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Résumé exécutif  

Contexte et objectifs  

La Mauritanie est un pays structurellement déficitaire ayant une production nationale ne couvrant qu’environ 

30% de ses besoins alimentaires. Le pays est confronté à des cycles répétés de sécheresse et à une 

dégradation des ressources naturelles affectant structurellement et profondément les capacités productives des 

populations. La sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales et urbaines est grandement 

tributaire de la situation pastorale et des fluctuations des prix mondiaux des produits de base. 

L’hivernage 2011 a été caractérisé par une mauvaise répartition des pluies sur le plan spatial et temporel 

engendrant une faible croissance des pâturages et l’échec des cultures pluviales. Selon les estimations1, la 

production agricole aurait baissé de 40% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ceci a entrainé une 

raréfaction des céréales traditionnelles sur les marchés, une accentuation de l’augmentation des prix des 

produits importés, un déficit en pâturages, une transhumance anticipée et une chute des prix des animaux. 

Afin d’avoir une idée plus précise de l’impact de ce déficit pluviométrique sur les populations, le CSA et le PAM 

ont organisé un nouveau round de collecte de données de son système de suivi de la sécurité alimentaire des 

ménages appelé communément FSMS (Food Security Monitoring System). Cette enquête s’est déroulée dans la 

période clé de l’année où la situation alimentaire est habituellement stabilisée (période post-récolte). 

 
Méthodologie de collecte de données 

Le système de suivi de la sécurité alimentaire (FSMS) permet de mesurer l'évolution de la situation 

socioéconomique afin d’identifier et de suivre les menaces potentielles sur la sécurité alimentaire des 

populations. Ce système permet aussi d’alerter les décideurs sur le choix à prendre des actions dans la lutte 

contre l’insécurité alimentaire en fournissant des informations saisonnières sur la sécurité alimentaire des 

populations dans le pays.  

Il est à souligner que la collecte des données concerne 10 strates définies dans l’ensemble du pays. Les quatre 

wilayas du nord (Adrar, Tiris Zemmour, Inchiri et Nouadhibou) ont été regroupées en une seule strate. Les 

données de la présente enquête FSMS ont été collectées entre le 24 novembre et le 12 décembre 2011. Au 

total 153 localités ont été visitées pour une taille de l’échantillon de 1. 836 ménages dans les wilayas et 29 

quartiers dans la zone périurbaine de Nouakchott soit 348 ménages. Les principaux indicateurs suivis sont la 

consommation alimentaire (FCS), les stratégies de survies (CSI "réduit") et l’évolution des termes de l’échange 

(ToT). 

Principaux résultats 
 

Les taux d’insécurité alimentaire ont triplé en un an 
 
En milieu rural en décembre 2011, près du quart des ménages (24,6%) sont en insécurité alimentaire (12,9% 

en insécurité alimentaire sévère et 11,7% en insécurité alimentaire modérée). 

Les taux d’insécurité alimentaire ont quasiment triplé comparativement à la même période de l’année dernière 

(8,7% contre 24,6%). Ce taux enregistré en décembre 2011 est le plus élevé obtenu en cette période de 

l’année depuis la mise en place du système suivi de la sécurité alimentaire en Mauritanie. Il faut 

égalementsouligner que ces taux sont supérieurs de 3 points à ceux observés en début de la période de 

soudure (juillet 2011). Cette hausse semble être continue 

                                                           
1 Voir le rapport de la mission conjointe d’évaluation des marchés et de la sécurité alimentaire dans les pays du Sahel ;  CILSS, FAO, FEWS 

NET, PAM, OXFAM ET GOUVERNEMENT, MAURITANIE DU 9 AU 19 JANVIER 2012  



Dans les zones urbaines enquêtées2, 5,2% 

des ménages étaient en insécurité 

alimentaire en décembre 2011 contre 1,4% 

à la même période de l’année précédante. 

Sur l’ensemble du milieu urbain, on estime 

à plus de 10% la proportion de ménage en 

insécurité alimentaire. 

 

Bien que le taux d’insécurité alimentaire 
soit plus faible en milieu urbain 
comparativement au milieu rural, la 
progression sur une année a été plus forte 
en milieu urbain laissant prévoir une 
dégradation future plus rapide de la 
situation en milieu urbain.  
 

