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Activités :
Dans le cadre du Suivi des Mouvements de Transhumance (Transhumance
Tracking Tool, TTT), l’OIM Mauritanie met en œuvre un outil de comptage
des transhumants. Cette activité a pour but de collecter des informations sur
les itinéraires empruntés par les transhumants et leurs troupeaux, observer
des éventuels changements en direction et permettre de cartographier la
taille et direction des mouvements observés. En Mauritanie, 22 points de
comptage dans les régions de Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimagha, Hodh ElChargui, Hodh El Gharbi et Trarza ont été identifiés pour cette activité.

Méthodologie:
Un questionnaire ayant comme but de capturer les mouvements
transhumants qui passent par les zones sélectionnées a été utilisé auprès des
populations transhumants pendant 8 heures par jour. Les questions incluses
concernent le nombre de personnes passant par les zones de comptage
(sexe, âge et nationalité), le nombre d’animaux par type ainsi que les lieux de
provenance et de destination. Pour éviter le double comptage, une question
a été incluse pour savoir si la personne ciblée a été enquêtée dans une autre
localité. L’équipe de collecte de données comprenait 20 enquêteurs et trois
superviseurs régionaux, sélectionnés par le Groupement National des
Associations Pastorales (GNAP) et formés sur la méthodologie et la collecte
de données par l’OIM. Les données ont été recueillies à travers des tablettes
cinq jours par semaine avant d’être révisées par les superviseurs régionaux,
envoyées au serveur, nettoyées et analysées par l’OIM. Les personnes
accompagnant les troupeaux participaient à l’enquête à titre volontaire.

Définitions:
Mouvements de descente : Dans le contexte mauritanien, les mouvements en descente décrivent la transhumance en direction vers le Sud (vers le Sénégal et le Mali).
La transhumance peut être interne au pays, interne à la wilaya, ou bien transfrontalière.
Mouvements de montée : Dans le contexte mauritanien, les mouvements en montée décrivent la transhumance en direction vers le Nord, c’est-à-dire vers le lieu de départ du
transhumant.
Bétail : Les troupeaux en Mauritanie incluent les bovins, ovins, caprins, camelins, asines, et équins.
Moughataa : dénomination géographique au niveau administrative 3.
Wilaya : dénomination géographique pour une zone définie au niveau administrative 2.
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Tendances 2020 :

Un nombre élevé de bétail et de transhumants a été enregistré en novembre 2019
(descente des transhumants vers le sud), juin 2020 (avant l’hivernage) et octobre
2020 (reprise de la transhumance vers le sud). Le nombre de transhumants et
animaux était le plus bas pendant les mois de mai et septembre 2020. La collecte de
données s’est vue interrompue pendant les mois de mars et avril à cause des
restrictions mises en place par le gouvernement mauritanien afin de réduire le
risque de propagation de la COVID-19.
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Évolution des mouvements
La direction des mouvements des transhumants et leur bétail est fortement
saisonnière. Entre novembre 2019 et juin 2020, ainsi qu’à partir du mois d’octobre
2020, des mouvements observés allaient principalement du nord vers le sud, tandis
que les mouvements allant du sud vers le nord ont été observés entre juillet et
octobre 2020, c’est à dire autour de la période d’hivernage. Ce changement en
direction pendant les mois précisés correspond aux mouvements normaux attendus
et qui répondent aux variations climatiques au long de l’année.
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Certains mouvements allant du sud vers le nord ont été enregistrés pendant la
saison sèche ainsi que des mouvements nord-sud pendant la saison des pluies. Cela
représente un changement par rapport aux schémas historiques des flux de
transhumance. Le début de la saison de récolte au Mali peut être un facteur qui
conduit les transhumants à retourner et quitter les pâturages au Mali afin d'éviter
les conflits avec les agriculteurs. De plus, la végétation et les terres riches en sel,
appelées cure salée, sont fréquents du côté mauritanien à la frontière avec le Mali.
Les cures salées constituent une destination favorisée particulièrement pour les
transhumants maliens entre juillet et décembre : 70% des mouvements sud-nord
observés en octobre ont été entrepris par des transhumants maliens, alors que les
éleveurs maliens ne représentent que 24% de l'ensemble de la population
transhumante pendant le reste de l’année.

