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RESUME: 
Cette deuxième m1ss1on d'appui au recensement pilote de l'agriculture et de l'élevage en 
Mauritanie, volet élevage avait pour objectifs essentiels de définir une méthode de 
recensement, de déterminer la période optimale de recensement et de mettre au point le 
questionnaire d'enquête. Pour cela, une mission de terrain a été effectuée dans 6 régions du 
sud du pays auprès de toutes les structures intervenant sur l'élevage en Mauritanie 
(administrations, organisations socio-professionnelles) et des éleveurs. 
La meilleure période pour mener un recensement en Mauritanie correspond à la fin de 
l'hivernage ( de août à octobre), période à laquelle les éleveurs et leurs animaux sont dans leur 
village ou campement d'origine . La meilleure manière de procéder consiste à recruter dans 
chaque village une personne ressource locale connaissant bien les éleveurs et capable d'en 
dresser la liste avec leurs effectifs. L'équipe d'enquête se déplacera ensuite sur le terrain pour 
aller dénombrer tout ou partie des animaux. 
Le questionnaire de recensement a été mis au point. Il est court pour ne pas alourdir 
l'opération mais permet de relever toutes les informations nécessaires pour remplir les 
objectifs du recensement : déterminer les effectifs d'animaux et leurs déplacements et 
constituer une base de sondage fiable sur l'élevage en Mauritanie. 
La méthode de recensement comme le questionnaire seront testés lors du recensement pilote . 
Une dernière mission d'appui doit avoir lieu en avril, avec les autres experts en appui au 
recensement. Ses objectifs seront de finaliser l'organisation du recensement pilote, de fournir 
les documents techniques nécessaires et de mettre en place la base de données. La constitution 
d'un système d'information géographique sur l'élevage, conditionnée par la fourniture des 
données géographiques par !'ONS , pourra être faite si cette condition est remplie. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

DEA 

DPSE 

FAO 

GNAP 

MDRE 

ONS 

RGAE 

Direction de !'Elevage et de !'Agriculture 

Direction des Politiques, du Suivi et de !'Evaluation 

Organisation des Nations Unies pour !'Alimentation et !'Agriculture 

Groupement National des Associations Pastorales 

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement 

Office National de la Statistique 

Recensement Général de !'Agriculture et de !'Elevage 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

L'appui préparatoire au recensement général de ]'Agriculture et de !'Elevage en Mauritanie, 
financé par la FAO (TCP/MAU/2802) se poursuit. Concernant le volet élevage du 
recensement, une première mission a été effectuée en novembre 2002 (cf. rapport J.F . Michel , 
novembre 2002). Conformément aux recommandations formulées à l'époque, une deuxième 
mission a été effectuée en février 2003. 

Les objectifs de cette mission consistaient à: 

Effectuer une mission de terrain pour rencontrer les différents acteurs intervenant sur 
l'élevage en Mauritanie. 

Répondre aux questions méthodologiques soulevées lors de la première m1ss10n 
préparatoire. 

Finaliser la méthode de recensement pour répondre aux objectifs du recensement, 
définis en novembre 2002. 

Elaborer un questionnaire d'enquête . 

Etablir un programme pour le recensement pilote de l'élevage. 

Ce deuxième appui a été effectué pendant deux semaines, du 15 au 28 février 2002. 
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MISSION DE TERRAIN 

Une mission de 8 jours a été effectuée sur le terrain dans tout le sud de la Mauritanie. Elle 
était constituée : 

du chef de service des statistiques agricoles de la DPSE, 

d'un vétérinaire de la DEA, 

du secrétaire général du GNAP, 

de l'expert de la FAO. 

Les autorités administratives, les services déconcentrés du MDRE, les organisations socio
professionnelles et des éleveurs ont été rencontrés . Les discussions ont permis : 

d'informer et commencer à sensibiliser les acteurs de l'élevage au recensement de 
l'élevage; 

de discuter des objectifs du recensement et de la méthode à adopter pour dénombrer le 
cheptel; 

de déterminer la période optimale d'enquête. 

DEROULEMENT DE LA MISSION 

La mission a traversé 6 wilayas du sud de la Mauritanie : le Brakna, le Gorgol, le Guidimaka, 
l'Assaba, le Hodh El Chargui et le Hodh El Gharbi (figure 1 ). 

