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A. En juin 2014, 26,2% des ménages mauritaniens sont en insécurité alimentaire. Ce taux est en 

progression par rapport à son niveau à  même période de l’année dernière où il était de 23,7%.  

B. L’origine de cette augmentation est la forte progression de l’insécurité alimentaire au Hodh 

Echargui et à Nouakchott passant respectivement de 29,2% à 50,7% et de 10,3% à 17,5%.  

C. Cependant, dans 8 wilayas du pays, comparée à son niveau de juillet 2013, l’insécurité alimen-

taire a diminué grâce en grande partie aux interventions massives du Gouvernement et de ses 

partenaires.  

D. Les wilayas du sud et de l’est du pays, qui ont été les plus exposées durant cette décennie,  res-

tent les principaux foyers de l’insécurité alimentaire; Hodh Echarghi (50,7%), Gorgol (36,5%), 

Assaba (34,6%), Guidimakha (32,1%) et le Hodh El Gharbi (23%). 

E. Globalement, l’insécurité alimentaire en milieu urbain se stabilise autour de 17% alors qu’en mi-

lieu rural, elle est en légère augmentation (31,6%  contre 28,5% l’année dernière à la même 

période). 

F. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire est actuellement de 863 000 personnes 

contre 800 000 personnes à la même période de l’année précédente. Comme souligné plus haut, 

cette situation résulte de l’augmentation sensible de l’insécurité alimentaire au Hodh Echargui, 

qui a connu une situation agropastorale  globalement déficitaire cette année. La contribution de 

Nouakchott à cette augmentation est aussi importante compte tenu du fait que la capitale repré-

sente un point de chute des populations rurales confrontées aux difficultés diverses.  

G. Parmi ces personnes en insécurité alimentaire, 618 000 personnes sont affectées par la forme 

modérée (à la limite de l’acceptable) et consomment généralement des aliments de base 

(céréales, huile, sucre…) auxquels s’ajoutent occasionnellement (2 fois par semaine) des lé-

gumes, légumineuses ou viandes.  

H. La forme sévère de l’insécurité alimentaire affecte 245 000 personnes. Elle est caractérisée par 

une alimentation pauvre, basée sur une consommation quasi-quotidienne des aliments de base, 

composés uniquement  des céréales, de l’huile et du sucre. Près de la moitié de ces personnes 

vivent dans la zone de cultures pluviales au sud des wilayas suivants: Hodh Echargui, Hodh El 

Gharbi, Assaba, Guidimakha. 

I. L’insécurité alimentaire constatée relève plus d’un problème de diversité alimentaire 

(consommation de différents groupes d’aliments) que d’accessibilité aux denrées de base. La 

grande majorité des ménages a un accès quasi-quotidien aux céréales, huile et sucre et font 

moins recours aux stratégies d’adaptation (diminution de repas …) que par le passé.   

J. Les distributions gratuites de vivres effectuées par le Gouvernement et ses partenaires ainsi que 

la vente de denrées à travers les boutiques EMEL ont fortement favorisé cet accès. Sans ces in-

terventions dans un contexte de cherté des produits alimentaires et de situation de sécheresse 

dans plusieurs wilayas du pays, l’insécurité alimentaire aurait sans doute pris cette année en 

Mauritanie, une forme beaucoup plus grave.  

K. Cependant, la diminution de l’autoconsommation de lait et de la viande, due aux mauvaises 

conditions agropastorales et la hausse continue des prix de ces produits, constituent la cause 

principale de l’insécurité alimentaire chez les ménages. De ce fait, les ménages en insécurité 

alimentaire sont ceux dont l’accès aux protéines animales (lait, viande et poisson) reste faible et 

qui n’arrivent pas à compenser cela par la consommation de légumineuses (niébé).   

L. Les interventions prioritaires du Gouvernement et de ses partenaires doivent prendre en compte 

la nécessité d’une plus grande diversité alimentaire afin de lutter plus efficacement contre l’insé-

curité alimentaire des populations. L’expérience de l’achat du surplus de la production de haricot 

et sa distribution gratuite au profit des populations vulnérables, et la distribution gratuite de 

poisson sont des exemples d’interventions à poursuivre et à généraliser.  

M. Globalement, l’accès des populations aux protéines animales devrait en principe s’améliorer 

avec l’installation de l’hivernage. Cependant, les mauvaises prévisions pluviométriques pour la 

plupart des wilaya du pays durant cet hivernage, dont les signes précurseurs sont un important 

retard des pluies et un déficit marqué, présagent d’une mauvaise campagne agropastorale qui 

risque de continuer à affecter des populations qui peinent à se relever des chocs précédents.  

FSMS Juin 2014: FAITS SAILLANTS  
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Une production agricole contrastée 

La production céréalière brute de la campagne 

2013/2014 a été évaluée à un peu plus de 300 

000 tonnes selon les chiffres du Ministère du Dé-

veloppement Rural (MDR). Elle est en baisse de 

12% par rapport à la campagne précédente mais 

en hausse de 25% par rapport à la moyenne des 

5 dernières années.  

Cependant, toutes les typologies pratiquées 

par les ménages pauvres et vulnérables ont 

été négativement affectées par une pluviomé-

trie erratique faite de longues pauses et d’inon-

dations. Il s'agit des cultures pluviales, de derrière 

barrage, de bas-fonds, de décrue qui ont enregis-

tré des baisses substantielles par rapport à la 

campagne précédente allant de 11% à 60% con-

trairement aux cultures irriguées qui ont progres-

sé de 24%1.  

Des taux d’insécurité alimentaire anormale-

ment élevés en post-récolte 

L’enquête FSMS de décembre 2013/Janvier 2014 

indique que 18,5% des ménages mauritaniens 

sont en insécurité alimentaire contre 16,5% à la 

même période en 2012.  

Les wilayas ayant enregistré des baisses de pro-

duction agricole sont celles dans lesquelles les 

taux d’insécurité alimentaire les plus élevés ont 

été observés. Selon différentes missions de ter-

rain, la période de soudure a été relativement 

précoce dans ces wilayas, avec un début en fé-

vrier/mars alors qu’habituellement les difficultés 

alimentaires ne survenaient que vers le mois de 

mai. 

Les wilayas qui étaient les plus affectées par 

l’insécurité alimentaire en janvier 2014 sont: le 

Gorgol (36%), le Hodh Echarghi (35,7%),  l’Assa-

ba (22,6%) et le Guidimaka (20%).  

Par ailleurs, la tendance à la dégradation de la 

situation dans les zones urbaines et péri-urbaines 

se poursuit. A Nouakchott en particulier, les éva-

luations montrent que les inondations sont venus 

aggraver une situation déjà bien précaire. 

La réponse du Gouvernement et de ses par-

tenaires 

Prenant la mesure de la situation, le Gouver-

nement a entrepris divers actions en faveur 

des populations les plus vulnérables du pays : 

ventes de produits alimentaires à prix subven-

tionnés, distributions ciblées de vivres dans 

les zones rurales (Voir en page 5 et 6 le détail 

de ces interventions). En appui au Gouverne-

ment, différents partenaires dont le PAM ont 

également assisté les populations pour les ai-

der à faire face au déficit de production et à la 

baisse du pouvoir d’achat.  

De nouveaux chocs dans un contexte struc-

turellement difficile 

La Mauritanie est un pays confronté à des cycles 

répétés de sécheresse et à une dégradation des 

ressources naturelles affectant structurellement 

les capacités productives. Ainsi, la récurrence des 

chocs annihile les capacités des ménages les plus 

pauvres à se relever et à faire face aux prochains 

chocs. De ce fait, la situation constatée en janvier 

2014 n’est pas nouvelle. Elle vient s’ajouter à de 

nombreuses crises survenues au cours des 10 

dernières année. La dernière crise majeure est 

celle de 2012 qui a laissé un bon nombre de mé-

nages fortement affaiblis.   