ORGANISATION INTERNATIONAL POUR LES MIGRATIONS
Contact: dtmiommauritania@iom.int
│ *Pour plus
d’information
la méthodologie utilisée, veuillez vous réfèrer au cadre méthodologique, disponible sur le lien suivant : https://migration.iom.int
ORGANISATION
INTERNATIONAL
POUR
LES sur
MIGRATION

│ Le dashboard est
accessible sur : https://dtm.iom.int/mauritania
Lorsque vous citez, paraphrasez ou utilisez les informations mentionnées dans ce rapport, la source doit être indiquée de la manière suivante: "Source: Organisation International pour les Migrations (OIM) en Mauritanie, janvier 2021,
TTT: Cartographie des directions " .

SUIVI DES MOUVEMENTS DE TRANSHUMANCE (TTT)

Collecte de données: Novembre 2019 - Octobre 2020
Date de publication: Avril 2021

MAURITANIE – Cartographie des directions
Tendances 2020 :
Mouvements transfrontaliers
La proportion d’éleveurs traversant les frontières tournaient entre 67% et 72% entre
novembre 2019 et février 2020 tandis qu’après la fermeture des frontières et
l’arrivée de l’hivernage elle descendaient à 55% en mai 2020. Cette valeur attendait
le plus bas niveau en juin quand moins d’un tiers des transhumants observés
entreprenaient la transhumance transfrontalière (31%). Cependant, le mois de juin
représentait également la période avec une augmentation du nombre d’animaux et
personnes observés, en comparaison au mois précédent. Le pourcentage d’éleveurs
réalisant une transhumance transfrontalière augmente dans les mois successives
mais ne dépasse pas les 61%.
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Moughataas de départ et destination
Les tendances montrent que pour le dernier trimestre de l’année 2019 et le début de l’année 2020 les moughataas de Sélibaby (Guidimagha) et Kaédi (Gorgol)
correspondaient aux principaux points de départ des éleveurs.
Cette tendance change à partir du mois de juin 2020 quand une grande partie des transhumants quittaient Kaédi, Khabou (Guidimagha) et Ould Yengé (Guidimagha).
Avec le changement de direction, Kayes au Mali ressort comme principale région de départ entre juillet et octobre 2020. La région malienne de Koulikoro est également
une région importante pour les départs observés entre août et octobre 2020.
Des tendances similaires (mais inverses) sont constatés pour les principaux points de destination des éleveurs :
- Kayes au Mali constitue la destination principale entre novembre 2019 et juin 2020, suivi par Matam au Sénégal et la région malienne de Koulikoro pendant une partie
de cette période.
- Tintane dans la région de Hodh el Gharbi (à la frontière malienne) ainsi que Sélibaby et Kaédi deviennent des destinations importantes pour la transhumance qui
retourne aux zones de départ à partir du mois de août 2020.
- Pendant le dernière mois inclus dans ce rapport (Octobre 2020), Koulikoro – un point de départ pour une grande partie des transhumants à partir de août 2020 - ressort
aussi comme principale région de destination.

Notes générales:
• Seules les routes empruntées par un minimum de 5 personnes sont représentées avec des flèches sur les cartes du présent rapport. Pour cette raison, il est possible
qu’il y aient des moughataas ou wilayas avec des départs mais sans flèches qui départent depuis ces moughataas/wilayas
• Les flux indiqués ne sont pas forcément aux chefs-lieux de la moughataa/région mais plutôt se dispersent dans toute la moughataa ou région.
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Tendances principales
•

Ce mois se caractérisait par des forts
mouvements en descente.

•

Les moughataas de départ les plus
importantes en Mauritanie sont
Sélibabi (19%), Kaédi (11%), Djigueni
(11%)

•

La grande majorité de transhumants
se dirigeait vers Kayes au Mali
pendant le mois de novembre 2019
ainsi que à la région de Matam au
Sénégal.