Dans chaque région des rencontres ont été organisées avec : 

le Wali ou son adjoint ; 

le délégué du MDRE et son personnel technique (cadres et techniciens) ; 

les organisations socio-professionnelles (le GNAP et la FNEM) ; 

des personnalités locales, politiques ou religieuses ; 

des éleveurs indépendants ou affiliés à des organisations socio-professionnelles. 
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Figure 1 : Trajet et régions visitées au cours de la mission de terrain . 
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DISCUSSIONS SUR LA METHODE DE RECENSEMENT 

Après une présentation du recensement et de ses objectifs, les principales questions posées 
aux interlocuteurs de terrain portaient sur la méthode à adopter et la période optimale du 
recensement. 

L'avis des personnes rencontrées a été consensuel sur les principaux points abordés : 

Une bo1me sensibili sati on préalable des éleveurs est une condition essentielle à la réussite 
du recensement. 

La meilleure période de recensement correspond à la fin de l'hivernage, de juillet à 
octobre (figure 2). 

Figure 2. Périodes optimales de recensement indiquées par les différents interlocuteurs 
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C'est le moment où : 

o les animaux qui passent la saison sèche à l'étranger sont en Mauritanie, 

o les animaux sont présents dans les v illages ou les campements traditionnels 
d'hivernage qui sont fixes et connus, 

o les éleveurs sont disponibles pour répondre aux questions des enquêteurs. 
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Les animaux sont plus dispersés qu'en saison sèche, mais leur localisation est connue et 
ils sont accessibles. Cela n'est pas vrai pour les camelins. En fin d'hivernage, certains 
troupeaux sont dans des zones très reculées et inaccessibles ou sont laissés en divagation. 
La saison sèche est la période optimale pour les recenser puisqu'ils sont alors concentrés 
autour des points d'eau. 

La meilleure méthode consiste à recenser les animaux au niveau de chaque village et de 
faire accompagner l'équipe d'enquête par une personne ressource locale connue et 
appréci ée des éleveurs. Tous les interlocuteurs intenogés affirment qu'une telle personne 
est capable de dresser la liste des éleveurs du village et même des éleveurs transhumants 
ou nomades de passage, et de donner un ordre de grandeur de leurs effectifs d'animaux. 
La meilleure méthode consiste à lister tous les éleveurs du village et d'aller ensuite 
dénombrer précisément les animaux. 
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METHODE ET ORGANISATION DU RECENSEMENT 

Les discussions sur le tenain et à Nouakchott ont permis de dégager les grandes lignes de 
l'organisation du recensement pilote, de la méthode qui va être appliquée et testée et du 
questionnaire d'enquête. 

METHODE DE RECENSEMENT 

Sensibilisation 

Il est nécessaire d'insister sur ce préalable indispensable à la réussite du recensement. 
Plusieurs principes doivent guider la sensibilisation : 

Elle doit être effectuée avant et pendant le recensement. 

Elle doit s'adresser aux éleveurs et les convaincre de leur intérêt à participer au 
recensement. 

Elle doit s'appuyer sur différents médias : 

o au niveau national (radio, télé, affichage); 

o au niveau régional (réunions d'informations des responsables administratifs, de 
la société civile, des éleveurs) ; 

o au niveau local en s'appuyant sur tous les relais disponibles (personnalités 
coutumières, religieuses, politiques etc.). 

Elle doit se terminer par une restitution des résultats, après le recensement, au mveau 
national mais aussi au niveau local. 

L'information des éleveurs est capitale pour obtenir leur concours. Elle doit absolument 
descendre jusqu'à leur niveau avant le recensement comme après. La sensibilisation ne doit 
pas rester une campagne nationale arrivant depuis la capitale. Elle doit s'appuyer sur des relais 
locaux qui seront aussi les personnes ressources qui participeront aux opérations. 
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Recensement 

Pour répondre aux objectifs fixés lors de la première mission , le type de recensement choisi 
est terrestre et exhaustif. 

La méthode de recensement est la suivante : 

1. Au niveau de chaque village, l'équipe d'enquête dresse la liste de tous les éleveurs 
présents dans le village (autochtones comme éleveurs de passage) avec une personne 
ressource locale choisie pour sa connaissance et sa reconnai ssance par les éleveurs. 

2. La liste est complétée par les effectifs animaux déterminée par la personne ressource 
ou déclarés par les éleveurs quand il est possible de les réunir. 

3. L'équipe d'enquête se déplace ensuite auprès des troupeaux pour compter les animaux. 
Il y a alors deux possibilités : 

a. Tous les troupeaux sont visités et dénombrés. Cela a l'avantage de donner des 
résultats fiables, mais demandera du temps et des moyens de déplacements 
importants. 

b. Un échantillon systématique (1 troupeau sur 5) est dénombré par les 
enquêteurs. La comparaison entre les chiffres obtenus par comptage visuel et 
les chiffres déclarés donnera un facteur de correction qui sera appliqué aux 
effectifs obtenus simplement par déclaration. Cela permet d'alléger l'enquête de 
terrain, mais donne des résultats moins fiables . Par ailleurs, cette méthode ne 
permettra pas de relever les informations prévues dans Je questionnaire qui 
nécessi tent la présence de l'éleveur ou au moins du berger. 

