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INTRODUCTION
La transhumance est une pratique de longue date en Mauritanie où elle a évolué au cours des dernières décennies avec la raréfaction des routes
empruntées par les troupeaux notamment affectés par une raréfaction des ressources. Par conséquent, des conflits peuvent survenir entre les
agriculteurs et les éleveurs transhumants. Dans le cadre du Suivi des Mouvements de Transhumance, l’OIM met en œuvre un système d’alerte qui
a pour objectif de recenser les mouvements inattendus de bétail et les conflits ou catastrophes liés à l’utilisation des ressources naturelles et aux
interactions entre agriculteurs et éleveurs, de comprendre les modes de résolution de conflits existants et d’informer les autorités compétentes,
dans l’objectif de réduire et prévenir les tensions dans les régions d’intervention. Ce tableau de bord présente les informations fournies par le biais
de 21 informateurs clés, présents dans huit régions (Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimakha, Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Tagant et Trarza)
pendant le mois d’août 2022.

CARTE: ALERTES MOUVEMENTS EN AOÛT 2022

TYPES D’ALERTE

13

3

EVENEMENTS

MOUVEMENTS

16
ALERTES

Evènements

Mouvements
19%

81%

Au total, 16 alertes ont été recensées dans le système d’alertes
dont 13 alertes événements et 3 alertes mouvements.
Les maladies constituaient la principale alerte événement (85%)
au cours du mois d’ août 2022. Il a été noté aussi un dégât lié
aux pluies durant cette période hivernale (8%). En plus, un cas
de vol de bétails a également été noté (8%).

Concernant les alertes mouvements rapportés ce mois-ci, la
totalité était des mouvements massifs (3) dont deux
mouvements provenant du Boutilimit et un autre mouvement
provenant de la commune de Ouad Naga. Ces mouvements ont
été enregistrés au niveau de la wilaya du Trarza.
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Évaluation menée sur le terrain

Évaluation menée auprès
d’informateurs clés par téléphone
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PROCÉDURE DE PARTAGE DE L’ALERTE

Dans l’immédiat:

Consolidation et analyse des informations
Point focal alertes :
Vérification et
lancement de
l’alerte

Relais
communautaire

TYPES D’ALERTE PAR REGION

Trarza

5

Hodh El Gharbi

Guidimakha

CARTE: ALERTES ÉVÈNEMENTS EN AOÛT 2022

3

3

1

Gorgol

Assaba

Transmission de l’alerte aux éleveurs,
autorités et services techniques

3

1

Mouvements
Évènements
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-

Évaluation des dégâts pour une assistance
Activités de sensibilisation

-

Gestion et prévention des conflits

Sur le long terme:
Consolidation des information de toutes
les alertes pour une meilleure anticipation des
conflits et autres évènements
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31,276

Les alertes « mouvements » 3 mouvements internes ont été rapportés impliquant le déplacement de 1100 animaux accompagnés de 8 personnes, avec une moyenne d’environ 366 animaux pour chaque
mouvement signalé. Selon les relais communautaires, la probabilité que des risques liés à ces mouvements se concrétisent est peu probable (100%). La conséquence probable de ces mouvements se résume à la
compétition autour des ressources naturelles (100%). Ces mouvements sont internes à la Mauritanie (100%), deux mouvements provenaient de la commune de Boutilimit et un mouvement provenait de la
commune de Ouad Naga.
Les alertes « évènements » signalées ce mois-ci concernaient principalement (85%), des maladies de la fièvre Aphteuse qui touche les bovins ainsi que la maladie Variole, le vol d’animaux (8%) et une forte
pluie avec des dégâts sur les habitats des éleveurs (8%). L’OIM a lancé une campagne de vaccination du bétail dans la wilaya de Hodh El Chargui et spécifiquement la moughataa de Bassikounou. Cette campagne
a pour objectif d’appuyer les transhumants retournés en Mauritanie afin de minimiser certaines maladies contagieuses.
.

ALERTES MOUVEMENTS
Probabilité que ce risque
Potentiel se concrétise

Conséquences probables (multiples réponses possible)

Type de mouvement

100%

Compétition autour des ressources naturelles

100%

100%
Mouvement massif

Peu probable

ALERTES ÉVÈNEMENTS
Acteurs impliqués dans l'événement
(multiples réponses possibles)

Type d’évènement

Maladie

85%

Villageois

L’évènement est-il
résolu ?

Acteurs intervenus dans la
résolution des conflits (multiples
réponses possibles)

54%
38%

Vol de betails

Forte pluies avec
degats

8%

8%

Autorités nationales et/ou
locales

Eleveurs

46%

Autorités locales et/ou
nationales

62%

8%

Non

Oui
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À la suite
31,276
de la transmission des alertes par les relais communautaires et les enquêteurs au point focal des alertes au niveau du GNAP (Groupement National des Associations Pastorales),
des actions sont entreprises par différents acteurs locaux pour apporter une réponse dans le but d’éviter, atténuer ou apaiser une situation qui pourrait engendrer un conflit. Ainsi, selon
les types d’alertes, des actions de résolution ou de prévention des conflits sont entreprises. Ces actions constituent les réponses aux alertes.
RÉPONSES AUX ALERTES « MOUVEMENTS »
Type d’alerte

Type de mouvements

Actions entreprises

Mouvements massifs d'animaux à
l’interne de la wilaya du Trarza

Mouvement

Transmission de l’information
aux autorités compétentes

RÉPONSES AUX ALERTES « ÉVENEMENTS »
Type d’alerte

Evénement

Type d’évènements

Apparition de maladies
d’animaux

Actions entreprises

Transmission de l’information aux services
vétérinaires concernés qui a fait passer des
messages de sensibilisation sur ces
maladies aux radios communautaires.

Résultats

Distribution de médicaments
(antibiotiques) ,
Vaccination des animaux

Les données collectées sur les alertes ont permis au GNAP et à l’OIM, à travers leur réseau de relais communautaires de remonter l’information convenablement et à temps
aux autorités locales, aux chefs villageois et aux habitants des communes concernées. Ces acteurs impliqués ont entamé des actions qui visent, pour ce qui est des alertes
préventives sur les mouvements, à éviter les conflits. Quant aux alertes liées à un conflit, les acteurs, notamment les villageois ont pu atténuer les effets de certains évènements
conflictuels liés à la transhumance par l’intermédiation sociale et la sensibilisation sur les risques de conflits. D’autre part, des activités de sensibilisation sur les feux de brousse ont été
menées ainsi que des actions pour protéger les ressources naturelles notamment par la mise en place de pares-feux.
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