•

Typiquement, les départs enregistrés
au long des frontières malienne et
sénégalaises se font à partir du sud et
du sud-est du pays. Pendant ce mois
une
moughataa
de
départ
inhabituelle ressort au Nord de la
Mauritanie: Chinguetti.
Dates : 3 novembre – 6
décembre 2019
Nombre de transhumants
comptés : 4 962 personnes.
168 femmes (3%), 3 755
hommes (76%), 104 filles (2%),
935 (19%) garçons
Nombre de bétail compté :
378 680 animaux
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Tendances principales
•

Le mois de décembre se caractérisait
par la continuation des mouvements de
descente (de la Mauritanie vers le
Sénégal et le Mali).

•

Les moughataas de départ les plus
importantes en Mauritanie étaient
Khabou, Sélibabi, Kaédi.

•

La grande majorité (43%) de
transhumants se dirigeaient vers Kayes
(36%) et Koulikorou (6%) au Mali. Pour
les transhumants passant par Kaédi et
Monguel, Matam (62% de ce dernier
groupe) au Sénégal était une
destination importante.

•

Des forts mouvements de
transhumance ont également été
observés entre les moughataas de
Assaba, Guidimagha et Brakna, Gorgol.
Dates : 09 décembre – 03 janvier
2020
Nombre de transhumants
comptés : 3 116 personnes.
125 (4%) femmes, 2 401 (77%)
hommes, 41 (1%) filles, 547 (18%)
garçons

Nombre de bétail compté :
240 493 animaux
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Tendances principales
Les flux indiqués ne sont pas
forcément aux chefs-lieux de la
moughataa/région mais plutôt se
dispersent dans toute la
moughataa ou région.

•

Le mois de janvier était marqué par la
continuation des mouvements du nord
vers le sud.

•

Une transhumance interne plus forte
qu'en novembre et décembre 2019 était
observée.

•

La grande majorité (52%) des
transhumants se dirigeait vers Kayes
(Mali) (31%) et Matam (Sénégal) (21%).

•

Les principales moughataas de départ en
Mauritanie étaient Sélibabi et Kaédi.

•

Les régions de départ au Sénégal étaient
Matam, Saint Luis et Thiès.

•

Aucun départ depuis le Mali et traversant
les points de l’enquête n’a été observé
depuis le Mali pour ce mois.

•

Une moughataa de départ inhabituelle
qui ressortais était F’dérik dans la wilaya
de Tiris Zemmour.
Dates : 05 – 31 janvier 2020
Nombre de transhumants
comptés : 3 031 personnes.
101 (3%) femmes, 2 342 (77%)
hommes, 49 (2%) filles, 539
(18%) garçons
Nombre de bétail compté :
216 450 animaux
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Tendances principales
•

Ce mois se caractérisait par des
mouvements en descente.

•

Les principales moughataas de départ en
Mauritanie étaient: Sélibabi, Kaédi,
Kankoussa et Tintane.

•

Les régions de départ au Mali et au Sénégal
continuent à être Kayes, Matam, parmi d’
autres régions.

•

La grande majorité de transhumants se
dirigeaient vers Kayes, Koulikorou Matam
et Tambacounda.

•

Des mouvements de transhumance interne
ont également été observés au sein de la
wilaya de Trarz, notamment entre les
moughataas de Rkiz, Keur Macene et
Mederdra.

•

Une moughataa de départ inhabituelle qui
ressortait ce mois est Zoueratt dans la
wilaya de Tiris Zemmour.
Dates : 03 – 28 février 2020
Nombre de transhumants comptés :
3 699 personnes.
112 (3%) femmes, 2 907 (78%)
hommes, 61 (2%) filles, 619 (17%)
garçons
Nombre de bétail compté :
240 493 animaux
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Pendant le mois de mars 2020 et en raison de l'apparition de nombreux cas de COVID-19 dans le pays, l’OIM et le Groupement National des Associations Pastorales (GNAP)
ont décidé d’interrompre la collecte de données et envoyer l’équipement de protection aux enquêteurs avant de continuer la collecte de données
La collecte de données a repris le 11 mai 2020. Le nombre limité d’enquêtes n’a pas permis la réalisation d’une carte.