Objectifs de l’enquête 

Pour évaluer la situation de sécurité alimentaire 

qui prévaut dans le pays, le CSA et le PAM ont 

conduit un nouveau passage de l’enquête de suivi 

de la sécurité alimentaire qui vise à : 

 Estimer la prévalence et le nombre de mé-

nages/personnes en insécurité alimentaire; 

 Localiser les zones du pays les plus affectées 

par l’insécurité alimentaire; 

 Comprendre les déterminants de cette insé-

curité alimentaire; 

 Proposer les approches de réponses à mettre 

en place.  

Contexte et Objectifs 

1. Rapport définitif de la campagne 2013/2014, PDCSE/MDR 
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Le programme d’assistance du Gouvernement 

La poursuite des ventes de produits 

alimentaires à prix subventionnés  

Les résultats de l’enquête FSMS de décembre 2013 

ainsi que les remontées d’information du terrain ont 

conforté le Gouvernement dans sa décision de  

maintenir le volet sécurité alimentaire du Plan EMEL 

(espoir) mis en place en 2012. En particulier les  

boutiques EMEL réparties sur toutes l’étendue du 

territoire ont continué à commercialiser les  produits 

alimentaires de base.  

Des distributions ciblées de vivres aux plus 

démunis  

Le Gouvernement à travers le Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire (CSA) a engagé au mois d’avril 

2014 une distribution gratuite de vivres en faveur 

des populations démunies de 85 communes rurales 

du pays jugées les plus exposées au risque 

d’insécurité alimentaire. C’est ainsi que plus de 

270000 personnes localisées essentiellement dans 

les zones de Lahdade (Bande frontalière), l’Aftout, 

l’Affolée et le Guidimakha, ont bénéficié d’une aide 

alimentaire couvrant leurs besoins pour deux mois 

de consommation.  

La dégradation continue de la situation alimentaire 

des populations dans les zones non couvertes, a 

amené le Gouvernement à décider de généraliser la 

distribution gratuite de vivres à toutes les 

communes rurales et urbaines du pays. Une seconde 

phase couvrant un mois de consommation a été 

engagé à partir du mois de juin en faveur de 300000 

personnes en milieu rural (communes non couverte 

par la première phase), 105000 personnes au niveau 

des capitales régionales et 90000 personnes à 

Nouakchott. L’identification de cette dernière phase 

a débuté au courant du mois de juin à l’intérieur du 

pays, et en juillet en ce qui concerne Nouakchott et 

Nouadhibou. 

 

Ces différents programmes qui visent à renforcer les 

disponibilités et faciliter l’accès ont également 

permis de stabiliser et de limiter la dégradation de la 

situation alimentaire des populations dans un 

contexte marqué par la réduction sensible des 

ressources agropastorales cette année.  

 

 

Encadré 1: Les boutiques EMEL  

Pour faire face à la crise de sécheresse 

2011/2012, le Gouvernement a lancé un 

important programme d’assistance aux 

populations à deux volets : assistance aux 

populations et volet assistance  au cheptel.  

Le premier volet  a été poursuivi en 2013 et en 

2014 compte tenu de la persistance des  

conséquences de la crise de sécheresse. En 

mai 2014, 1354 boutiques Emel étaient en 

activité dont 1019 à l’intérieur du pays (CSA) 

et 335 à Nouakchott (SONIMEX). Ces 

boutiques commercialisent des produits 

alimentaires de base: blé, riz, huile, sucre, à 

prix subventionnés. 

Le volet aliment de bétail, suspendu en 2013 a 

repris en 2014 a partir du mois de mai. Ainsi, 

22 000 tonnes d’aliment de bétail (rackel) ont 

été vendus aux éleveurs à prix subventionnés. 

 Nombre de bénéficiaires Céréales (T) 
Produits complémentaires 
(huile, sucre ) 

Distribution gratuite 
de vivres                779 055    

10637 1444 

 Nombre de boutiques 
Dotation mensuelle 
de céréales (blé, riz) 

Dotation mensuelle de 
produits complémentaires 
(Huile et sucre) 

Boutiques EMEL 1354 9 tonnes 6 tonnes 

Tableau 1: Nombre de bénéficiaires et quantités de vivres distribués dans les programmes gouvernementaux au premier 

semestre 2014 
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1. Ce programme souffre d’un important sous-financement se traduisant par une réduction du nombre de jours de ration. Pour l’année 

scolaire 2013/2014, seuls 63 jours de ration ont été fournies sur 180 jours d’école 

L’IPSR du PAM 

En appui au Gouvernement, le PAM a lancé en mai 

2013 pour une durée initiale d’un an, une Interven-

tion Prolongée de Secours et de Redressement 

(IPSR) couvrant huit wilayas du sud et de l’est du 

pays.  Elle prévoit l’appui à 372 000 bénéficiaires 

grâce à des activités de traitement et de prévention 

de la malnutrition, de transferts ciblés d’argent et 

de  de vivres ainsi que des activités de promotion 

de la production agricole sous forme de vivres 

contre travail (VCT).  

Ce programme a également permis de donner une 

assistance sous forme de transfert d’argent à une 

partie des victimes des inondations à Nouakchott. 

Le tableau suivant présente les réalisations au cours 

du premier semestre 2014. 

En parallèle le PAM poursuit son appui à la scolari-

sation dans le cadre du programme de pays1 en 

assurant des rations alimentaires à quelques 176 

000 enfants du primaire en milieu rural.   

 

Un programme conjoint FAO/PAM/UNICEF en 

Assaba et au Guidimakha 

Grâce à l’appui de l’Union Européenne (DEVCO), la 

FAO, le PAM et l’UNICEF conduisent un projet con-

joint dans deux wilayas du sud du pays. Conçu dans 

une optique de renforcement de la résilience et de 

mise en place de synergies entre les acteurs, ce 

projet vise à: 

 Améliorer la qualité de la prise en charge de 

la malnutrition aiguë sévère et modérée et 

des autres maladies  

 Renforcer les moyens d’existence des mé-

nages vulnérables; 

 Améliorer la consommation alimentaire des 

ménages à court et moyen terme. 

Les résultats de cette expérience seront capitalisés 

dans les futurs programmes à mettre en place. 

Près de 19 000 ménages (95 000 personnes) et 24 

établissements scolaires ont bénéficiaires de ce pro-

jet. 

L’assistance aux réfugiés maliens du camp de 

M’bera 

La crise malienne de 2012 a entrainé le déplace-

ment de milliers de Maliens hors de leur frontière. 

Ceux qui ont trouvé refuge en Mauritanie ont été 

hébergés dans le camp de M’bera.  

Le programme d’intervention du PAM dans le camp 

de Mbéra est composé de 4 volets : 

 Une distribution générale de vivres (DGV) 

mensuelle destinée à l’ensemble des réfugiés.  

 Une distribution alimentaire supplémentaire 

de couverture (Blanket Feeding) pour la pré-

vention de la malnutrition aigue modérée 

chez les enfants et les femmes  

 Une distribution alimentaire supplémentaire 

ciblée (Targeted Supplementary Feeding) 

pour le traitement de la malnutrition aigue 

modérée 

 Alimentation scolaire au profit des élèves du 

camp 

A la fin du mois de juillet 2014, plus de 53 000 ré-

fugiés recevaient une assistance alimentaire et nu-

tritionnelle.  

