
  

••• Portrait d'un acteur du Pastoralisme : El Hacen Ould Taleb 

Propos recueillis par Sébastien Pesseat lors d'une interview le 30 /01/02 lors du programme de l'atelier régional à 
Dakar de lancement du programme pilote LEAD en Afrique de l'Ouest. 

El Hacen Ould Taleb est vraiment UN personnage à lui tout seul, qui sait se faire écouter 
quand il parle et expose ses problèmes de pasteur, d'une manière à la fois convaincante et 
plaisante, lorsqu'il nous relate les mésaventures de ses dromadaires avec la plante Prosopis
juliflora qui prolifère et les fait vomir... 

Pouvez-vous vous présenter brièvement ? 
Je me nomme El Hacen Ould Taleb, président de l'Union 
Inter-africaine des Organisations Professionnelles 
d'Eleveurs (UIOPE). Je suis originaire de Mauritanie, 
pays frontalier du nord Sénégal, en Afrique de l'ouest. 

Pouvez-vous nous dire quelle est votre activité ? 
On peut dire que je suis un éleveur de souche, c'est à 
dire un véritable éleveur, issu d'une famille d'éleveurs se 
transmettant le savoir de père à fils. 
Très tôt, je me suis occupé d'organiser les éleveurs 
Mauritaniens. C'est ainsi que je suis devenu le président 
du Groupement National des Associations de coopérative 
Pastorale de Mauritanie (GNAP). 
Au cours d'une invitation au jumelage de l'école inter-
états Dakar/Toulouse, j'ai eu l'honneur de rencontrer le 
président du conseil d'administration qui était en même 
temps le ministre de la coopération française. Cela m'a 
permis de lui présenter une requête pour une 
organisation inter-africaine des éleveurs. 
La coopération française y a répondu favorablement et a 
alors financé notre assemblée générale qui s'est tenue à 
NOUAKCHOTT le 27 /11/1999, pour élire un bureau 
national et un conseil national. 

Pour quelle raison participez-vous à cet atelier ? 
Cet atelier présente pour moi un centre d'intérêt, car il regroupe les chercheurs, les 
techniciens et l'ensemble des éleveurs, autour d'un thème principal, le pastoralisme.  
Le pastoralisme revêt une importance capitale, car en dépend la survie de l'élevage dans les 
pays sahéliens, compte tenu du climat irrégulier. Le pastoralisme est une stratégie léguée 
par nos ancêtres qui a prouvé qu'elle est la meilleure gestion durable des ressources 
naturelles dont dépend la survie de notre élevage. 

Qu'attendez-vous de l'atelier LEAD ? 
De ce séminaire, nous attendons beaucoup ; plus particulièrement une prise de conscience 
pour une meilleure orientation de la recherche dans le secteur de l'élevage. 
D'abord, évaluer et démontrer scientifiquement que le pastoralisme est une stratégie pour 
une gestion durable des ressources naturelles. 
Puis, que la mise en valeur pastorale est indispensable dans les pays sahéliens car c'est la 
meilleure lutte contre la désertification.  
Nous attendons également que la recherche prouve que l'élevage est le maillon principal 
des économies sahéliennes. 

En tant que pastoraliste de Mauritanie, quel rapport avez-vous avec les nouvelles 
technologies comme Internet par exemple ?
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Nous sommes connectés à l'Internet et j'interroge souvent Internet pour trouver des 
réponses à des questions dont je n'ai pas la solution. 
Par exemple, j'ai trouvé une réponse face à une rumeur qui circulait sur l'IVOMEC qui est un 
anti-parasitaire interne et externe administré au chameau pour soigner la galle caméline ou 
la maladie du foie. 
L'absorption du lait pasteurisé du chameau, où se retrouve l'IVOMEC après injection, était 
prétendu dangereux pour la santé humaine. La réponse exacte est qu'il faut consommer 17 
litres à la fois pour avoir des séquelles de ce genre. 