Près de 700 000 personnes sont actuellement en 

A la mi-décembre 2011, 600 000 personnes étaient en insécurité alimentaire aussi bien en milieu rural qu’en 

milieu urbain. La crise est plus marquée dans les zones rurales où 420

220 000 sont en insécurité alimentaire sévère et 200

on estime que plus de 180 000 personnes sont en insécurité alimentaire (80

sévère et 100 000 en situation modérée).

L’épuisement des stratégies de ménages qui s’est produit depuis le mois de décembre, laisse penser que 

dorénavant (J anvier 2012) près de 700

tendance a tout lieu de continuer à se développer  et amener à un

une assistance massive n’est pas mise en œuvre.

Le Sud-est et l’Est de la Mauritanie sont les régions plus affectées par la crise
 

Les prévalences de l’insécurité 
alimentaire les plus élevées ont 
été observées dans les Wilaya 
du Sud-est et de l’Est du pays. 
Dans les régions de Hodh 
Echargui (37%), du Guidmagha 
(33%) et du Gorgol (29,4%) 
l’insécurité alimentaire affecte 
plus de 30% des ménages. 
 

Dans l’Assaba (27%), le Hodh 
El Gharbi (23,4%) et le Tagant 
(22,1%) l’insécurité alimentaire 
touche près du quart  des 
ménages. Les régions du Nord 
présentent également des 
niveaux d’insécurité alimentaire 
relativement élevés (près de 
17%). 
 

La région du Brakna, du Trarza 
ainsi que le milieu urbain 
restent globalement les moins 
affectés.  

 

 L’anticipation de la crise par les pasteurs transhumants, en particulier ceux du Brakna (certains ne sont pas 
revenus de transhumance depuis l’année dernière), peut expliquer en partie les faibles taux d’insécurité 
alimentaire constatés dans cette zone du pays. Cependant, selon les rapports de mission
dorénavant en dégradation rapide dans cette région également.
 
 

                                                           
2
 L’enquête n’est pas représentative du milieu u

(Atar, Nouadhibou, Zouérate) ont été visitées.
3
 Missions du CSA et des sous bureaux du PAM 
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, 5,2% 

des ménages étaient en insécurité 

alimentaire en décembre 2011 contre 1,4% 

ée précédante. 

Sur l’ensemble du milieu urbain, on estime 

à plus de 10% la proportion de ménage en 

Bien que le taux d’insécurité alimentaire 
soit plus faible en milieu urbain 
comparativement au milieu rural, la 

année a été plus forte 
en milieu urbain laissant prévoir une 
dégradation future plus rapide de la 

Evolution du taux d’insécurité alimentaire en période post

récolte 

000 personnes sont actuellement en insécurité alimentaire

décembre 2011, 600 000 personnes étaient en insécurité alimentaire aussi bien en milieu rural qu’en 

milieu urbain. La crise est plus marquée dans les zones rurales où 420 000 personnes sont affectées dont 

insécurité alimentaire sévère et 200 000 en insécurité alimentaire modérée. En milieu urbain, 

000 personnes sont en insécurité alimentaire (80 000 en insécurité alimentaire 

000 en situation modérée). 

stratégies de ménages qui s’est produit depuis le mois de décembre, laisse penser que 

dorénavant (J anvier 2012) près de 700 000 personnes sont en insécurité alimentaire dans le pays. Cette 

tendance a tout lieu de continuer à se développer  et amener à une situation des plus critiques dans le cas ou 

une assistance massive n’est pas mise en œuvre. 

est et l’Est de la Mauritanie sont les régions plus affectées par la crise

’anticipation de la crise par les pasteurs transhumants, en particulier ceux du Brakna (certains ne sont pas 
revenus de transhumance depuis l’année dernière), peut expliquer en partie les faibles taux d’insécurité 
alimentaire constatés dans cette zone du pays. Cependant, selon les rapports de mission
dorénavant en dégradation rapide dans cette région également. 

