qui pèsent sur les familles de pasteurs. Ainsi, le RBM cherche à avoir la 

possibilité d'alerter les pouvoirs publics, afin qu'ils puissent déclencher des actions 

rapides et efficaces destinées à atténuer les souffrances vécues par les éleveurs et à 

renforcer les systèmes pastoraux. 
 

Méthodologie 
 

Les agents collecteurs classifient les informations selon les champs retenus (situation 

pastorale, événements critiques, événements politiques ou professionnels, …). Ils 

doivent compléter chaque fois la source, la localisation, les témoignages de manière à 

en faire une information compréhensible et donc exploitable par le point focal. 
 

Le point focal de chaque pays, fait une première analyse, incluant une vérification 

systématique (quelle source ? qui peut confirmer ? quelle localisation précise ? etc.). Il 

juge de la nécessité de compléter l’information lui-même ou avec l’agent collecteur, la 

négliger ou bien la prendre en compte dans la rédaction du bulletin pays dont il 

assurera la diffusion au niveau national et qu’il transmettra au centralisateur du réseau 

pour alimenter le bulletin régional. 
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Situation des ressources en pâturage et en eau  
 

La situation des ressources en pâturages et en eau dans cette période est bonne et 

peut aller jusqu’en fin décembre 2018, pour les régions de sud-est de la Mauritanie (les 

deux Hodhs, l’Assaba, Guidimakha et le Gorgol).   

 

Des terres de parcours sont de plus en plus occupées par les agglomérations qui 

occupent des superficies importantes et cloisonnent l’espace pastoral. La prolifération 

de ces agglomérations est le résultat d’une politique publique d’aménagement du 

territoire, qui ne prête pas beaucoup d’attention aux espaces pastoraux  et aux intérêts 

de l’éleveur  mobile. En effet, le Gorgol sur la rive droite du fleuve Sénégal est 

considéré également comme une zone agricole où sont pratiquées diverses formes de 

cultures, en particulier la riziculture et le maraichage. La vocation agricole dominante 

dans  la zone résulte de la politique de l’Etat qui, voulant mettre à profit les 

aménagements de l’OMVS, a encouragé les populations de cette région  à investir dans 

le domaine agricole bien que la plus grande zone pastorale (Al ATF) se trouve dans 

cette région. 

 

Situation des marchés 
 

L’évolution des cours du bétail dans les marchés principaux comme a retrouvé sa 

stabilité  avec le retour des transhumants et le bon embonpoint des animaux. Les 

marchés sont bien fournis en animaux et les prix sont aux normes habituelles. Les prix 

des céréales sont un peu élevés par rapport aux cours habituels.Le prix de l’aliment de 

bétail a chuté considérablement en raison de la disponibilité du pâturage, surtout dans 

la zone de Karakoro (Guidimakha et l’Assaba). Mais il reste élevé dans la périphérie de 

Nouakchott où le prix n’a pas baissé. 

 

Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail 
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Les troupeaux mauritaniens se trouvent dans leurs terroirs d’attache, notamment en 

zones pastorales et n’ont pas entamé leurs mouvements annuels de transhumance. 

  

 

Informations et contacts 

Pour plus d’information merci de visiter les sites : 

 www.maroobe.com pour les activités de RBM 

 www.sigsahel.info pour l’accès aux bulletins 

 www.geosahel.info pour la visualisation des cartes 

Pour obtenir plus d’informations sur les données ou les méthodes utilisées, veuillez 

contacter :  

 SOUMARE Boubacar, RBM - s.boube@yahoo.fr 

 MERCOVIC-ORENSTEIN Alexander - aorenstein@wa.acfspain.org  

  

http://www.sigsahel.info/
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