L’élevage est un pilier de l’économie des ménages 
dans le sud-est Mauritanien. La forte augmentation
des troupeaux avec la présence prolongée des
réfugiés du Mali, couplée aux diﬃcultés
climatiques, pèsent lourdement sur les ressources
naturelles en eau et pâtures.
Les services vétérinaires peinent à couvrir les 
besoins des éleveurs résidents et réfugiés.
Les cas de pathologies animales, dont la 
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la
peste des petits ruminants (PPR), sont en hausse.

CICR

SOUTIEN A L’ELEVAGE
Basé sur son expérience de l’élevage dans le Sahel, le CICR a
lancé en 2018 un nouveau programme de soutien, axé sur des
campagnes de vaccinations subventionnées, le traitement du
bétail, la distribution d’aliment-bétail, et l’appui aux services
de la Délégation Régionale du Ministère du Développement
Rural de Hodh Ech Chargui (DRMDR-HC).
Il est complété par un programme d’aménagement de points
d’eau et des infrastructures pastorales.
A travers la santé animale et l’accès à l’eau, le CICR soutient
la sécurité alimentaire et la résilience des ménages les plus
vulnérables, parmi les communautés hôtes et réfugiées.

REALISATIONS 2018

S VETERINAIRES
campagnes de vaccination et de traitement réalisées en
ollaboration avec la DRMDR-HC (4 brigades de 5 vaccinateurs).
84’132 têtes de bétail touchées (370’145 bovins/petits ruminants
accinés et 209’104 traités).
0’196 ménages d’éleveurs hôtes et réfugiés assistés dans 49
calités du Département de Bassikounou.

PERSPECTIVES 2019

Peste des Petits Ruminants (PPR-VACTM & OVIVAX-PPR)/Péripneumonie Contagieuse Bovine (T1-

ments : antibiotique (Penystrep 400 – LA®), fortifiants (multivitamines AD3E : Cofavit® et Vitol®) et

age interne et externe (Cevamec® / Intermectin®, Interzan Golg oral ® et Triquin®)

ENT BÉTAIL
00 tonnes d’aliment bétail (son de maïs) distribués à 2000
énages vulnérables.

ATION D’AUXILIAIRES
0 nouveaux auxiliaires vétérinaires formés en santé animale &
n gestion de troupeaux, et dotés en kits vétérinaires pour fournir
es soins de santé de proximité.
TION EN EQUIPEMENT DE CONSERVATION

CICR

ÉTÉRINAIRE
n de 100 tonnes d’aliments bétail (avril–mai).

n/traitement de 300’000 têtes (oct-nov).
NT DES CAPACITÉS VETERINAIRES ET PASTORALES
vaccination et abreuvoirs.
et dotation de 10 auxiliaires
d’élevage.
PERSPECTIVES
2019
en chaîne de froid à la DRMDR–HC.
MÉCANISMES D’ADAPTATIONS
e de sensibilisation sur le déstockage.
ltiacteurs sur l’élevage dans le Dpt Bassikounou

our renforcer les capacités de conservation des produits vaccinaux.

AUX INFRASTRUCTURES PASTORALES
parcs de vaccination construits dans les localités de Sondage
uld Didi et Hassi Ehel Beibakar, département de Bassikounou.
poste d’eau complet construit à Ehel Lekweiti et 2 postes
habilités à Aghor et Eteidouma El Melda comprenant 6 abreuvoirs.

iti : forage de 12 m3/h alimenté par système mixte solaire/thermique (générateur 20kva) + 1 château d’eau de

orne fontaine et 2 abreuvoirs. Aghor : réhabilitation tête de forage 12 m3/h (équipement de contrôle, chambre

ge), installation système solaire additionnel / Eteidouma El Melda : réhabilitation forage (soufflage, équipement

e pompe immergée), construction nouveau château d’eau 12m3, 1 borne fontaine et 2 abreuvoirs).

ASSISTANCE VÉTÉRINAIRE
Distribution de 100 tonnes d’aliments bétail (avril–mai).
Vaccination/traitement de 300’000 têtes (oct-nov).
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS VETERINAIRES ET PASTORALES
2 parcs de vaccination et abreuvoirs.
Formation et dotation de 10 auxiliaires d’élevage.
1 dotation en chaîne de froid à la DRMDR–HC.
SUPPORT AUX MÉCANISMES D’ADAPTATIONS
Campagne de sensibilisation sur le déstockage.
Atelier multiacteurs sur l’élevage dans le Dpt Bassikounou.
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