Tendances principales
•

Ce mois se caractérisaient par des mouvements en
descente.

•

Les moughataas de départ les plus importantes en
Mauritanie étaient : Khabou, Ould Yengé, Sélibabi,
Bassiknou.

•

Aucun départ depuis le Mali.

•

Les régions de départ au Sénégal étaient Matam et Louga.

•

La grande majorité de transhumants se dirigeaient vers
Kayes et Tombouctou (Mali).

•

Les régions de Matam, Louga et Saint Louis ne
ressortaient plus comme principales destinations au
Sénégal pour les transhumants enquêtés.

Dates : 11 mai – 06 juin 2020

Nombre de transhumants comptés : 2 263
personnes.
50 (2%) femmes, 1 975 (87%) hommes, 22
(1%) filles, 216 (10%) garçons
Nombre de bétail compté :
159 033 animaux
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Tendances principales
•

Ce mois se caractérisaient par des
mouvements en descente avec quelques
mouvements limités en montée depuis
Kayes vers Tintane, Kankoussa et Khabou.

•

Diminution du nombre de transhumants
comptés de 2 263 en mai 2020 à 1 435 en
juin 2020

•

Les principales moughataas de départ
étaient Kaédi, Khabou, Ould Yengé, Sélibabi,
Kiffa, Rkiz, Barkewel.

•

Pour les transhumants enquêtés les régions
de départ les plus fréquentes au Mali et au
Sénégal étaient Kayes et Matam.

•

Comme observé depuis le début de la
collecte de données, Kayes (Mali) continue
d’être la principale région de destination.

•

La transhumance interne est toujours
présente entre les différentes moughataas.
Dates : 07 juin – 04 juillet 2020
Nombre de transhumants comptés
: 1 435 personnes.
118 (8%) femmes, 885 (62%)
hommes, 64 (4%) filles, 368 (26%)
garçons
Nombre de bétail compté :
283 320 animaux
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Tendances principales
•

Ce mois se caractérisait par un changement de direction de la
transhumance, notamment des forts mouvements en montée
(de retour vers les lieux de départ des transhumants).

•

Les moughataas de départ les plus importantes en Mauritanie
étaient Khabou (13%), Kaédi (11%) et Boghé (7%).

•

Les principales régions de départ au Mali et au Sénégal étaient
Kayes (67% des départs transfrontaliers) et Koulikouro (11%)
au Mali et Matam (11%) au Sénégal.

•

La grande majorité de transhumants se dirigeait vers Tintane,
Khabou, Sélibabi et Kiffa. De plus, une grande partie des
mouvements se faisaient à l’interne des régions du Sud de la
Mauritanie ce qui s’explique par la présence de pluies dans ces
moughataas et les mouvements transfrontaliers limités à la
suite des restrictions imposées aux frontières.

Dates : 05 – 30 juillet 2020
Nombre de transhumants comptés : 2921 personnes.

107 (3%) femmes, 2 112 (72%) hommes, 87 (3%) filles, 615 (21%) garçons
Nombre de bétail compté : 229 794 animaux
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Tendances principales
•

Ce mois se caractérisait par une
continuation des mouvements en montée.

•

Les moughataas de départ les plus
importantes en Mauritanie étaient Khabou
(comme pendant le mois précèdent) et
Sélibabi dans la région de Guidimagha
(Mauritanie).

•

Les principales régions de départ au Mali et
au Sénégal sont, comme en juillet 2020,
Kayes et Koulikouro au Mali et Matam au
Sénégal.

•

La grande majorité de transhumants se
dirigeait vers Sélibabi (21%) Khabou (11%),
Keur Macene (9%), Kankoussa (8%), Kaédi
(7%).

•

Kidal est la seule région avec des départs
(qui passent par les points ciblés en
Mauritanie) au Nord du Mali.

Dates : 01 – 14 août 2020
Nombre de transhumants
comptés : 2921 personnes.
1% femmes, 59% hommes,
7% filles, 25% garçons.