L’enquête n’est pas représentative du milieu urbain. Seule la zone périurbaine de Nouakchott et les villes du Nord du pays 
(Atar, Nouadhibou, Zouérate) ont été visitées. 
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Evolution du taux d’insécurité alimentaire en période post-

 

insécurité alimentaire 

décembre 2011, 600 000 personnes étaient en insécurité alimentaire aussi bien en milieu rural qu’en 

000 personnes sont affectées dont 

en insécurité alimentaire modérée. En milieu urbain, 

000 en insécurité alimentaire 

stratégies de ménages qui s’est produit depuis le mois de décembre, laisse penser que 

000 personnes sont en insécurité alimentaire dans le pays. Cette 

e situation des plus critiques dans le cas ou 

est et l’Est de la Mauritanie sont les régions plus affectées par la crise 

 

’anticipation de la crise par les pasteurs transhumants, en particulier ceux du Brakna (certains ne sont pas 
revenus de transhumance depuis l’année dernière), peut expliquer en partie les faibles taux d’insécurité 
alimentaire constatés dans cette zone du pays. Cependant, selon les rapports de mission3, la situation serait 

rbain. Seule la zone périurbaine de Nouakchott et les villes du Nord du pays 
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Plus de ¾ des personnes en insécurité alimentaire en milieu rural se trouvent dans les 
zones agropastorales et de cultures pluviales 
 
L’analyse de l’insécurité alimentaire par zones de moyens d’existence montre que les groupes les plus affectés 

sont les nomades (40%), les cultivateurs des terres pluviales (35%) et les agropasteurs (22,5%). Les 

cultivateurs de la vallée enregistrent eux également des niveaux d’insécurité alimentaire anormalement élevés 

en période post-récolte. Par contre dans la zone de pastoralisme transhumant, seuls 8,3% des ménages 

souffrent d’insécurité alimentaire.  

L’enquête montre qu’en milieu rural, plus de 75% des ménages en insécurité alimentaire sont dans la zone 
agropastorale (170 000 personnes) et la zone de cultures pluviales (160 000 personnes). En ce qui concerne les 
nomades, même si les taux d’insécurité alimentaires sont plus élevés, l’effectif des personnes affectées reste 
faible (14 000 personnes) du fait de la faible taille de ce groupe. 

 
 
Un accroissement inquiétant de la part l’insécurité alimentaire sévère  

De plus, plusieurs ménages d'habitude en insécurité alimentaire modérée ont basculé dans la forme sévère. 
Près de 13% des ménages sont ainsi en insécurité alimentaire sévère soit plus de la moitié des ménages en 
insécurité alimentaire. Ce taux représente aussi une augmentation de plus de 50% par rapport à la période de 
soudure 2011 et le niveau le plus élevé jamais atteint, même en période de soudure. La consommation des 
ménages en insécurité alimentaires se limite aux céréales, au sucre et à de l’huile (riz, huile, et bouillon 
culinaire à midi et bouillie sucrée le soir). Dans plus de 80% des ménages enquêtés, les enfants de moins de 5 
ans mangent la même chose que les adultes.  
 
Même si les taux de malnutritions mesurés par le Ministère de la Santé et l’UNICEF au mois de décembre 2011 
sont conformes aux moyennes des années précédentes, compte tenu de la forte dégradation de la 
consommation alimentaire des ménages, de la dégradation des ressources en eaux et de l’accroissement des 
cas de maladies, la situation a tout lieu de devenir très critique dans les mois à venir si des interventions 
rapides de prévention et de prise en charge ne sont pas immédiatement mises en œuvre.4 

 
Causes et manifestation de l’insécurité alimentaire  

L’importante augmentation des taux d’insécurité alimentaire en période post-récoltes est une conséquence de 
la combinaison de trois facteurs majeurs : (i) la baisse de l'autoconsommation à cause du déficit 
pluviométrique qui a réduit les récoltes et la valeur de la production des éleveurs (ii) La baisse des revenus 

                                                           
4
 Des évaluations dans les pays en crise alimentaire indiquent généralement l’existence d’un décalage de 2 à 3 entre les pics d’insécurité 

alimentaire et l’aggravation de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes 
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(agricole, élevage et autres activités rurales) des ménages (iii) La hausse des prix des céréales locales et 
des produits importés entraînant un baisse du pouvoir d'achat des ménages ruraux et urbains et 
conséquemment, une réduction de l'accès à la nourriture alors que les marchés restent globalement bien 
approvisionnés en produits importés. 
 

La baisse de l’autoconsommation concerne les productions agricoles et l’élevage. En effet, à cause de la 

mauvaise pluviométrie de cette année, la majorité des ménages agriculteurs n’a presque rien récolté alors que 
les stocks de l’année dernière se sont épuisés depuis longtemps. Certains ménages agriculteurs dont la récolte 
n’a pas été nulle cette année, ont eu à peine deux mois de couverture de besoins céréaliers en moyenne, 
contre 5 à 6 en année « normale ».  

