
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’octobre 2022.
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Évaluation menée sur le terrain

Évaluation menée auprès de 21 

d’informateurs clés par téléphone

INTRODUCTION

CARTE: ALERTES ÉVÈNEMENTS EN OCTOBRE 2022

22
ALERTES

Evènements

Au total, 22 alertes ont été enregistrées dans le système

d’alertes.

Les feux de brousse et maladies des animaux constituaient la

principale alerte événement (68%) et (32%) au cours du mois d’

octobre 2022.

Durant ce mois, aucun mouvement massif n’a été enregistré ce

qui s’explique par un hivernage exceptionnellement pluvieux.

L’abondance du pâturage est la principale raison expliquant cette

absence de mouvements massifs ou soudains de transhumants.

100%

22
EVENEMENTS

https://dtm.iom.int/mauritania
https://migration.iom.int/
https://displacement.iom.int/


TYPES D’ALERTE PAR REGION
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Relais 
communautaire

Consolidation et analyse des informations

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

Point focal alertes :
Vérification et 
lancement de 

l’alerte 

PROCÉDURE DE PARTAGE DE L’ALERTE

Évènements

Dans l’immédiat:

- 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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ALERTES ÉVÈNEMENTS

Les alertes « évènements » signalées ce mois-ci concernaient des feux de brousse (68%) et

maladie des animaux (32%). Les feux de brousses (dont les causes sont inconnues) ont fait

d’importants dégâts sur les pâturages mais pas de pertes en vies humaines. Concernant la santé du

bétail, la variole et l’avortement des petits ruminants semblaient être les principales causes de ces

maladies. Il a été noté que ces maladies touchent plusieurs types d’espèces d’animaux notamment

les bovins et les petits ruminants dans les différentes régions.

Durant la période de collecte de données, 80 pour cent des feux de brousses ont été résolus grâce

à l’intervention des villageois et des autorités, le reste étant en cours de résolution.

Concernant les maladies d’animaux, les informations ont été transmises aux autorités compétentes

pour plus de diagnostics..
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Assaba

Tagant

Brakna

Gorgol

Guidimakha

Trarza

Hodh Ech Chargi

Hodh El Gharbi

32%

68%

Maladie des animaux

Feux de brousse

Type d’évènement

100%

100%

Autorités locales
et/ou nationales

villageois

Acteurs intervenus dans la 
résolution des évènements 

(multiples réponses possibles)

27%

32%

36%

45%

Services Techniques de
l'élevage

Eleveurs

Autorités nationales
et/ou locales

Villageois

Les acteurs impliqués directement dans 
cet évènement (Plusieurs réponses 

possibles)

80%

20%

Etat de résolution des 
feux de brousses

Oui Non
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31,276
À la suite 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’atténuer ou résoudre les événements.

RÉPONSES AUX ALERTES «  ÉVENEMENTS  »

Type d’alerte Type d’évènements Actions entreprises Résultats

RÉPONSES AUX ALERTES « MOUVEMENTS »

Type d’alerte Type de mouvements Actions entreprises

Les données collectées sur les alertes ont permis au GNAP et à l’OIM, à travers leur réseau de relais communautaires ainsi qu’aux comités villageois crées dans le cadre de ce projet, de

remonter l’information convenablement aux autorités locales, aux chefs villageois et aux habitants des communes concernées. Ces acteurs impliqués ont entamé des

actions qui à atténuer les événements.
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Aucun mouvement n’a été 
enregistré

Evénement - Apparition des maladies 
d’animaux 
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- Transmission de l’information aux services
vétérinaires concernés,

- Sensibilisation des éleveurs contre cette
maladie contagieuse et les encourageant à
vacciner leurs troupeaux

- Feux de brousse 
- Alerte émise auprès des autorités locales par 

les comites villageois.
Intervention des autorités locales et
villageois pour lutter efficacement
contre les feux de brousse.
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