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L'INFRASTRUCTURE VETERINAIRE 

Le service de l'Elevage de Mauritanie est chargé de la protection sanitaire des animaux, du 
développement et de l'amélioration des productions animales. 

LES STRUCTURES 

Le Ministère du Développement Rural (MOR) 

Ministère de tutelle du service de l'Elevage, il comprend également les services de !'Agriculture, du 
Génie rural et de la Protection de la nature, et une cellule de planification. Il donne les directives 
concernant la politique du développement rural, examine les programmes d'action, les projets et les 
requêtes proposés par les différents services et en contrôle l'exécution. 

La cellule de planification du MOR 

Elle recueille les projets et requêtes des services du MOR qui ont été retenus, après examen par le 
ministère, et qui peuvent être intégrés au Programme de Redressement Economique et Financier 
(PREF). 

En relation avec le Plan et les Finances, elle assure la promotion des projets auprès des bailleurs de 
fonds et le suivi économique. 

Le Service de l'Elevage 

Il comprend une direction et un service périphérique composé de zones de coordination, 
d'inspections régionales, de secteurs, de sous-secteurs et de postes. 

La direction est chargée de l'élaboration des programmes et des projets ainsi que de leur mise en 
place et de leur suivi technique. Elle comprend : 

- un service de Santé animale chargé des campagnes de vaccination et du contrôle de la situation
sanitaire du cheptel. Ce service comprend une division Matériel et Approvisionnement ;

- un service Production animale, chargé de toutes les activités de développement, avec,
notamment, un Bureau pastoral et un Bureau de l'hydraulique pastorale.

Largement intégré aux activités des différents projets, le service périphérique assure l'exécution des 
programmes. Le territoire est divisé en 5 zones de coordination couvrant chacune 2 ou 3 régions 
administratives. Chaque région possède une inspection régionale, un secteur (généralement couplé 
avec l'inspection régionale), des sous-secteurs et, parfois, des postes. 

Les services et les zones de coordination sont dirigés par des docteurs vétérinaires. Les inspections 
régionales, les secteurs, sous-secteurs et postes sont dirigés par des assistants d'élevage 
(exceptionnellement par des infirmiers d'élevage au niveau des sous-secteurs ou des postes). 

Organisations adjacentes 

Le Centre National d'Etudes et de Recherches Vétérinaires (CNERV) est le laboratoire vétérinaire 
mauritanien. Il comprend : 

- les services de Virologie, de Bactériologie et de Parasitologie, tous dirigés par des docteurs
vétérinaires ;

- le Bureau des Intrants de !'Elevage (SIE), organisme tout récent, chargé de l'approvisionnement et
de la distribution des intrants vétérinaires, dirigé par un docteur vétérinaire ;

- la Société Mauritanienne d'Exportation et de Commercialisation du Bétail (SOMECOB), basée à
Kaédi, dirigée par un docteur vétérinaire et chargée de tout ce qui concerne la commercialisation
des animaux. Un abattoir frigorifique est implanté à Kaédi.
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LES MOYENS D'ACTION 

Le personnel 

Les effectifs du service de l'Elevage sont les suivants : 

-docteurs vétérinaires : 9 (+ 1 expatrié) 
-ingénieurs d'élevage : 10 
- assistants d 'élevage : 60 
- infirmiers d 'élevage : 35 
- vaccinateurs : 70 

Le parc automobile 

Il comprend 76 véhicules dont 61 tout-terrain et 3 camions. 

Le matériel de froid 

Il comprend : 

- 15 congélateurs électriques 
- 84 congélateurs à pétrole 
- 76 réfrigérateurs à pétrole 

4 réfrigérateurs à gaz 
- 14 réfrigérateurs mixtes (gaz-électricité) 
- 249 glacières 

Le matériel vétérinaire 

Il fait terriblement défaut. Seul le matériel pour les vaccinations est suffisant. Pour le reste, c 'est la 
pénurie grave. 

Les parcs de vaccinations 

Ils sont , pour la plupart, délabrés ou ensablés. Sur 110 parcs existants, une trentaine seulement est 
en état de marche. 

Les bâtiments 

Les 38 postes vétérinaires du pays disposent tous d 'un bâtiment. Mais leur qualité s 'échelonne du 
réduit en matériau local aux cliniques neuves (1 0) en passant par les anciens bâtiments coloniaux 
(en général les inspections régionales) et toutes les constructions intermédiaires. La réfection des 
anciens bâtiments et la construction de 8 bâtiments neufs sont prévues dans le Projet Elevage Il qui 
vient de démarrer. 

L'abattage des animaux s'effectue sur des aires plus ou moins délabrées, sans eau courante, 
y compris à Nouakchott où, cependant, un abattoir moderne doit être construit par le Projet 
Elevage Il. Seule la ville de Kaédi possède actuellement un abattoir. 



Coordination Région Inspection régionale 1 Sous-secteurs 
et secteur et postes* 

ZONE 1 HODHCHARKI NEMA Timbédra, Aouinat-Zbil* 
AIOUN Oualata, Bacikounou, Amourj 

Djigueni, Adel Bagrou 

HODH GHARBI AYOÛN Touil*, Tintane, Tamchakett, 
Koboni 

ZONE Il ASSABA KIFF A Kankossa, Boumdeid, Barkeol, 
KIFF A Guerou 

GUIDIMAKA SELIBABI Ould Venge 

TAGANT TIDJIKJA Moudjéria 

ZONE Ill GORGOL KAEDI M'Bout, Maghama, Monguel 
KAEDI 

1 BRAKNA ALEG Boghé, Macta Lahjar 

ZONE IV TRARZA ROSSO Mederdra, Boutilimit, R'Kiz 
NOUAKCHOTI 

District 
NOUAKCHOTI 

Clinique Ksar (CNERV) 
NOUAKCHOTI Clinique Direction Elevage 

INCHIRI AKJOUJT -

ZONE v ADRAR ATAR -
NOUADHIBOU NOUADHIBOU 1 -

1 

1 
TIRIS-ZEMMOUR 1 ZOUERATE 

1 
-

Pas de coordinateur nommé, actuellement, pour la zone V. 



INFRASTRUCTU RES 
VÉTÉRI NAIR ES 
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