Pour ce qui concerne l’élevage, la faible pluviométrie de cette année en entrainant également un déficit en eau 
d’abreuvement et en pâturages, a obligé les éleveurs à vendre massivement leurs animaux pour ne pas les 
perdre mais aussi pour pouvoir acheter les produits alimentaires dont les prix ont augmenté sur les marchés. 
Cela s’est traduit par un déséquilibre important de l’offre et de la demande sur le marché du bétail. Comme 
conséquence, les prix des animaux se sont effondrés, entrainant une détérioration des termes de l’échange 
bétail/céréales et une baisse du pouvoir d’achat des agropasteurs. De plus, ces ménages n’ont pas augmenté 
leur consommation de viande comme on pouvait le penser à cause des habitudes culturelles. 

Ces baisses de productions agricoles et pastorales ont rendu ces ménages agriculteurs et éleveurs totalement 
dépendant des marchées pour assurer leurs approvisionnements alimentaires. Ce comportement inhabituel a 
généré une demande plus grande qui a engendré une poussée inflationniste. Cette hausse des prix des denrées 
alimentaires et la baisse des revenus ont considérablement réduit leur accès aux aliments de base. 

Les revenus permettant aux ménages d’acquérir les denrées alimentaires ont baissé à cause du déficit 
pluviométrique qui n’a pas permis à la quasi-totalité des activités génératrices de revenus d’être conduites. En 
effet, en plus des activités agricoles et pastorales indiquées ci-dessus (y compris la main d’œuvre agricole et de 
gardiennage d’animaux qui représentent d’importantes sources de revenu pour les ménages les plus pauvres), 
les ménages ont signalé une forte baisse des revenus provenant de travaux journaliers (52% des ménages) et 
des transferts d’argent (41% des ménages). Pour le cas spécifique des revenus des transferts (urbains vers 
ruraux, revenu de la migration), leur baisse peut se justifier par la multiplication des sollicitations des ruraux, 
l’augmentation de l’offre de main d’œuvre dans les centres urbains entrainant une baisse des rémunérations et 
l’interruption de certains sources traditionnelles de transfert d’argent provenant de l’étranger. 

Par rapport à la hausse des prix, il faut souligner d’une part que les céréales locales ont connu une flambée de 
prix à cause de la baisse de l’offre de ces produits résultant de la faible production de cette année. De plus, les 
flux transfrontaliers qui assuraient une part importante de cette offre ont été perturbés par la mauvaise 
production céréalière dans les pays limitrophes affectés par la même sécheresse. L’allongement des circuits 
d’approvisionnement et la raréfaction de ces produits sur les marchés ont entrainé de fortes augmentations de 
prix (plus de 100% pour le sorgho).  
D’autre part pour les produits importés, la restriction de l’offre en céréales locales a poussé un plus grand 
nombre de ménages vers ces produits, générant une demande supplémentaire qui a provoqué une hausse des 
prix. Les marchés, bien qu’ayant augmenté leur offre, ont toutefois conservé des prix relativement élevés des 
produits importés. 

La conjonction de la baisse de la production, de la baisse de revenus et de la hausse des prix a conduit à une 
grave détérioration du pouvoir d’achat des ménages5 aussi bien urbains que ruraux. Cet appauvrissement 
généralisé a réduit l’accessibilité aux aliments. 

L’impact négatif de la crise sur les ménages les obligent à adopter des comportements d’adaptation dont 
certaines se traduisent par :  

• Un endettement croissant des ménages avec 20 à 50% des acquisitions récentes de vivres effectuées à 
crédit ; 

• L’accroissement de la consommation de produits de cueillette par les ménages les plus démunis : 
Tagant (32%), Hodh Echargui (16%) et Assaba (15%) ; 

• Un recours plus accru à la solidarité familiale (endettement, aides en vivres) ; 

• Une plus grande compétition dans la recherche d’activités génératrices de revenus entrainant une 
baisse des revenus de ce secteur ; 

• Les migrations vers les grandes villes sont pour l’instant contenues même si 8,5% des ménages au 
Hodh Echargui ont déclaré une intention de migration de famille entière (6,9% des ménages ruraux de 
l’Assaba et 4,9% au Gorgol). 

