
Cette carte présente les localisation des
20 villages des moughataas de
Bassikounou (Lemghayss, Bouglingala,
Ehssey Lebyadh,Lagdaf, Medalla, Kindierla,

Boyziya, R’ken, Ehel Ahmedou et Bir Elbarka)
et Adel Bagrou (Bougla, Miborye Delleh,
Mbaratt Erme, Lemgahayss, agourare,
Massgoule Lebyadh, Ehel Berbare, Goubiye,

Dar Naim Ezmarrigue et Leguayde) les plus
exposés aux catastrophes ainsi que les
principaux couloirs de transhumances au
niveau de ces moughataas et passant aux
abords de ces villages.

Les données ont été collectées via des
exercices de cartographies participatives
avec les autorités locales, les services
techniques et les communautés.

Les coordonnées géographiques des
villages et sites ont été collectées durant
les évaluations sur le terrain.

Les cartes incluses dans ce rapport ne sont fournies qu’à
titre d’illustration. Les représentations ainsi que
l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur
ces cartes peuvent comporter des erreurs et
n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un
territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielles de
ces frontières de la part de l’OIM.
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MAURITANIE — CARTOGRAPHIE DES COULOIRS DANS LES 20 VILLAGES DES MOUGHATAAS DE    

BASSIKOUNOU ET ADEL BAGROU LES PLUS EXPOSES AUX CATASTROPHES 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM)

Contact: DTMMauritania@iom.int  https://dtm.iom.int/mauritania https://migration.iom.int https://displacement.iom.int
Pour toute information extraite de ce document qu’elle soit citée, paraphrasée ou utilisée de quelque manière que ce soit, la source doit être 

mentionnée comme suit : “Source: Organisation Internationale pour les Migrations  [Novembre, 2022]. Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”. 1

Carte montrant les principaux couloirs de transhumance des villages les plus exposés aux catastrophes dans les moughataas de Bassikounou et Adel 
Bagrou
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Cette carte présente la localisation des
zones de concentration de
transhumants, de parcs de
vaccination, de marchés de bétails et
de points d’eau dans les 20 villages
des moughataas de Bassikounou et
Adel Bagrou les plus exposés aux
catastrophes ainsi que les principaux
couloirs de transhumances au niveau
de ces moughatas et passant par ces
villages.

Les données ont été collectées via des
exercices de cartographies
participatives avec les autorités
locales, les services techniques et les
communautés.

Les coordonnées géographiques des
villages et sites ont été collectées
durant les évaluations sur le terrain.

Les cartes incluses dans ce rapport ne sont fournies
qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que
l’utilisation des frontières et des noms
géographiques sur ces cartes peuvent comporter des
erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut
légal d’un territoire, ni reconnaissance ou
acceptation officielles de ces frontières de la part de
l’OIM.
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MAURITANIE — CARTOGRAPHIE DES INFRASTRUCTURES ET COULOIRS DE TRANSHUMANCE DANS LES 
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Carte montrant les infrastructures disponible dans les villages les plus exposés aux catastrophes dans les moughataas de Bassikounou et Adel Bagrou
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