Les programmes des partenaires 

Activités Total 

SAVS (Stocks alimentaires villageois ) 21 031 

Prévention de la MAM chez les 6-23 mois 
(Blanket Feeding) 32 104 

Traitement de la MAM chez les 6-59 mois 
(CRENAM) 58 066 

Traitement de la MAM chez les femmes en- 5996 

Transferts monétaires pour formation 69 840 

Auxiliaires de CRENAM 1440 

Vivres contre actifs productifs 85 605 

Tableau 2: Nombre de bénéficiaires de l’IPSR au premier 

semestre 2014 

Campagne de dépistage actif de la malnutrition à l’aide du péri-

mètre brachiale. Credit photo: WFP/VAM 



7  

 

L’ONM prévoit un déficit pluviométrique  

Le forum sur les prévisions saisonnières en Afrique 

de l’ouest (PRESAO) avait prévu pour la Mauritanie 

des précipitations inférieures aux moyennes saison-

nières dans une bonne partie du pays. La mise à 

jour faite au mois de juillet par l’Office National de 

la Météorologie (ONM) indique plutôt des tendances 

normales à excédentaires dans le centre et l’ouest 

du pays; déficitaire dans l’ouest de l’Assaba, le Gui-

dimakha, le Brakna et le Trarza et normales à supé-

rieures à la moyenne saisonnière (1981 – 2010) 

dans la partie nord-est du pays. 

Les prévisions du PRESAO ont tendance à se confir-

mer pour le moment dans une bonne partie du 

pays.  

Des cumuls globalement déficitaires 

La comparaison des cumuls de pluies des diffé-

rentes stations du pays de cette année avec ceux 

de l’année passée montre une situation globalement 

déficitaire. Les déficits les plus marqués sont obser-

vés dans  l’extrême sud du Trarza, le centre du 

Brakna, le sud du Tagant, le nord de l’Assaba et 

l’ouest des deux Hodhs (voir figure 1).  

Cependant, des cumuls de plus de 100 mm ont été 

recueillies dans les wilayas du Guidimakha et du 

Gorgol où les pluies diluviennes ont causé d’impor-

tants dégâts matériel. Comparativement à 2013, le 

centre du Guidimakha et l’ouest du Gorgol sont les 

seuls endroits du pays ayant une pluviométrie nor-

male à excédentaire.  

 

Ces pluies diluviennes 

ont entrainé des inondations notamment à Mbout et 

Selibaby avec d’importants dégâts matériels et ont 

dévasté les stocks alimentaires et les moyens de 

subsistance des ménages affectés.  

2014 comme 2011 selon  le « Climat Predic-

tion Center » (CPC) de la National Weather 

Service des USA 

Les estimations pour la Mauritanie du CPC améri-

cain montrent que le nord du Hodh El Gharbi et de 

l’Assaba, l’ouest du Gorgol, le Brakna et le Tagant 

connaitront en 2014 une pluviométrie identique à 

celle de 2011. 

Si cette tendance venait à se confirmer tout au long 

de la campagne, les conséquences sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des ménages seraient 

encore plus marquée qu’en 2011. Beaucoup de mé-

nages ne se sont pas encore relevés de la crise de 

2011/2012 en particulier en ce qui concerne la re-

constitution du cheptel dont la vente  constitue la 

première stratégie en cas de crise.  

 Des retards de semis, le bétail en grande diffi-

culté par endroit  

Selon les rapports des délégations régionales du 

Ministère de Développement Rural (MDR), au début 

aout, les semis connaitraissent un retard de 2 à 3 

semaines par endroit. En particulier, les inquiétudes 

sont importantes dans la zone de cultures pluviales. 

Une mission conjointe du Groupe Technique Spécia-

lisé (GTS) dans le suivi de la campagne agricole a 

été initiée au mois d’août 2014 pour évaluer la si-

tuation.  

L’activité pastorale connait également de grandes 

difficultés à cause de la rareté des pâturages et de 

la hausse importante du prix des aliments bétail 

(rackel et paille de riz). Le bétail étant devenu trop 

faible pour pouvoir transhumer, les éleveurs sont 

obligés de les alimenter grâce à de l’aliment de bé-

tail souvent à crédit.  

Figure 1: Ecarts pluviométriques 2014 vs 2013 –

Figure 2: Comparaison des estimations de pluies à la troi-

  

2014 2011 

Retards des pluies et inondations 

Sources: Données de l’ONM  

Cartographie du  PAM 
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La situation des marchés au cours du premier 

semestre 2014 

Les prix des produits importés globalement 

stables 

Les prix des produits importés ont connu une rela-

tive stabilité au cours du premier semestre 2014. 

Bien qu’étant supérieur de près de 10% à la 

moyenne des cinq dernières années, le prix du riz 

importé est resté quasi-stable autour de 250 ou-

guiyas sur les marchés de Nouakchott et de l’ouest 

du pays. Une situation similaire est observée pour 

le blé, le sucre et l’huile jusque dans la dernière 

semaine avant le début du Ramadan où des ten-

sions à la hausse ont été constatées. Ces hausses 

résultent essentiellement des spéculations passa-

gères. La stabilité des prix des produits importés 

constatée depuis l’année dernière se poursuit et 

est essentiellement la conséquence des politiques 

internes1 visant à stabiliser les prix.  

Des baisses sur le marché international qui 

tardent à se répercuter en Mauritanie 

Depuis le mois d’aout 2013, le prix du riz brisé 

thaïlandais enregistre une importante baisse sur les 

marchés internationaux. En variation annuelle, 

cette baisse avoisine 45% au mois de janvier 2014.  

Au mois de juillet cette baisse est de –36% par 

rapport à juillet 2013.  

En comparaison avec la moyenne des cinq der-

nières années, la baisse constatée au cours du pre-

mière semestre 2014 varie entre 25% et 32% se-

lon les mois. 

Cette baisse du prix du riz est une réaction du mar-

ché suite à la production record de l’année 

2013/2014 (479 millions de tonnes) mais aussi au 

retour du riz thaïlandais sur le marché international 

après plusieurs mois de suspension des exporta-

tions de ce pays. Les importantes quantités de riz 

injectées sur les marchés ont eu comme consé-

quence de faire chuter les prix.  

Ces baisses de prix ne se sont pas encore faits res-

sentir sur les marchés mauritaniens. 

 L’absence de céréales locales sur plusieurs 

marchés 

Une mission conjointe (CSA/PAM/FEWSNET/

OXFAM/FAO) d’évaluation de la situation des mar-

chés avait constaté en février 2014 une importante 

baisse de l’offre de céréales locales. Selon les cons-

tatations de cette mission, les disponibilités de cé-

réales locales dans les marchés de Kiffa, Tintane, 

Aioun et Kobonni étaient nettement inférieures à 

une année normale. Cette baisse de l’offre  est liée 

à l’échec des cultures pluviales et de décrue.  

Cependant, grâce aux flux frontaliers en prove-

nance du Mali, les prix de certaines céréales locales 

ne se sont cependant pas envolés comme on pou-

vait le craindre. Leur substitution par les céréales 

importés (moins chères) a également contribué à 

une relative stabilité des prix autour de la moyenne 

des cinq dernières années. 

1. Une évaluation du programme EMEL par la Banque Mondiale en 2013, attribue en partie cette stabilité à la poursuite des ventes de 

produits alimentaire à prix subventionnés. 

Figure 5: Evolution du prix moyen du sorgho taghalit 

Données du SIM Mauritanie 

Figure3: Evolution du prix du riz brisé importé  

Données du SIM Mauritanie 

Figure 4: Evolution du prix du riz à l’exportation 

Données du SIM Mauritanie 
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Méthodologie de l’enquête 

Le système de suivi de la sécurité alimentaire 

de la Mauritanie 

Le CSA et le PAM ont mis en place depuis 2005 

un système de suivi de la sécurité alimentaire des 

ménages (FSMS) qui permet de mesurer deux 

fois par an, l'évolution de la situation socioécono-

mique des ménages afin d’identifier et de suivre 

les menaces potentielles sur leur sécurité alimen-

taire. Ce système permet aussi d’alerter les déci-

deurs sur le choix des actions à prendre dans la 

lutte contre l’insécurité alimentaire en fournissant 

des informations saisonnières sur la sécurité ali-

mentaire des populations dans le pays. Ainsi, une 

collecte des données est conduite chaque année 

au mois de juillet pour évaluer la situation des 

ménages durant la période de soudure et une 

autre, au mois de décembre, pour ce qui con-

cerne la situation post-récolte. 