 

                                                           
5
 75% des ménages sont confrontés à des difficultés d’approvisionnement 



9 

CSA/PAM; ESAM décembre 2011 

Principales recommandations 

Des actions urgentes doivent être prises pour assister les ménages les plus pauvres. Parmi les plus 
importantes, certains sont reprises par le plan de réponses à la crise du Gouvernement « EMEL » et des 
initiatives d’appui des Partenaires6 :  

1. Compenser du déficit de production agricole par des importations de vivres (Etat, partenaires ou privés) 
afin de stabiliser les prix sur les marchés ; 

2. Promouvoir et diversifier des AGR (création emplois fixes et temporaires) pour permettre aux ménages 
de se tourner vers les marchés ; 

3. Mettre en œuvre de programme de transfert de vivre (Vivres Contre Travail) ; 

4. Vendre de produits alimentaires à prix subventionnés dans les SAVS et les Boutiques de solidarité ; 

5. Mettre en place des programmes de transferts monétaires dans les zones où les conditions le 
permettent7. ; 

6. Effectuer des distributions gratuites de vivres aux ménages dans les zones rencontrant des difficultés 
d’approvisionnement ; 

7. Préserver de la santé maternelle et infantile y compris par la lutte contre la malnutrition ; 

8. Mettre en place des programmes de déstockage des animaux pour renforcer le pouvoir d’achat des 
éleveurs et distribution de la viande obtenue aux ménages les plus pauvres ; 

9. Vendre d’aliments de bétail à prix subventionnés ; 

10. Mettre à disposition d’intrants pour les campagnes agricoles futures. 

 
 
 
 

                                                           
6
 Notamment le programme d’urgence du PAM (EMOP) 

7
 Ces activités devront être mises en œuvre en parallèle avec un système rapproché de suivi des marchés (SIM) 



I- CONTEXTE ET OBJECTIFS

A- Contexte  

1- Vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire

La Mauritanie, pays sahélo-saharien, est structurellement 

dans le sens où 10% de la population est jugée en insécurité alimentaire sur tout au long 

de l’année8. Durant la période de soudure, 

situation d’insécurité alimentaire chaque année

faiblesse des revenus et de la fragilité des moyens d’existence. Les prévalences de l’insécurité 

alimentaire les plus élevées sont habituellement constatées dans les régions du sud et de l’Est, 

soient le Brakna, le Gorgol, le Guidimakha, l’Assaba, le Tagant et les deux Hodhs. 

zones de moyens d’existence, l

sont structurellement les plus touchées par l’insécurité alimentaire.

Figure 1 : Evolution de l’insécurité alimentaire en période de soudure

Le milieu urbain, en particulier dans la 

les problèmes d’insécurité alimentaire en milieu urbain

est moins élevée en milieu urbain qu’en milieu rural, les effectifs de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire sont re

démographique de cette strate
9.

Les niveaux d’insécurité alimentaire en Mauritanie peuvent être exacerbés par les chocs 

biophysiques (sécheresse, inondations, invasion acridienne, épizootie) e

tels la hausse des prix sur les marchés internationaux, dont dépend largement l’appro

céréalier du pays. 

2- Sécurité alimentaire et nutritionnelle

juillet 2011  

Selon les résultats de la dernière enquête de sécurité alimentaire menée par le CSA et le PAM au 

mois de juillet 2011, un cinquième 

                                                           
8
 Sur base de la moyenne des 5 dernières années (insécurité alimentaire chronique)

9
 Il est important de noter que 60% de la population vit en milieu urbain (dont près de la moitié à Nouakchott et ses 

périphéries) 
10

 Voir les détails de la méthodologie dans le bulletin de diffusion des résultats de l’enquête 
(http://www.wfp.org/content/mauritania

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire 

saharien, est structurellement vulnérable à l’insécurité 

dans le sens où 10% de la population est jugée en insécurité alimentaire sur tout au long 

Durant la période de soudure, en moyenne 20% des ménages ruraux sont en 

situation d’insécurité alimentaire chaque année (voir fig 1). L’insécurité alimentaire est liée à 

faiblesse des revenus et de la fragilité des moyens d’existence. Les prévalences de l’insécurité 

sont habituellement constatées dans les régions du sud et de l’Est, 

soient le Brakna, le Gorgol, le Guidimakha, l’Assaba, le Tagant et les deux Hodhs. 

de moyens d’existence, la zone de culture pluviale, la zone nomade, la zone agro

les plus touchées par l’insécurité alimentaire.  