Nombre de bétail compté :
241 558 animaux
ORGANISATION INTERNATIONAL POUR LES MIGRATIONS
Contact: dtmmauritania@iom.int │ *Pour plus d’information sur la méthodologie utilisée, veuillez vous réfèrer au cadre méthodologique, disponible sur le lien suivant : https://migration.iom.int │ Le dashboard est accessible
sur : https://dtm.iom.int/mauritania
Lorsque vous citez, paraphrasez ou utilisez les informations mentionnées dans ce rapport, la source doit être indiquée de la manière suivante: "Source: Organisation International pour les Migrations (OIM) en Mauritanie, janvier 2021,
TTT: Cartographie des directions " .

SUIVI DES MOUVEMENTS DE TRANSHUMANCE (TTT)
MAURITANIE – Cartographie des directions

Collecte de données: Novembre 2019 - Octobre 2020
Date de publication: Avril 2021

Tendances principales
•

Ce mois se caractérisait par des forts
mouvements en montée.

•

Les moughataas de départ les plus
importantes en Mauritanie sont Kaédi
(21%), Sélibabi (15%) et Khabou (11%) .

•

Les régions de départ les plus
intéressantes au mali et au Sénégal
étaient par ordre : Kayes, Koulikouro,
Matam.

•

La grande majorité de transhumants se
dirigeait vers Kaédi (14%), Kobenni (9%)
et Kankoussa (9%).

•

Plusieurs départs ont aussi été observés
depuis les régions maliennes de
Tombouctou, Kidal et Gao.

Dates : 01 – 30 septembre 2020
Nombre de transhumants
comptés : 2 008 personnes. 39
(2%) femmes, 1 784 (89%)
hommes, 14 (1%) filles, 171 (9%)
garçons
Nombre de bétail compté : 202
016 animaux
ORGANISATION INTERNATIONAL POUR LES MIGRATIONS
Contact: dtmmauritania@iom.int │ *Pour plus d’information sur la méthodologie utilisée, veuillez vous réfèrer au cadre méthodologique, disponible sur le lien suivant : https://migration.iom.int │ Le dashboard est accessible
sur : https://dtm.iom.int/mauritania
Lorsque vous citez, paraphrasez ou utilisez les informations mentionnées dans ce rapport, la source doit être indiquée de la manière suivante: "Source: Organisation International pour les Migrations (OIM) en Mauritanie, janvier 2021,
TTT: Cartographie des directions " .

SUIVI DES MOUVEMENTS DE TRANSHUMANCE (TTT)

Collecte de données: Novembre 2019 - Octobre 2020
Date de publication: Avril 2021

MAURITANIE – Cartographie des directions

Tendances principales
•

Ce mois se caractérisait par des mouvements en descente
ainsi qu’en montée.

•

Les moughataas de départ les plus importantes en
Mauritanie étaient Khabou (12%), Kaédi (12%), Bassiknou
(10%) .

•

Les principales régions de départ au Mali et au Sénégal
étaient Kayes (52%), Matam (16%) et Koulikouro (14%),

•

La grande majorité de transhumants se dirigeait vers
Koulikouro, Kayes au Mali et Kiffa, Kankoussa en
Mauritanie.

Dates : 01 – 30 octobre 2020
Nombre de transhumants comptés : 4316
personnes. 218 (5%) femmes, 3 140 (73%) hommes,
98 (2%) filles, 860 (20%) garçons
Nombre de bétail compté : 371 247 animaux
ORGANISATION INTERNATIONAL POUR LES MIGRATIONS
Contact: dtmmauritania@iom.int │ *Pour plus d’information sur la méthodologie utilisée, veuillez vous réfèrer au cadre méthodologique, disponible sur le lien suivant : https://migration.iom.int │ Le dashboard est accessible
sur : https://dtm.iom.int/mauritania
Lorsque vous citez, paraphrasez ou utilisez les informations mentionnées dans ce rapport, la source doit être indiquée de la manière suivante: "Source: Organisation International pour les Migrations (OIM) en Mauritanie, janvier 2021,
TTT: Cartographie des directions " .