4. L'équipe d'enquête remettra aux éleveurs dont les troupeaux ont été recensés, des 
attestations de recensement pour éviter les doubles comptages. 

Cette méthode de recensement doit être testée sur le teJTain . Elle a les avantages de toute 
enquête terrestre, mais aussi ses inconvénients ( cf. rapp011 FAO, J.F. Michel 2002). Les deux 
possibilités de comptage des troupeaux ( exhaustive ou par échantillonnage systématique) ont 
aussi chacune des avantages et des inconvénients. Le recensement pilote permettra de tester la 
méthode choisie. 
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ORGANISATION 

Zonage 

Le pays va être divisé en zones en s'appuyant sur 2 structures administratives : les wilaya et 
les moughataa. Le niveau communal est évité en raison de son association à la collecte de 
taxes, ce qui peut provoquer la méfiance et la réticence des éleveurs. 

Supervision 

Les équipes d'enquêtes et le recrutement des personnes ressources locales seront supervisés au 
niveau des Wilaya par un comité régional composé des structures administratives (Wali, 
délégué régional du MDRE, délégué de !'ONS, représentant des organisations socio
professionnelles) . 

La délégation régionale du MDRE aura la charge de l'organisation et de la conduite des 
opérations sur le terrain, ainsi que du traitement des fiches d'enquête ( collecte, vérification et 
envoi à la DPSE à Nouakchott) . 

Equipes de recensement 

Les équipes de recensement seront affectées à une Moughataa. 

Elles seront composées de personnels techniques du MDRE, éventuellement d'autres services 
de l'état ou de personnels recrutés pour cette opération. Les représentants des organisations 
socio-professionnelles ne feront pas partie des équipes d'enquêtes. Ils interviendront dans la 
supervision et éventuellement comme personnes ressources locales mais la maîtrise des 
opérations doit rester l'apanage du MDRE. 

Les personnes ressources locales seront recrutées ponctuellement au niveau de chaque village, 
pendant la durée du recensement des animaux dans cet endroit. 

Niveau d'enquête 

Le village ou le campement en zone nomade est le niveau opérationnel de base du 
recensement. Les équipes doivent se rendre dans tous les villages ou campements de la 
Moughataa auxquels elles sont affectées. 

D'après les avis recueillis sur le terrain 2 équipes doivent pouvoir effectuer le recensement 
dans un département en 2 mois . Le recensement pilote permettra d'évaluer les moyens 
nécessaires . 
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Période de recensement 

La meilleure période pour trouver les éleveurs, les bergers et les troupeaux est la fin de 
l'hivernage . Le recensement doit avoir lieu au cours des mois d'août - septembre - octobre. 

Ce n'est pas la période optimale pour les camelins qu'il serait plus facile de dénombrer en 
saison sèche. Cependant, cela augmenterait considérablement le coût de l'enquête. Le 
recensement pilote doit permettre d'évaluer quelles sont les difficultés rencontrées pour 
recenser les camelins en fin d'hivernage et éventuellement de tester un recensement spécifique 
de cette espèce en sai son sèche si les résultats en hivernage sont trop peu fiables. 

QUESTIONNAIRE DE RECENSEMENT 

Le recensement du bétail doit permettre en premier lieu de déterminer les effectifs des 
animaux domestiques mais aussi leur localisation au cours de l'année, leurs déplacements 
ainsi que quelques données sur les propriétaires . 

Rappelons que l'autre objectif du recensement est de fournir une base de données fiable sur 
l'élevage en Mauritanie, qui servira de base de sondage pour d'autres études plus spécifiques 
notamment. Il n'est donc pas question de multiplier les informations relevées lors du 
dénombrement ( cf. rapport FAO, J.F. Michel, 2002). Il est aussi indispensable de pouvoir 
identifier les troupeaux ultérieurement. Les fiches d'enquête ne sont donc pas anonymes. Cela 
entraînera une difficulté auprès des éleveurs par rapport à leur crainte des taxes. Le rôle de la 
sensibilisation pour apaiser ces craintes sera fondamental. 

Le questionnaire de recensement se divise en plusieurs cadres : 

Un cadre d'identification de la fiche d'enquête nominative, spatiale et temporelle (le n° 
d'éleveur correspond à son rang dans la liste des éleveurs dressée avec la personne 
ressource au niveau de chaque village). 