Echantillonnage 

La présente enquête concerne la période de sou-

dure 2014. La collecte des données a concerné 11 

strates géographiques couvrant l’ensemble du 

pays. Les trois wilayas du nord (Adrar, Tiris Zem-

mour et Inchiri) ont été regroupées en une seule 

strate à cause de leur faible peuplement alors que 

les autres wilayas du pays constituent chacune 

une strate.  

Au total 196 villages ou quartiers ont été visités 

dont 125 en milieu urbain et 71 en milieu rural 

dans lesquels 2745 ménages ont été interro-

gés. Dans chaque village visité, en plus du ques-

tionnaire administré aux ménages, un question-

naire communautaire a permis de collecter des 

informations sur la situation générale des mé-

nages du village et sur les facteurs pouvant in-

fluencer leur sécurité alimentaire. 

Les données ont été collectées du 24 au 30 juin  

2014 aussi bien en milieu urbain (Nouakchott et 

les capitales régionales) qu’en milieu rural. Cette 

période a été marquée par le début du jeûne du 

Ramadan. Pour les questionnaires administrés 

après le début du Ramadan, les enquêteurs ont 

posé les questions concernant la consommation 

alimentaire en se référant à la semaine avant le 

début du jeûne.  

15 équipes de 48 enquêteurs préalablement for-

més ont assuré la collecte des données à l’aide de 

smartphones. 

Principaux indicateurs 

Les principaux indicateurs suivis par le FSMS 

sont: le score de consommation alimentaire, 

les stratégies d’adaptation, les stocks alimen-

taires, la part des dépenses alimentaire dans les 

dépenses totales et les chocs ayant affecté la sé-

curité alimentaire des ménages. Des informations 

sont également collectées sur les stocks de pro-

duits alimentaires disponibles, la possession de 

bétail et la production de lait, ce qui permet 

d’avoir une vision globale des mécanismes de 

génération et d’utilisation des ressources du mé-

nage. 

 

L’approche consolidée de rapportage des in-

dicateurs de sécurité alimentaire (CARI) 

Afin de prendre en compte l’ensemble des dimen-

sions de la sécurité alimentaire, le PAM a complé-

té récemment l’analyse de la sécurité alimentaire 

en ajoutant au score de consommation alimen-

taire (qui est une mesure proxy de la sécurité 

alimentaire du moment), des  indicateurs qui 

évaluent la capacité d’adaptation des ménages 

aux chocs affectant la sécurité alimentaire. La 

capacité d’adaptation est mesurée grâce à des 

variables de vulnérabilité économique  (part des dé-

penses alimentaires dans les dépenses globales) et détériora-

tion des actifs du ménage. 

Cette approche permet de prendre en compte la 

situation actuelle des ménages mais aussi d’anti-

ciper les détériorations éventuelles à court et à 

moyen termes. 

Score de consommation alimentaire 

Ce score évalue la fréquence et la diversité de la 

consommation alimentaire du ménage. Il est basé 

sur le décompte de groupes d’aliments fréquem-

ment consommés au cours des 7 jours précédant 

la collecte des données. Chaque groupe est multi-

plié par un coefficient propre au groupe et qui 

rend compte de sa valeur nutritive. Les ménages 

sont classés selon le score ainsi obtenu. Plus le 

score d’un ménage est élevé et plus celui-ci a une 

alimentation fréquente et diversifiée. 
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 PRINCIPAUX RESULTATS: 

Les tendances globales  

Des taux d’insécurité alimentaire en pro-

gression 

Un peu plus du quart (26,2%) de la population 

mauritanienne est en insécurité alimentaire au 

mois de juin 2014. Ce taux enregistre une pro-

gression de presque 9% comparativement à la 

même période de l’année dernière où, 23,7% 

des ménages étaient en insécurité alimentaire.  

En comparaison avec la série des taux d’insécu-

rité alimentaire  en période de soudure, les taux 

de juin 2014 sont similaires à ceux de juin 2010 

qui fut une année de hausse des prix des pro-

duits alimentaires locaux et importés (incendies 

en Ukraine, sécheresse en Amérique du Nord). 

Légère progression de l’insécurité alimen-

taire sévère 

Le taux d’insécurité alimentaire sévère (voir plus 

loin la composition de la diète des ménages de 

ce groupe) atteint 7,5% au mois de juin 2014 

contre 5,6% l’année passée à la même période.  

La proportion de ménages en insécurité alimen-

taire modérée reste stable autour de 18%.  

La dégradation de l’insécurité alimentaire à 

Nouakchott continue 

Sur l’ensemble du pays, l’insécurité alimentaire 

se stabilise autour de 17% dans les zones ur-

baines entre les périodes de soudures de l’année 

passée et celle de cette année. Cette tendance 

ne se confirme pas à Nouakchott où le taux 

d’insécurité alimentaire global passe de 10,3% 

en juillet 2013 à 17,5% en juin 2014 (soit une 

augmentation de 60,5% sur un an). Il faut rap-

peler qu’en janvier 2014 déjà, 15,5% de la po-

pulation de la capitale était en insécurité alimen-

taire.  

Nous verrons plus loin que Nouakchott contribue 

de façon significative à l’augmentation du taux 

d’insécurité alimentaire au niveau national au 

cours de la présente enquête FSMS. 

Réduction de la résilience des ménages... 

 Le taux d’insécurité alimentaire progresse  de 

40% entre  la période post-récolte (janvier 

2014) et  la période de soudure (juillet 2014). 

Ces taux qui avaient tendance à baisser de façon 

substantielle en période de récoltes pour ensuite 

augmenter progressivement en période de sou-

dure ne suivent plus cette tendance. Du moins 

les cycles de diminution et d’augmentation  sont 

de moins en moins marqués avec des niveaux 

élevés d’insécurité alimentaire aussi bien en pé-

riode post-récoltes que de soudure. 

Un nombre de plus en plus important de mé-

nages reste donc en insécurité alimentaire toute 

l’année confirmant ainsi la réduction de la rési-

lience des populations au fil du temps. 

Compte tenu de cette dégradation continue de-

puis au moins une décennie de la capacité des 

ménages à faire face aux crises, les actions de 

réponses doivent s’inscrire dans la durée pour 

pouvoir avoir l’impact souhaité. 

Figure 6 : Evolution du taux d'insécurité alimentaire en période de soudure 
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Le sud et l’est sont les zones les plus affectées 

Les taux d’insécurité alimentaire les plus élevés 

sont constatés dans quatre wilayas: Hodh 

Echarghi (50,7%), Gorgol (36,5%), Assaba 

(34,6%) et Guidimakha (32,1%). Le Hodh El 

Gharbi suit avec un taux de 23% de sorte que c’est 

tout le sud et l’est du pays qui présentent des taux 

d’insécurité alimentaire élevés.  

En comparaison avec juillet 2013, on constate que 

l’insécurité alimentaire diminue au nord du 

pays qui a été affecté par une succession de crises 

depuis 2010 et qui était par ce fait en insécurité 

alimentaire retrouve une situation moins alar-

mante.  

D’importantes évolutions sur 6 mois  

Comme indiqué plus haut, l’insécurité alimentaire a 

tendance à augmenter entre la période de récolte 

et la période de soudure qui suit. C’est effective-

ment le cas au cours de cette année également à la 

seule différence que les progressions ont été plus 

importantes dans certaines wilayas que dans 

d’autres. En effet, au Hodh El Gharbi et au Trarza 

les  taux d’insécurité alimentaire ont plus que dou-

blé en six mois (respectivement de 9,3% à 23% et 

de 5,3% à 12%). Dans quatre autres wilayas 

(Assaba, Guidimakha, Brakna, Tagant), les progres-

sions sur 6 mois varient entre 50% et 60%. 