Evolution de l’insécurité alimentaire en période de soudure 

en particulier dans la zone périurbaine de Nouakchott est également concerné par 

les problèmes d’insécurité alimentaire en milieu urbain. Si la prévalence de l’insécurité alimentaire 

est moins élevée en milieu urbain qu’en milieu rural, les effectifs de personnes en situation 

relativement élevés dans les zones périurbaine

. 

Les niveaux d’insécurité alimentaire en Mauritanie peuvent être exacerbés par les chocs 

biophysiques (sécheresse, inondations, invasion acridienne, épizootie) et les chocs économiques, 

tels la hausse des prix sur les marchés internationaux, dont dépend largement l’appro

Sécurité alimentaire et nutritionnelle : une situation déjà précaire en 

dernière enquête de sécurité alimentaire menée par le CSA et le PAM au 

un cinquième (21%) des ménages interrogés10, soit 428

                   
Sur base de la moyenne des 5 dernières années (insécurité alimentaire chronique) 

ant de noter que 60% de la population vit en milieu urbain (dont près de la moitié à Nouakchott et ses 

Voir les détails de la méthodologie dans le bulletin de diffusion des résultats de l’enquête 
http://www.wfp.org/content/mauritania-securite-alimentaire-bulletin-2011) 

l’insécurité alimentaire, 

dans le sens où 10% de la population est jugée en insécurité alimentaire sur tout au long 

20% des ménages ruraux sont en 

(voir fig 1). L’insécurité alimentaire est liée à la 

faiblesse des revenus et de la fragilité des moyens d’existence. Les prévalences de l’insécurité 

sont habituellement constatées dans les régions du sud et de l’Est, 

soient le Brakna, le Gorgol, le Guidimakha, l’Assaba, le Tagant et les deux Hodhs. En terme de 

a zone de culture pluviale, la zone nomade, la zone agro-pastorale 

 

est également concerné par 

. Si la prévalence de l’insécurité alimentaire 

est moins élevée en milieu urbain qu’en milieu rural, les effectifs de personnes en situation 

périurbaines, du fait du poids 

Les niveaux d’insécurité alimentaire en Mauritanie peuvent être exacerbés par les chocs 

t les chocs économiques, 

tels la hausse des prix sur les marchés internationaux, dont dépend largement l’approvisionnement 

: une situation déjà précaire en 

dernière enquête de sécurité alimentaire menée par le CSA et le PAM au 

428 000 personnes, est 

ant de noter que 60% de la population vit en milieu urbain (dont près de la moitié à Nouakchott et ses 
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jugé en insécurité alimentaire en milieu rural. Sur l’ensemble de la population de référence de 

l’enquête, plus de 510 000 personnes étaient en insécurité alimentaire. Les régions les plus 

affectées par l’insécurité alimentaire sont : Hodh El-Charghi (57,2%), Hodh el-Gharbi (44%), 

Tagant (33,8%), Gorgol (28,5%), Guidimaka (26,5%) et Assaba (26,4%). 

Figure 2 : Carte de l’insécurité alimentaire  FSMS CSA/PAM; juillet 2011 

 

Sur le plan nutritionnel, selon les 

résultats de l’enquête SMART que le 

Ministère de la Santé mène avec 

l’appui de l’UNICEF,11le taux de 

malnutrition aiguë globale (MAG) au 

mois de juillet 2011 dans les zones 

visitées était de 10,9% contre 12,5% 

en juillet 2010. On note une légère 

baisse qui n’est pas statistiquement 

significative. 

La malnutrition aiguë sévère est était 

de 1% contre 0,9% en 2010. Les 

régions de Guidimakha, Assaba, 

Gorgol et du Brakna présentaient des 

prévalences de malnutrition aiguë 

globale supérieures au seuil 

d’urgence de 15%. 