Un cadre contenant des informations sur le propriétaire (notamment son lieu de résidence, 
son activité principale et la marque qu'il applique à ses animaux pour les identifier) . 

Un cadre portant sur les caractéristiques des animaux à recenser : leur nombre, leur 
déplacement (par la localisation en saison sèche) et le type racial dominant. Il se présente 
sous forme d'un tableau parce que chaque ligne peut avoir une information différente 
selon les espèces (par exemple un berger pour les bovins/petits ruminants et un berger 
pour les camelins). 

Les cadres en grisé correspondent à des zones de contrôle réservées aux superviseurs et aux 
agents de saisie. 
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REPUBLIQUE ISLAl\olIQUE DE MAURITANIE 
Honneur - Fraternité - Justice 

MINISTERE DU DEVEL OP PEMENT RURP.L ET DE L' ENVIRONNEMENT 

RE CENSEMENT NATIONAL DUC HEPTEL 

Fiche d'enquête 

A 
IDENTHICATI ON DE LA FICHE 

Date - ! __ ! _ _ N°d'éleveur J_ J_ I_ I_ I 

Région: Dé pmeme nt : ... .... ... . . 

Commune:. V illa.ge / Can-q::ement 

Chefd'équip; : 

:ïrK·-=~>< 
; REJ!IS El Cl>Ulk!EJ!IH SUR LE PR 0111.IETUJI.E 

" 1 . IDENTITE 3 . Acnvrrn 

Nom, prénom : 

Nationalité : 

2. RE>IDENCE 

Pay-:;:. 

Dépt :. 

V illa.ge l Cam i:ement : . 

Ethnie · 

Région: 

. . Commune : . 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CHEPTEL 

BOVINS 

Norn du berger 

Nombre de lroupeam 
déclarés 

Nombre de lroupeam 
comptés 

Effectif déclaré 

Effectif corn pté 

Localisation en saioo n 
sèche . Pays 

Région 

Départem• nt 

Commun, 

Vi/lag/ Can;pementl Zone 

Race dominante 

Sexe: M F 

OVINS 

Activité princ Îpile : . 

4. MARQUE 

CAPRINS CAME LINS 
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Ce questionnaire est très simple. Le recensement est une opération lourde, les difficultés 
seront nombreuses, notamment pour identifier, trouver et compter les animaux. Le 
questionnaire ne doit pas être une contrainte supplémentaire. Il permet de remplir les objectifs 
majeurs du recensement : 

Dénombrer les animaux domestiques. 

Identifier les grands flux de déplacement des animaux au cours de l'année. 

Constituer une base de sondage sur l'élevage en Mauritanie en permettant de retrouver les 
ammaux. 

RECENSEMENT PILOTE 

Le recensement pilote doit permettre de tester cette méthodologie générale. Celui-ci doit avoir 
lieu pendant la période optimale. II sera conduit dans 6 Moughataa : 

2 dans la Wilaya du Hodh El Chargui , 

1 dans la Wilaya du Guidimaka ou du Gorgol , 

1 dans une Wilaya du nord du pays, 

2 dans la Wilaya du Brakna. 

La désignation précise des Moughataa pilotes n'a pas encore été arrêtée. 
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PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

Cette mission a permis d'identifier clairement un mode opératoire consensuel et réaliste de 
recensement et de tracer un canevas de l'organisation du recensement pilote. Il reste des choix 
méthodologiques à effectuer. Le recensement pilote permettra de les faire et de tester le mode 
opératoire défini lors de cette mission. 

Une prochaine mission, menée conjointement avec les autres experts internationaux en charge 
des autres aspects du recensement (volet agricole, informatique, base de données, 
statistiques), doit permettre : 

d'anêter définitivement la méthode générale du recensement et le questionnaire 
d'enquête ; 

de définir le programme précis dans le temps et dans l'espace du recensement pilote, 

de fournir les documents techniques du recensement (manuel de l'enquêteur, manuel de 
saisie), 

de mettre en place la base de données avec une interface de saisie ergonomique. 

La mise en place d'un système d'information géographique reste un objectif du recensement. 
Elle nécessite au préalable d'avoir les données géographiques sous forme informatique. 
L'ONS qui les détient a été relancé pour les fournir au MDRE. Par ailleurs, la mise en place 
d'un tel système impliquera également la formation d'un ou plusieurs cadres à son utilisation . 

L'expert tient enfin à remercier et à souligner la qualité de l'accueil , la compétence, la 
motivation et la disponibilité de tous les interlocuteurs rencontrés sur le terrain comme à 
Nouakchott. 
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