 

 

L’insécurité alimentaire baisse 

dans 8 wilayas sur 13 par rapport 

à juillet 2013 

Un constat majeur de la présente 

enquête est la baisse de l’insécurité 

alimentaire dans une grande par-

tie du pays (voir figure 8 ci-

dessous). Les interventions massives 

du Gouvernement et de ses parte-

naires ont contribué à cette situation.  

Par contre, dans les zones du pays où 

les ménages ont été affectées de fa-

çon récurrente par l’insécurité alimen-

taire, les résultats de ces programmes 

étaient moins marqués probablement 

à cause d’une sous évaluation des 

besoins. C’est particulièrement le cas 

du Hodh Echarghi où l’insécurité alimentaire a pro-

gressé de 29,2% à 50,7%. L’accroissement au 

Gorgol et au Hodh El Gharbi est également impor-

tant. 

Localisation de l’insécurité alimentaire 

Figure  7: Consommation alimentaire pauvre et limite selon 

 Insécurité alimentaire 

 Sévère Modérée Totale 

 Rural 180 000 381 000 561 000 

 Urbain 65 000 2370 00 302 000 

        

 Total 245 000 618 000 863 000 

Tableau 4: Effectifs de personnes affectées 
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PRINCIPAUX RESULTATS 
Insécurité alimentaire et zones de moyens 

d’existence  

La zone de culture pluviale plus affectée 

Les ménages vivant dans la zone de cultures 

pluviales sont les plus affectés par l’insécurité 

alimentaire. 53,4% d’entre eux ont une 

consommation alimentaire pauvre ou à la limite de 

l’acceptable. Ce taux marque une dégradation 

importante de la situation alimentaire des 

populations de cette zone comparativement à la 

période de soudure de l’année passée, où 35,6% 

des ménages étaient en insécurité alimentaire. 

Cela représente une augmentation de 50% sur une 

année et est le signe des résultats mitigés de la 

campagne agricole pluviale de l’année passée. Il 

faut souligner que dans cette zone, les ménages 

dépendent presque exclusivement de la seule 

typologie de cultures pluviales. L’échec de ces 

cultures laissent de nombreux ménages dans une 

situation difficile sur le plan alimentaire. 

Déjà, le FSMS post-récoltes de décembre 2013/

janvier 2014 avait fait ressortir que 28,8% des 

ménages de cette zone rencontraient des difficultés 

alimentaires. Les actions urgentes de renforcement 

de la sécurité alimentaire menées par le 

Gouvernement ont permis à plusieurs ménages de 

disposer de rations quotidiennes sans pour autant 

qu’elles soient suffisamment diversifiées.   

Il est probable que sans l’assistance de 2 à 3 mois 

fournies à ces populations essentiellement par le 

Gouvernement, la situation aurait été plus 

dégradée. En effet, 58% des ménages interrogés 

dans cette zone déclarent avoir bénéficié d’une 

distribution de vivres au cours des 6 derniers mois.  

Les taux d’insécurité alimentaire sont également 

élevés dans la zone agropastorale (29,6%) et dans 

la zone minière pastorale (22%). 

En terme d’effectif, plus de 120 000 personnes 

vivant dans cette zone sont insécurité alimentaire 

sévère ce qui représente près de la moitié du total 

des personnes en insécurité alimentaire dans le 

pays.  

Les autres zones de moyens d’existence dans 

une situation intermédiaire 

Dans la vallée du fleuve Sénégal, 17% des 

ménages sont en insécurité alimentaire avec 4,6% 

présentant la forme sévère. Des taux d’insécurité 

alimentaire similaires sont enregistrés dans les 

autres zones de moyens d’existence.  

Comme par le passé, les “littoraux” sont dans la 

situation la moins mauvaise avec 10% de ménages 

en insécurité alimentaire.  

Les activités agricoles et 

pastorales sont globalement 

celles qui sont les plus impactées 

par les crises de sécurité 

alimentaire en Mauritanie. 

Soulignons que l’économie des 

ménages ruraux mauritaniens 

est fondée sur la revente de 

bétail en cas de difficultés à se 

procurer de la nourriture. Cette 

stratégie d’adaptation reste 

largement  entravée par les 

conséquences de la crise de 

2012 (endettement, pertes de 

bétail). 

1. La zone de cultures pluviales couvre 4 wilayas. L’analyse des résultats en fonction de ces wilayas et des zones de moyens d’existence 

montre que dans toutes ces wilayas, les ménages vivant de l’agriculture pluviale ont été sérieusement affectés par la mauvaise 

campagne agricole de l’année passé.  
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Structure de la consommation alimentaire 

Une consommation alimentaire peu diversifiée 

La sécurité alimentaire des ménages est évaluée 

jusqu’à ce niveau de l’analyse à l’aide du score de 

consommation alimentaire. La consommation des 

différents groupes permet d’avoir une meilleure 

compréhension de la situation des ménages la 

structure.   

Les ménages ayant une consommation 

alimentaire pauvre, mangent des aliments de 

base (céréales et tubercules), le sucre et l’huile 

quasiment chaque jour. A ces produits s’ajoutent 

les légumes qui sont consommés 2 jours sur 7 (voir 

figure 9). 

Les denrées distribuées par le Gouvernement et 

celles disponibles dans les boutiques EMEL sont 

donc consommées par tous les groupes de façon 

quotidienne. 

Les ménages dont la consommation est jugée à 

la limite de l’acceptable ajoutent 3 jours sur 7 de 

consommation de légumineuses. 

Ceux dont la consommation alimentaire est 

qualifiée d’acceptable complète leur diète avec la 

consommation de lait (4 jours sur 7) et de viande/

poisson (2 jours sur 7 ) en moyenne. 

Ces éléments permettent de répondre à une 

première question fondamentale concernant les 

causes de l’insécurité alimentaire. Les ménages en 

insécurité alimentaire (évaluée à l’aide du score de 

consommation alimentaire) sont donc ceux pour 

lesquels les protéines animales (lait, viande et 

poisson) sont absents de leur alimentation. 

L’encadré ci-dessous montre que même avec des 

protéines végétales (légumineuses) les ménages 

sont en sécurité alimentaire. 

Un manque de diversité de la consommation 

alimentaire  

En comparant la structure de la consommation de 

cette année à celle de l’année passée à la même 

période, on se rend compte 

que les ménages en insécurité 

alimentaire consomment plus 

régulièrement les 3 groupes 

de produits que constituent 

les aliments de base (céréales 

et tubercules), de l’huile et du 

sucre.  

En effet, chez les ménages 

ayant une consommation 

alimentaire pauvre, la 

consommation moyenne 

hebdomadaire de céréales 

passe de 6,6 jours à 6,8 

jours. Celle de l’huile 

progresse de 6 jours à 6,7 

jours. La consommation de 

sucre passe de 5,4 jours par semaine à 7 jours par 

semaine dans le même groupe. Les évolutions 

similaires sont observées dans  les autres groupes 

de consommation. 

Figure 9: Structure de la consommation alimentaire 

Encadré 2 : Evaluation du score de 

consommation alimentaire  

Un ménage qui consomme quotidiennement des 

céréales, des légumineuses, du sucre et de 

l’huile à un score de consommation alimentaire 

de 42 donc acceptable. 

 Nb jours Coef Total 

Céréales 7 2 14 

Légumineuses 7 3 21 

Sucre 7 1 7 

Huile  7 1 7 

Score (FCS)   42 
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Sources de nourriture, endettement  

Près du quart des aliments consommés par les 

ménages achetés à crédit 

La part de la production dans la consommation des 

ménages est relativement faible. A l’échelle du pays, 

elle est inférieure à 4% mais elle est plus importante 

dans certaines wilayas.  

Il en est ainsi du Tagant et du Trarza où la 

production agricole de la campagne passée a permis 

aux ménages de tirer plus de 10% de leur nourriture 

de leurs propres récoltes. Au Tagant par exemple, 

une bonne partie des légumineuses consommées au 

moment de la collecte des données provenait de la 

production propre des ménages. Au Trarza, c’est 

l’autoconsommation de céréale (le riz local) qui 

transparait dans les résultats.  