Figure 3 : Carte de la MAG SMART MS/UNICEF ; 
juillet 2011 

 
Le Hodh El Chargui enregistre également un taux de MAG proche du seuil d’urgence (14,8%) alors 

que dans le Hodh El Garbi la MAG dépasse le seuil d’alerte de 10%.  
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 Enquête SMART que le Ministère de la Santé mène avec l’appui de l’UNICEF, 



Depuis lors, la situation alimentaire et nutritionnelle des populations s’est 

continuellement dégradée sous la conjonction 

principal est le déficit pluviométrique, amplifié par une mauvaise répartition spatio

3- Baisse de la production agricole, 

Selon la mission d’évaluation des récoltes conjointe réalisée par le CILSS, la FAO, FEWS NET et le 

PAM, la production céréalière prévisionnelle brute 

40% par rapport à la moyenne 

sont les plus pratiquées par les paysans vulnérables, la production brute cette année ne dépasse 

guère 30 254 tonnes toutes typologies con

une baisse de plus de 78% par rapport à l’an passé.

pluies est similaire à celui de 2002/2003, année de cri

Parmi les conséquences attendues de la crise alimentaire, on craint une baisse des revenus i

des travaux de main d’œuvre 

importante de leur revenu (voir 

De plus, selon les missions de terrains

qui constitue l’une des principales stratégies de toutes les catégories de ménages pour faire face 

aux crises est compromise par le mauvais étant d’embonpoint des anim

l’augmentation de l’offre de bétail sur les marchés

pluviométrie de cette année a 

bétail se répercutant sur l’état physiologique des animaux

constitue une source importante de nourriture (produits laitiers essentiellement) et de revenu 

les populations rurales (vente de bétail 

4- Niveau des prix et approvisionnement des marchés 

Le prix du blé qui est la principale 

céréale consommée dans la zone 

agropastorale du pays a connu une 

hausse de près de 50% en octobre 

201014 et s’est stabilisé à ces niveaux 

élevés depuis cette période (voir fig 4). 

Le riz importé, dont la consommation 

tend à supplanter celle du blé, a vu son 

prix également croître de façon 

substantielle (+15% à Nouakchott entre 

octobre 2010 et 2011). De façon globale, 

en glissement annuel, les prix des 

produits importés  (sucre, huile, lait en 

poudre) sont demeurés quasiment

à la hausse tout au long de l’année 2011 comparativement à leurs niveaux de 2010.

Les prix des céréales locales ont connu un 

période de soudure s’est rapprochée. Avec la baisse des stocks paysans, la réduction des flux 

transfrontaliers et la détérioration des taux de change FCFA/MRO, l’approvisionnement des 

marchés s’en est ressenti. Certaines céréales comme le mil et certaines variétés de sorgho sont 

devenues introuvables sur les marchés.
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 Les résultats prévisionnels de la campagne agricole s’établis
13

 Voir Note d'informations sur la sécurité alimentaire
14

 Suite aux incendies en Russie et en Ukraine, importants pays exportateurs de blé.
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Depuis lors, la situation alimentaire et nutritionnelle des populations s’est 

continuellement dégradée sous la conjonction de plusieurs facteurs conjoncturels

principal est le déficit pluviométrique, amplifié par une mauvaise répartition spatio

Baisse de la production agricole, et des autres sources de revenus 

Selon la mission d’évaluation des récoltes conjointe réalisée par le CILSS, la FAO, FEWS NET et le 

PAM, la production céréalière prévisionnelle brute s’établit à 116 000 tonnes12
 des cinq dernières années. S’agissant des cultures sous pluies qui 

sont les plus pratiquées par les paysans vulnérables, la production brute cette année ne dépasse 

254 tonnes toutes typologies confondues (diéri, walo, bas fonds et décrues controlé), soit 

une baisse de plus de 78% par rapport à l’an passé. Ce niveau de production

similaire à celui de 2002/2003, année de crise alimentaire en Mauritanie. 

conséquences attendues de la crise alimentaire, on craint une baisse des revenus i

e main d’œuvre agricole dont la majorité des ménages pauvres tirent une part 

importante de leur revenu (voir profils HEA de Save The Children). 

on les missions de terrains, les rapports des ONG et des partenaires, 

qui constitue l’une des principales stratégies de toutes les catégories de ménages pour faire face 

compromise par le mauvais étant d’embonpoint des anim

l’augmentation de l’offre de bétail sur les marchés en particulier dans la vallée

pluviométrie de cette année a entraîné un déficit en eau d’abreuvement et en pâturages

se répercutant sur l’état physiologique des animaux. Il convient de souligner que l

constitue une source importante de nourriture (produits laitiers essentiellement) et de revenu 

(vente de bétail et de sous produits d’élevage). 