Comment se passe la connexion au réseau en Mauritanie ? 
Parfois il y a des difficultés mais elles sont minimes. L'apport d'Internet est en tout cas très 
important car on peut trouver les réponses aux problèmes et s'informer à la minute sur 
beaucoup de sujets. 

Je crois qu'en Mauritanie, il y a un rapport très étroit entre l'élevage et la religion 
musulmane, pouvez-vous nous informer sur ce sujet, en particulier sur le fonds de 
financement musulman ? 
Le fonds de financement musulman est le fonds de solidarité de l'élevage. 
C'est l'apport de l'élevage à la lutte contre la pauvreté. 
Les éleveurs sont pratiquement à 100% des musulmans et l'Islam 
recommande, au même titre que la prière, le jeûne, le déplacement à la 
Mecque, ce qu'on appelle la " Zakat ".  
La Zakat est un prélèvement qui va directement au pauvre et qui consiste à 
donner : 
- pour une quarantaine de moutons, un jeune mouton âgé d'un an (soit ~6000 
ouguiya*au marché)  
- pour 50 chameaux, un jeune chameau âgé de trois ans (soit ~50000 à 60000 
ouguiya*) 
- pour 30 bovins, un jeune âgé de deux ans (soit ~30000 ouguiya*) 

(*monnaie nationale Mauritanienne, 1 FF= 40 ouguiya) 

Si vous ne suivez pas ces règles, le pauvre peut vous interpeller devant le " 
cadi " (magistrat islamique, qui compte le troupeau et remet la Zakat aux pauvres) car la 
Zakat est un fondement de l'Islam. 
Nous avons évalué la Zakat à 4,3 milliard d'ouguiya* soit à peu près 170 Milions de francs 
français.  

Seule la Zakat est obligatoire, les dons suivants sont aussi pratiqués (nous n'avons pas 
encore évalué cet aspect faute de moyens), mais ils ne sont récompensés que lors du 
passage au paradis.  
- il y a ce qu'on appelle el Houbse. Il consiste a donner un lot de petits ruminants, de bovins 
ou de camelins à un pauvre. Il a le droit de gérer cela comme on gère un troupeau, mais il 
ne peut pas vendre ce lot (excepté pour les vieux animaux et les mâles) et ne peut pas le 
transformer en une autre activité, il est héréditaire.  
- il y a ce qu'on appelle le Lemniha. Il consiste a donner un lot des vaches, de chamelles, de 
brebis ou de chèvres laitières à un pauvre. Quand la production laitière du troupeau tarit, il le 
rend au propriétaire. 

C'est dire comme l'élevage maintient l'équilibre socio-économique dans le milieu rural. La 
meilleure lutte contre la pauvreté est donc de développer ce secteur. 

Je vous laisse la parole pour le mot de la fin. 

Il y a un adage chez nous qui dit qu'avec un dromadaire, tu trais, tu manges et tu t'en 
vas:c'est à dire qu'il rassemble toutes ces fonctions. De plus, le lait de chamelle est le lait le 
plus sain, le plus proche du lait maternel et c'est très bien pour la santé humaine. Nous 
considérons même qu'il soigne certaines maladies comme le foie chez l'homme. 
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Le dromadaire est extraordinaire par sa facilité d'adaptation et d'autre part car il a été le 
meilleur moyen de communication pour les Mauritaniens: 
En 1994, il y a eu un séminaire à NOUAKCHOTT, un atelier sur les dromadaires, chameaux, 
animaux laitiers, où des grands savants se sont déplacés. On a écrit que le dromadaire a 
été le meilleur moyen de communication de la Mauritanie parce que là où la diplomatie a 
échoué, lui a réussi car il a amené des Israéliens à NOUAKCHOTT. 

Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer et je voudrais interpeller 
les donateurs et tous les partenaires économiques pour qu'ils comprennent que le secteur 
de l'élevage est menacé actuellement car il n'est plus rentable sauf si on le valorise dans 
toute sa production. 
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