Cependant la grande partie de la consommation des 

ménages consomment provient des achats. Sur 

l’ensemble du pays, plus de 90% des aliments 

consommés sont achetés (y compris sur les 

marchés, les boutiques EMEL, les SAVS...).  

Les achats à crédit constituent une part non 

négligeable dans les achats de nourriture. Ils sont 

très importants en Assaba où ils concernent 55% 

des aliments consommés mais moindre au 

Guidimakha et dans les grands centres urbains 

(Nouakchott et Nouadhibou). Les transferts des 

migrants du Guidimakha pourrait expliquer en partie 

ces différences.  

Les denrées alimentaires issues de l’assistance 

représentent en moyenne 4% des aliments 

consommés par les ménages (toute catégories 

confondues). Dans l’ensemble, cette proportion est 

plus importante dans les ménages ayant une 

consommation alimentaire pauvre (10%) et limite 

(8,5%) mais également selon les wilayas. Au Trarza, 

par exemple, elle est de 37% chez les ménages 

ayant une consommation alimentaire pauvre.  

Le décalage de l’assistance dans le temps et 

l’espace, conjugué à la qualité du ciblage par la 

sélection des ménages réellement en insécurité 

alimentaire expliquent ces différences. 

Des encours de dette très répandus  

Trois quart des ménages déclarent s’être endettés 

au cours des 3 derniers mois essentiellement pour 

acheter de la nourriture. Le financement des 

dépenses de santé et d’entretien du bétail 

constituent les deux autres principaux motifs 

d’endettement. 

Les proportions les plus importantes de ménages 

ayant eu recours à l’endettement sont 

enregistrées en Assaba (93%) et au Hodh El 

Gharbi (86%) alors que les plus faibles sont 

constatées au Trarza et au Gorgol.  

Ces endettements auprès des boutiquiers 

permettent aux ménages de se procurer de la 

nourriture en attendant des rentrées financières 

issues de la vente d’animaux, de revenus 

d’activités ou de transferts d’argent provenant 

des exodants.  

...mais toujours des difficultés 

d’approvisionnement en nourriture  

Malgré la contribution substantielle du circuit de 

distribution à l’atténuation des difficultés 

alimentaires des ménages,  78% d’entre eux 

signalent encore des problèmes d’approvisionnement 

(90% au Guidimakha et 84% au Hodh Echarghi).  

Trois raisons majeures reviennent dans les propos 

des ménages pour expliquer ces difficultés 

d’approvisionnement: 

 Prix des denrées trop élevés  (84,5%) 

 Faibles récoltes/pas de récoltes  (35,2%) 

 Pas de revenus pour acheter les produits 

alimentaires (34,1%) 

Au Guidimakha et en Assaba (surtout dans la zone 

de cultures pluviales) la réduction des échanges 

avec le Mali et l’impossibilité de trouver des activités 

rémunérées de l’autre côté de la frontière comme 

par le passé constituent des éléments d’amplification 

des difficultés des ménages.  

Figure 10: Sources de nourriture des ménages  
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Les dépenses alimentaires globalement 

stables 

La part des dépenses consacrée à l’alimentation est 

quasiment stable (72%) entre juillet 2013 et juin 

2014.   

Mais cette tendance ne se vérifie pas selon les wi-

layas où il a été noté une augmentation des dé-

penses alimentaires au Brakna (+15%) et au Ta-

gant (+8%) et une diminution au Hodh Echarghi, 

au Guidimakha et au Trarza. Dans les autres wi-

layas du pays, les évolutions sont peu significa-

tives. 

Les quatre principaux postes de dépenses alimen-

taires sont : céréales et tubercules (22%), pro-

téines animales (14%), sucre (8%) et huile (8%). 

Ainsi, ces quatre postes représentent au niveau 

national, 52% des dépenses totales des ménages. 

Les ménages ayant une consommation alimentaire 

pauvre consacrent une part plus importante de 

leurs dépenses à l’achat de produits alimentaires. 

Celle-ci atteint 80% dans ce groupe en moyenne 

nationale alors qu’elle est de 74% pour les mé-

nages ayant une consommation alimentaire à la 

limite de l’acceptable et de 71% pour le dernier 

groupe.  

De même, les ménages en insécurité alimentaire 

sévère consacrent près du tiers de leurs dépenses 

mensuelles à l’achat de céréales et de tubercules et  

12% à l’achat d’huile. Les dépenses pour l’achat de 

viande et poisson n’arrivent qu’en quatrième posi-

tion après les condiments. 

Ces résultats sont similaires à ceux de l’enquête de 

pauvreté (EPCV;ONS, 2008). Les ménages les 

plus pauvres consacrent une plus grande partie 

de leur revenu aux dépenses alimentaires. 

Vulnérabilité économique des ménages  

Dans l’ensemble du pays, près de la moitié des 

ménages consacrent les trois quart de leurs dé-

penses à l’achat de produits alimentaires. Cette 

proportion est de 80% en Assaba et de 76% au 

Tagant.  

Les ménages qui consacrent une grande partie 

de leurs dépenses à l’acquisition de nourriture 

sont particulièrement sensibles aux chocs de 

hausse de prix des produits alimentaires. Leur 

capacité à modifier la structure de leurs dépenses 

pour faire face à la hausse des prix est quasiment 

nulle.  

La présence des wilayas du Nord dans les zones où 

les ménages sont les plus économiquement vulné-

rables permet de mieux comprendre la rapidité 

avec laquelle ces wilayas basculent en insécurité 

alimentaire lorsqu’il y a une hausse de prix ou que 

les ménages sont obligés de faire des arbitrages 

des dépenses. 

Chocs et strategies d’adaptation 

Figure 10 : Part des dépenses alimentaires dans 

les  dépenses totales 

Figure 11 : Dépenses alimentaires selon les 

classes de consommation 

 
Moins de 

50% 

Entre 50% 

et 65% 

Entre 65 

et 75% 

75% et 

plus 

Assaba 5,5 5,5 9,3 79,7 

Brakna 2,5 12,0 20,7 64,7 

Nord (Adrar, Inchiri, 3,0 12,1 21,2 63,6 

Tagant 3,8 7,6 12,2 76,4 

Mauritanie 9,7 18,5 22,7 49,1 

Tableau 2: Proportion de ménages selon la part des 

dépenses alimentaires dans les dépenses totales 

Dépenses alimentaires et non alimentaires 
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Chocs et strategies des ménages 

Chocs: hausse des prix, endettement  

A l’échelle nationale, plus de 70% des ménages  

citent la hausse des prix des produits alimentaires 

comme premier choc ayant affecté leur sécurité 

alimentaire au cours des 6 derniers mois.  

Il convient de rappeler cependant que comme 

mentionné dans le contexte global, il n’y a pas eu 

de nouvelles augmentations majeures des prix des 

produits alimentaires. Les prix des produits 

importés sont restés quasiment stables tout au long 

du premier semestre et ont d’ailleurs rejoint la 

moyenne des 5 dernières années. Ceci est lié à une 

conjoncture international plutôt favorable (baisse 

du prix du riz et du blé). Il y a eu certes des 

augmentations de certains produits à l’approche du 

Ramadan. 

De fait, c’est plutôt le pouvoir d’achat des ménages 

qui baisse. Il est probable que l’appréhension des 

dépenses additionnelles liées au jeûne du Ramadan 

ait amplifié la perception des niveaux de prix. 

Par contre, les remboursements de dettes 

mentionnés par près de 4 ménages sur 10 revient 

dans les chocs  et apparait comme un facteur de 

préoccupation pour les ménages qui en sont 

victimes.  

Les stratégies alimentaires diminuent sauf à 

l’est du pays  

La moyenne nationale de l’indice de stratégie 

d’adaptation réduit (CSI) passe de 11,8 à 9,8 entre 

juillet 2013 et juin 2014. En d’autres terme, les 

ménages font globalement moins recours aux 

stratégies de type alimentaire pour faire face à 

leurs difficultés. 

