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Faits saillants 
• Répartition irrégulière des ressources pastorales dans l’ensemble, et 

particulièrement dans le Brakna, le Gorgol, le Trarza et une partie du nord de 
Guidimakha 

• La répartition des pluies dans l’espace et le temps dans certaines régions, ainsi 
que leurs faibles quantités dans les autres, ont rendu le mouvement du cheptel 
et leur accès aux ressources pastorales très difficile 

• Forte pression sur les ressources et dégradation des pâturages  
• Départ précoce de troupeaux vers  le Ferlo du  Sénégal 
• Feux de brousse dans les régions du Trarza, Gorgol et des deux Hodhs 
• Forte mortalité à cause de la fièvre affteuse et particulièrement en début 

d’hivernage 
 

Recommandations 
• Aux pasteurs et agropasteurs : respecter les couloirs de passage pendant leur 

déplacement ; vacciner leur bétail, avant de transhumer vers les autres pays ; se 
procurer tous les documents requis pour faciliter leur transhumances et 
sécuriser leurs mouvements ;  prendre toutes dispositions nécessaires pour 
éviter de provoquer les feux de brousse dans les zones de pâturage ;   

• Aux services techniques : appuyer et favoriser la communication de l'information 
climatique (dont les prévisions saisonnières) aux différents utilisateurs dont 
éleveurs transhumants, pour les orienter  et les conseiller ; prendre les 
dispositions utiles pour  le respect des textes réglementaires et législatifs  par 
une meilleure sensibilisation et diffusion, afin d’éviter ou réduire  les conflits 
entre les différents acteurs de ressources naturelles ; positionner les quantités 
suffisantes d’aliment de bétail dans les zones de transit et d’accueil  
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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 
 
La situation en Mauritanie est marquée dans l’ensemble par une répartition irrégulière 
des ressources pastorales (points d’eaux, pâturages), et particulièrement dans le Brakna, 
le Gorgol, le Trarza et le nord du Guidimakha. Les pâturages sont pratiquement épuisés 
dans la zone d’Al Aft et du Ghana. On ne trouve pratiquement plus de pâturages 
herbacés dans les zones d’accueil du sud du Guidimakha, du Gorgol, de l’Assaba et des 
deux Hodhs, où les pâturages aériens sont surexploités par des dromadaires. Les mares 
ont tari et le niveau d’eau est faible dans les affluents du fleuve tels que le Gorgol noir 
ainsi que dans le lac de R’kiz, qui alimentaient les éleveurs transhumants. A cela 
s’ajoutent des feux de brousse dans les régions du Trarza, du Gorgol et des deux Hod. 

 
Situation des marchés 
 
Les marchés sont mal approvisionnés en raison d’une réduction des effectifs qui limite 
l’offre. Par ailleurs, la perte de l’embonpoint a entrainé une baisse de la demande en 
ovins et bovins.  
 
Les marchés de la zone sont, comme en janvier, tous, bien approvisionnés en denrées 
alimentaires importées (riz, blé, sucre, huile, thé, etc.). Au marché de Boghé, tous les prix 
de ces produits affichent, comparativement à la même période de 2018, de fortes 
hausses (20 %  le blé ; 29%  le sorgho ; 14% et 20%  riz local). L’offre en céréales 
traditionnelles est toujours faible et les prix continuent de s’inscrire dans leur tendance 
haussière amorcée depuis janvier. Au marché de Kaédi, le prix du kg de sorgho, de 
moins en moins disponible, est passé de 25 MRU en janvier à 37.5 MRU en mai.  
 
Les prix de l’aliment de bétail sont encore stables. Cependant, à partir d’avril 2019, 
cette denrée pourrait  connaitre une hausse de prix, car il aura une forte demande. Pour 
palier cette situation, le GNAP a stocké dans tous ces magasins de l’aliment bétail 
auquel s’ajoutera les stocks fournis par le Projet de renforcement de la résilience des 
familles d'éleveurs confrontées à la soudure pastorale de 2018 (P2RSP)/ RBM.  
 

Mouvements nationaux des éleveurs et du bétail 
 
Les principaux mouvements de bétail, sont du nord, la région du Brakna et quelques 
départements du Trarza notamment (Boutilimit, Mederdra) déficitaire en pluviométrie, 
vers le sud où les éleveurs  sont déjà  dans le Gorgol (zone EL ATF).  
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Mouvements transfrontaliers des éleveurs et du bétail 
 

Provenance 
(Mauritanie) 

Destination (Mauritanie, 
Gorgol, kaédi) 

Nombre de têtes, type 
de bétails 

Causes du déplacement 

Brakna et Trarza Atf (Gorgol) 17000 à 21 000 têtes 
de différentes espèces  

- Déficit pluviométrie 
- Tarissement des mares 
- Dégradation des parcours 

dans ces départements 
Les éleveurs de Tiris  - Lac de R’kiz  

- Ferlo du Sénégal  
9000 à 11000 
camelins  

- Déficit fourrager  

Keur Macène  - Sénégal  11000 à 15000 têtes 
d’espèces (bovins et 
Ovins) 

- Déficit fourrager  
- Taux d’échange (FCFA/ 

ouguiyas) 
- Accès aux marchés 

terminaux  
Les éleveurs de l’Est 
HEG, HEC et Assaba 

- Nord du Mali 15000 à 23000 têtes 
d’espèces confondues  

- Rechercher du meilleur 
pâturage 

- Approvisionnement en 
céréales  
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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 :  

• SOUMARE Boubacar (Niger) — s.boube@yahoo.fr  
• LAMBERT, Marie-Julie, ACF – mjlambert@wa.acfspain.org 
• CABANES Pablo, ACF – pcabanes@wa.acfspain.org 
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