BULLETIN DE LA SITUATION PASTORALE
MAURITANIE — PARUTION : AOUT 2018

BULLETIN DE LA SITUATION
DE LA SOUDURE PASTORALE 2018
EN MAURITANIE

Animaux au marché à bétail en Mauritanie

Faits saillants








L’hivernage a démarré en juin avec des pluies faibles dans les wilayas du Guidimakha et
des deux Hodhs.
Les premières pluies ont causé la perte de petits ruminants en particulier les ovins, surtout
causé par l’entérotoxémie (maladie provoquée par un changement brusque
d’alimentation).
Les animaux ont traversé la période de soudure la plus difficile depuis 1973, leur état
d’embonpoint est mauvais, surtout chez les petits ruminants.
Les éleveurs transhumants sont allés plus loin que leurs zones habituelles d’accueil.
La disponibilité d’aliment de bétail a été insuffisante et les organisations d’éleveurs n’ont
pas été suffisamment impliquées dans la mise en œuvre du plan d’urgence du
gouvernement.
Fortes concentrations inhabituelles surtout dans les zones pastorales comme Al Atf
(Gorgol).
Malgré les premières pluies dans certaines régions, les transhumants sont encore dans ces
zones de concentrations.
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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
L’hivernage s’installe de manière progressive dans toute la zone agropastorale du pays (Hodh
El Charghi, Hodh El Gharbi, Assaba, Guidimakha et Gorgol). Des cumuls dépassant les 30 mm
de pluie, considérés comme seuil pouvant favoriser le début de semis ont été enregistrés dans
plusieurs localités.

Situation des marchés
Le marché a été perturbé. Le prix du bétail variant selon l’état d’embonpoint est en baisse.
L’aliment bétail a vu son prix grimper du simple au double, voire au triple.

Mouvements nationaux des éleveurs et du bétail
Les mouvements des éleveurs avec leur bétail se passent comme suit :



Du nord (Adrar, Tiris, Tagant, Inchiri ) vers l’Atf / Gorgol , la zone de karakoro
(Guidmakha) et progressent encore plus au sud et l’est vers le Mali et le Sénégal
De l’est (les deux Hodhs et L’Assaba ) les éleveurs s’orientent généralement vers le sud

Troupeaux de bovins en transhumance en Mauritanie
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Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail
Les principaux mouvements observés sont relatifs à des mouvements du nord Mauritanie vers
le Sénégal et le Mali, et du sud-est de la Mauritanie vers le Mali.

Cartes des mouvements de transhumance sur la Mauritanie

Recommandations
Pour les éleveurs pasteurs
 Vacciner les animaux, surtout en ce début d’hivernage
 Alerter le plus vite possible les services vétérinaires en cas d’apparition de signes
cliniques au sein de chaque troupeau
Pour les services techniques
 Continuer l’assistance en aliment de bétail aux éleveurs
 Assister le retour des transhumants transfrontaliers
 Procéder à une évaluation de cette année particulièrement difficile
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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 :




KANE Aliou (Mauritanie) — kane_aliou72@yahoo.fr — +222 46459014
SOUMARE Boubacar (Niger) — s.boube@yahoo.fr
FILLOL Erwann (Sénégal) — erfillol@wa.acfspain.org
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