Cette tendance se vérifie dans toutes les wilayas 

sauf dans les deux Hodhs et l’Assaba où le CSI 

réduit progresse entre les deux années.  

Signalons qu’une baisse du CSI est le signe de la 

réduction du recours des ménages aux stratégies 

alimentaires. Elle devrait se traduire normalement 

par la baisse des taux d’insécurité alimentaire 

évalués à l’aide du score de consommation 

alimentaire. Cependant ce score prend en compte, 

en plus de la fréquence de consommation, la 

diversité de cette consommation. De ce fait, même 

si les ménages éprouvent moins de difficultés à se 

procurer les aliments de base, cette alimentation 

n’est pas suffisamment diversifiée pour les faire 

sortir de l’insécurité alimentaire. 

L e s  s t ra té g i e s  no n - a l i me nt a i re s : 

essentiellement des stratégies de stress 

77% des ménages ne font recours à aucune 

stratégie non alimentaire alors que 19,1% font 

recours à des stratégies de stress. Parmi ces 

stratégies, on peut citer   la vente d’animaux plus 

que d’habitude, l’utilisation des économies pour 

acheter de la nourriture, la vente des biens 

d’équipement ménagers ou encore la consommation 

de fruits et plantes sauvages.  

Au Hodh El Gharbi, en Assaba et à Nouadhibou, 

plus de 50% des ménages font recours à au moins 

l’une de ces stratégies de stress. En particulier, la 

décapitalisation du cheptel est la stratégie la plus 

fréquente. 

Dans certaines wilayas, les ménages font déjà 

recours à des stratégies de crises1 dont certaines 

hypothèquent la prochaine campagne agricole. 

C’est le cas au Guidimakha (29%), au Hodh El 

Gharbi (26%), au Tagant (25%) et au Gorgol 

(24%) où les ménages utilisent au moins une 

stratégie de crise. Cependant, à l’échelle du pays 

cela représente 3,2% des ménages. 

Les stratégies d’urgence ne sont pratiquement pas 

encore utilisées. 

Figure 11: Evolution de l’indice de stratégies d’adaptation entre 

2013 et 2014 

1. Manger de la nourriture d'ordinaire moins préférée, emprunter de la nourriture ou de l'argent pour acheter de la nourriture des 

parents ou amis, diminuer la quantité de repas par jour, réduire les quantités de nourriture consommées par les autres membres 

du ménage au profit des enfants, diminuer le nombre de repas par jour  

2. Les strategies de crises comprennent: consommer les semences de la prochaine campagne, manger les récoltes avant leur 

maturité, diminuer les dépenses de  soin des animaux, vendre les biens productifs (matériels agricoles, machine à coudre,  terre, 

etc.), retirer les enfants  de l’école , diminuer les dépenses pour des soins de santé et d’éducation, vendre les femelles 

reproductrices, diminuer les dépenses pour les semences,  engrais, pesticide, la main d’œuvre agricole. 



17  

 

La problématique urbaine 

Comme indiqué plus haut, les taux d’insécurité ali-

mentaire sont plus élevés en milieu rural (31,6%) 

qu’en milieu urbain (17,4%). Cependant, en terme 

d’effectifs de personnes à prendre en charge, Nouak-

chott est désormais la seconde zone du  pays der-

rière le Hodh El Charghi. On notera au passage que 

la situation des autres capitales régionales prises 

ensemble ne se détériore pas. 

De ce fait, l’urbanisation de l’insécurité alimentaire 

au cours de la présente enquête FSMS est le fait de 

Nouakchott. Une analyse plus approfondie des don-

nées de Nouakchott montre que les moughataas de 

Sebkha et d’El Mina sont celles qui contribuent à 

plus de 80% au taux d’insécurité alimentaire obte-

nues pour la ville. Ces moughataas sont été victimes 

des inondations au cours de l’hivernage passé. Parmi 

les conséquences de ces inondations, figure en pre-

mière ligne la perte des outils de production de ces 

ménages, les laissant sans source de revenu alterna-

tive. Précisons également qu’à certains endroits les 

eaux de l’année passée ne se sont pas encore reti-

rées et que la seule pluie qui a arrosé Nouakchott 

est venue aggraver la situation de ces ménages. 

Les éventuels bénéficiaires de programmes d’assis-

tance à Nouakchott doivent donc être recherchés 

prioritairement parmi les ménages pauvres affectés 

par les inondations en 2013. Pour ce qui concerne 

les caractéristiques des chefs de ménage, Nouak-

chott ne se distingue pas particulièrement du reste 

du pays dont la situation est présentée ci-après. 

 Les caractéristiques des chefs de ménages 

L’insécurité alimentaire affecte davantage les mé-

nages dirigés par les femmes (29,3%)  que ceux 

dirigés par un homme (23,4%). La pauvreté des mé-

nages dirigés par les femmes, le nombre limité de 

leurs sources de revenu et la taille réduite de leur 

cheptel sont certaines des raisons qui expliquent 

qu’ils soient les plus affectés par les crises. 

Cette différence se manifeste également à travers le 

niveau d’instruction. Les chefs de ménages non ins-

truits ou uniquement alphabétisés présentent des 

taux d’insécurité alimentaire les plus élevés.  

Les ménages monoparentaux et particulièrement 

ceux dirigés par une veuve enregistrent des taux 

d’insécurité alimentaire (surtout sous sa forme sé-

vère) plus élevés que toutes les autres catégories de 

ménages.  

A cela, il faut ajouter ceux dans lesquels la propor-

tion de personnes de sexe féminin est plus impor-

tant. Plus cette proportion augmente et plus le mé-

nage présentent des risques de se retrouver en insé-

curité alimentaire. La culture et les contraintes so-

ciales qui ne laissent pas aux femmes la liberté 

d’exercer certaines activités sont parmi les facteurs 

qui peuvent expliquer cet état de fait.  

Par rapport à la taille du ménage, une situation con-

trastée a été observée. Les taux d’insécurité alimen-

taire sont plus élevés dans les ménages de petite 

taille (moins de 3 personnes) mais aussi dans ceux 

de grande taille (plus de 13 personnes). Les mé-

nages de taille intermédiaire enregistre les taux 

d’insécurité alimentaire plus faible. 

En milieu rural, le fait pour un ménage de disposer 

de stocks (en équivalent adulte) réduit la probabilité 

d’être en insécurité alimentaire. Ainsi, près de 44% 

des ménages ne disposant d’aucun stock au moment 

de l’enquête, sont en insécurité alimentaire de 

même que 33% des ménages ayant moins de 6 kg 

par personne.  

L’insécurité alimentaire est sensible à la possession 

de bétail mais pas pour tous les types. Peu de mé-

nages possédant de gros bétail (bovins, camelins) 

sont en insécurité alimentaire. De plus, les ménagés 

possédant des ovins ont des taux d’insécurité ali-

mentaire plus élevés que ceux qui possèdent des 

caprins. L’explication de cette situation réside dans 

l’autoconsommation de lait de chèvre qui améliore la 

sécurité alimentaire du ménage ce qui n’est pas le 

cas pour les brebis.  

L’insécurité alimentaire est sensible à l’autoconsom-

mation de lait. En effet les ménages ayant une con-

sommation alimentaire pauvre et limite ont une pro-

duction trimestrielle moyenne inférieure à 10 litres 

alors que la production atteint 89 litres pour les mé-

nages ayant une consommation alimentaire accep-

table. 

Ces caractéristiques sont encore plus marquées dans 

la zone de cultures pluviales qui est ressortie comme 

l’une des plus affectées par l’insécurité alimentaire 

actuelle. 71% des ménages dirigés par les femmes 

ainsi que 73% des ménages ne disposant d’aucun 

stock de céréales dans la zone sont en insécurité 

alimentaire. Il en est de même de 63% des ménages 

possédant moins de 10 têtes de bétail. 

