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TTT: Suivi des Mouvements Transhumants
Ronde 2 | Avril — Mai 2019
TROUPEAUX comptés : 840 (-23%) / ANIMAUX comptés : 184 594 (-14%) / PERSONNES accompagnant les troupeaux : 3 308 (-24%)*

CONTEXTE
Chaque année, les éleveurs transhumants en Mauritanie accompagnent leurs troupeaux à la recherche de
pâturages. La transhumance est une méthode d'élevage basée sur des mouvements réguliers et pendulaires qui
suivent le rythme des saisons, en suivant le rythme des saisons. Ce déplacement saisonnier permet aux bergers
de subsister dans des environnements marqués par une volatilité climatique et une insécurité alimentaire
prononcées.

Nombre de troupeaux, animaux et
personnes comptés et les destinations
finales envisagées

L'OIM a mis en oeuvre l'outil de suivi des mouvements transhumants (Transhumance Tracking Tool, TTT), qui
comporte deux volets: 1) le comptage et 2) les enquêtes. Une deuxième ronde de collecte de données a été
réalisée entre le 22 avril et 16 mai 2019, en collaboration avec le Groupement National des Associations
Pastorales (GNAP).

COMPTAGE DES TROUPEAUX
Cette page présente les principales informations obtenues lors d'un comptage de troupeaux effectué dans 10
zones dans les régions de Trarza, Gorgol et Guidimagha. Au cours de cet exercice, des énumérateurs ont compté
tous les troupeaux passant par chaque localité couverte par le TTT, y compris les transhumants qui les
accompagnent, quatre jours par semaine. Des informations par rapport aux lieux de départ et de destination
finale envisagée ont également été enregistrées.

ANIMAUX

PERSONNES

68 %

(2 249 hommes)

5%
(163 femmes)
27 %
(896 enfants)
Principales moughataas de
depart
Kaedi

%

Principales moughataas de %
destination

20%

Sélibaby

55%

Sélibabi

18%

R’kiz

18%

R’kiz

7%

Keurmacène

10%

Légende
Nombre de troupeaux comptés
Nombre de personnes comptées
Nombre d’animaux comptés
Frontière régionale
Frontière internationale

Kilomètres

Ces activités de collecte de données ont été financées par le Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne et mises en œuvre en collaboration avec GNAP Mauritanie. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DTMMauritania@iom.int ou consulter le rapport détaillé sur globaldtm.info. *Les chiffres entre parenthèses reflètent le changement de la moyenne journalière depuis la ronde précédente.
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TTT: Suivi des Mouvements Transhumants

Ronde 2| Avril — Mai 2019
E N Q U Ê T E S

T T T

La deuxième activité de l’outil de suivi des mouvements
transhumants en Mauritanie concerne la réalisation d’
enquêtes menées avec une partie des bergers transhumants
qui passaient par les zones ciblées entre le 22 avril et 16 mai
2019. Cette page présente les principales informations
obtenues à travers ces enquêtes plus détaillées, Pendant cette
période, 525 transhumants ont été interrogés sur plusieurs
thèmes, y compris la santé du bétail et des bergers, les conflits
rencontrés, la destination finale envisagée, et la distance de
certaines infrastructures.

SANTÉ DES ANIMAUX
La majorité des bergers ont décrit la santé de leurs animaux
comme « moyenne » (62% pendant R1) et 5% comme faible (7%
pendant R1).

5%

28%

67%

CONFLITS ET DÉFIS RENCONTRÉS

38% des transhumants interrogés
dans les trois wilayaas ont fait face à
un ou plusieurs défis pendant le
mois précédent.

→

VACCINATIONS

7% des bergers ont expérimenté un défi environnemental
pendant le mois passé (-27% par rapport à Ronde 1).

→ Un ou plusieurs animaux de

13% des transhumants est

mort, entre autres dû au manque de pâturage et d’eau.

Ces activités de collecte de données ont été financées par le Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne et mises en œuvre en collaboration avec GNAP Mauritanie.
Pour plus d’informations, veuillez contacter DTMMauritania@iom.int ou consulter le rapport détaillé sur globaldtm.info.
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Photo de couverture: Un berger extrait de l’eau d’un puits dans la commune de Lexeiba 2, Mauritanie © IOM 2019

Les activités du Système de Suivi des Populations Mobiles en Mauritanie sont financées par le Fonds Fiduciaire
de l’Union européenne, le Japon, l’Allemagne, et le Fonds de l’OIM pour le Développement.
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