Caractéristiques des ménages en insécurité 

alimentaire 
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La poursuite des programmes réguliers...  

Les prochains mois connaitront essentiellement la 

poursuite du programme de vente des produits de 

base à travers les boutiques EMEL sur toute l’éten-

due du territoire et le démarrage de la nouvelle 

IPSR du PAM (distribution gratuite de vivres et cash 

transfert) dans les deux Hodhs, l’Assaba, le Gorgol, 

le Tagant, le Brakna, le Guidimagha et Nouakchott.  

Par ailleurs, c’est également au cours de cette pé-

riode de l’année que la situation agrosppastorale 

devrait s’améliorer avec l’installation de l’hivernage 

et un meilleur accès aux produits animaux (lait et 

viande…) et aux récoltes.  

… dans un contexte globalement préoccupant.  

Cependant, les mauvaises prévisions pluviomé-

triques pour la Mauritanie cette année  et les signes 

précurseurs d’une mauvaise campagne agropasto-

rale constatés déjà sur le terrain, constituent une 

source d’inquiétude particulièrement pour des po-

pulations vulnérables qui peinent à se relever des 

divers chocs subis au cours des dernières années.   

Cette situation est d’autant plus inquiétante pour la 

zone de culture pluviale (bande frontalière avec le 

Mali, couvrant le sud des wilayas des deux Hodhs, 

de l’Assaba et du Guidimagha) qui présente actuel-

lement le taux d’insécurité alimentaire le plus élevé 

(53,4%). Les populations de cette zone ne sont 

quasiment pas sorties de la soudure cette an-

née étant donné que d’importantes perturba-

tions ont émaillé l’hivernage 2013/2014 con-

duisant un échec des cultures et une situation 

pastorale très difficile. Cette situation a entrai-

né une diminution sensible des ressources na-

turelles et parfois des pertes de bétail (manque 

de pâturages et d’eau, transhumance massive, 

recours à l’aliment de bétail).   

C’est le même scénario de l’hivernage précé-

dent qui est entrain de se reproduire cette an-

née pour cette zone. Un retard important dans 

le démarrage de l’hivernage et un déficit plu-

viométrique marqué sont déjà signalés. Une 

telle mauvaise répartition temporelle des pluies 

risque d’avoir des conséquences irréversibles 

sur les cultures pluviales et le bon développe-

ment des pâturages. En effet, contrairement aux 

autres typologies, les cultures pluviales requièrent 

une bonne  répartition temporelle des pluies. Les 

pâturages issues d’une telle pluviométrie sont géné-

ralement peu nutritifs et ne permettent pas au 

cheptel d’éviter la transhumance.    

Par ailleurs, la situation alimentaire des populations 

des zones périphériques de Nouakchott ne cesse de 

se dégrader, sous l’effet de plusieurs facteurs. Il 

s’agit de la stabilité des prix des denrées de base à 

un niveau élevé, la hausse continue des prix de la 

viande et du lait sur les marchés, l’afflux des popu-

lations rurales fuyant les effets de la sécheresse, du 

manque d’eau et la vague de canicules à l’intérieur 

du pays et la perte de moyens de production dans 

les inondations de l’hivernage précédent.  Les 

risques de  nouvelles inondations sont importants et 

forts probables durant l’hivernage en cours. En l’ab-

sence de perspectives de baisse des prix, la situa-

tion à Nouakchott risque de s’amplifier.  

Particulièrement ces deux zones (Nouakchott et la 

zone de cultures pluviales), du fait de leur situation 

fragile soulevé plus haut et de leurs poids démogra-

phiques, devraient bénéficier durant les prochains 

mois d’une surveillance et d’une attention particu-

lière. Des interventions multiformes doivent y être 

menés si la tendance actuelle se confirmait. 

PERSPECTIVE DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE 

DURANT LES PROCHAINS  MOIS 
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Recommandations pour le Gouvernement et ses partenaires : 

Les mois à venir jusqu’aux prochaines récoltes vont être difficiles pour certaines ménages. Leur sécurité alimen-

taire et la préservation de leurs moyens d’existences de ces ménages dépendra en grande partie des actions ur-

gentes qui seront entreprises . Ces actions doivent prendre en compte les leçons apprises des programmes en 

cours. En particulier, la question de la diversité des rations mise à disposition des ménages se pose. Les solutions 

ont déjà été trouvées par le Gouvernement et nécessitent d’être soutenues et encouragées par les partenaires. 

C’est par exemple  l’achat du surplus de la production de haricot et sa distribution gratuite au profit des popula-

tions vulnérables, et la distribution gratuite de poisson sont des exemples d’interventions à poursuivre et à gé-

néraliser. Les autres actions  prioritaires doivent viser à : 

A. Poursuivre et étendre les programmes de prévention et de prise en charge de la malnutrition aigüe globale; 

B. Poursuivre et intensifier les SAVS, les boutiques EMEL et pour les ménages sans ressources financières 

mettre en place et étendre les programmes de distributions de vivres et d’argent; 

C. Renforcer la production agricole traditionnelle et l’élevage par la maitrise de l’eau grâce à des forages, bar-

rages, digues, diguettes, bassins de rétention d’eau… mais aussi par le changement des modes de produc-

tion (semences améliorées, mécanisation ou culture attelée,  formation des producteurs, stockages de la 

production, transformation…); 

D. Mettre en place une instance de surveillance de la situation des ménages afin d’alerter les décideurs à 

temps sur les évolutions . 

Conclusions 

Le mauvais démarrage de l’hivernage en Mauritanie 

et dans toute la bande Sahélienne constitue une pré-

occupation majeure pour l’ensemble des acteurs de 

la sécurité alimentaire. Les conséquences négatives 

de la campagne précédente n’ont pu être contenues 

que grâce aux interventions d’urgence du Gouverne-

ment et de ses partenaires en faveur des ménages 

les plus vulnérables. La poursuite des différents vo-

lets du plan EMEL est apparu à l’analyse des résul-

tats de cette enquête comme primordiale. 

Les ménages de la bande frontalière (zone de cul-

tures pluviales) qui n’ont pas récolté l’année passée, 

sont en soudure depuis plus d’une année. Les 

chances qu’ils sortent de la soudure dans les mois à 

venir se réduisent à mesure que les jours sans pluie 

passent. Certains experts estiment qu’un retard de 2 

semaines sur les semis constitue déjà quasiment un 

point de non retour pour certaines spéculations du 

pluvial.   

Ainsi, au-delà des résultats de la présente évaluation 

de la période de soudure 2014, ce sont les perspec-

tives de la campagne agropastorale qui nécessitent 

une attention particulière. Au demeurant, les taux 

d’insécurité alimentaire restent encore relativement 

élevés: 26% de la population est en insécurité ali-

mentaire. L’analyse permet de souligner que la fré-

quence de consommation s’améliore comparative-

ment à l’année passée mais peut être au détriment 

de sa diversité. Il s’agit sûrement là d’une nouvelle 

stratégie que les ménages ont adopté consistant à 

assurer les repas quotidiens sans s’attarder sur leur 

qualité et leur diversité.  

Il n’est pas à exclure aussi que face à la baisse conti-

nue de la production laitière destinée à l’autocon-

sommation, au renchérissement du prix de la viande 

et du lait en poudre, les ménages les plus vulné-

rables se retrouvent sans alternatives pour ce qui 

concerne la satisfaction de leurs besoins en protéines 

animales. C’est là où les programmes d’assistance 

doivent proposer des alternatives. 

Pour toute information complémentaire contacter: 

CSA: Moulaye Saïd Ould Baba Aïnina,  

Directeur de OSA/CSA moulaye72@gmail.com 

PAM : Janne Suvanto—Réprésentant du PAM           

janne.suvanto@wfp.org 

Atsuvi GAMLI, Chargé de programme—atsuvi.gamli@wfp.org 
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