Niveau des prix et approvisionnement des marchés  

qui est la principale 

céréale consommée dans la zone 

a connu une 

hausse de près de 50% en octobre 

et s’est stabilisé à ces niveaux 

période (voir fig 4).  

Le riz importé, dont la consommation 

tend à supplanter celle du blé, a vu son 

prix également croître de façon 

substantielle (+15% à Nouakchott entre 

De façon globale, 

en glissement annuel, les prix des 

s importés  (sucre, huile, lait en 

poudre) sont demeurés quasiment 

Figure 4 : Evolution du prix du blé 

à la hausse tout au long de l’année 2011 comparativement à leurs niveaux de 2010.

ont connu un renchérissement progressif au fur et à mesure que la 

période de soudure s’est rapprochée. Avec la baisse des stocks paysans, la réduction des flux 

transfrontaliers et la détérioration des taux de change FCFA/MRO, l’approvisionnement des 

ssenti. Certaines céréales comme le mil et certaines variétés de sorgho sont 

devenues introuvables sur les marchés. 

                   
Les résultats prévisionnels de la campagne agricole s’établissent à 124 367 tonnes selon les chiffres du MDR
Voir Note d'informations sur la sécurité alimentaire ; FEWSNET/PAM, Septembre 2011 
Suite aux incendies en Russie et en Ukraine, importants pays exportateurs de blé. 
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Depuis lors, la situation alimentaire et nutritionnelle des populations s’est 

facteurs conjoncturels dont le 

principal est le déficit pluviométrique, amplifié par une mauvaise répartition spatio-temporelle. 

et des autres sources de revenus  

Selon la mission d’évaluation des récoltes conjointe réalisée par le CILSS, la FAO, FEWS NET et le 

12, soit une baisse de 

S’agissant des cultures sous pluies qui 

sont les plus pratiquées par les paysans vulnérables, la production brute cette année ne dépasse 

fondues (diéri, walo, bas fonds et décrues controlé), soit 

Ce niveau de production des cultures sous 

se alimentaire en Mauritanie.  

conséquences attendues de la crise alimentaire, on craint une baisse des revenus issus 

agricole dont la majorité des ménages pauvres tirent une part 

partenaires, la vente de bétail 

qui constitue l’une des principales stratégies de toutes les catégories de ménages pour faire face 

compromise par le mauvais étant d’embonpoint des animaux13 et par 

en particulier dans la vallée. En effet, la faible 

et en pâturages pour le 

Il convient de souligner que l’élevage 

constitue une source importante de nourriture (produits laitiers essentiellement) et de revenu pour 

du prix du blé de 2009 à 2011 

 

à la hausse tout au long de l’année 2011 comparativement à leurs niveaux de 2010. 

renchérissement progressif au fur et à mesure que la 

période de soudure s’est rapprochée. Avec la baisse des stocks paysans, la réduction des flux 

transfrontaliers et la détérioration des taux de change FCFA/MRO, l’approvisionnement des 

ssenti. Certaines céréales comme le mil et certaines variétés de sorgho sont 

124 367 tonnes selon les chiffres du MDR 
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Ainsi, en plus des disponibilités qui ont été réduites par la baisse de la production pluviale et le 

ralentissement des approvisionnements à partir des pays frontaliers (Mali, Sénégal) c’est donc 

l’accessibilité des produits alimentaires aux populations les plus vulnérables à l’insécurité 

alimentaire qui a été considérablement réduite par le faible niveau d’approvisionnement des 

marchés et la hausse des prix des produits alimentaires. 

Face à ces différents constats, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), le Programme 

alimentaire mondial (PAM), et leurs partenaires ont initié une série d’évaluations dont les objectifs 

sont énoncés ci-après. 

B- Objectifs  

Ces évaluations comprennent :  

◦ Une analyse du fonctionnement des marchés 

◦ Une analyse de la situation des ménages 

◦ Une enquête communautaire dans 150 villages 

◦ Une analyse selon les zones de moyens d’existence (approche HEA réalisée en 

collaboration avec ACF-E) 

◦ Une enquête nutritionnelle SMART (réalisée par le Ministère de la santé et 

l’UNICEF) 

 

Ces enquêtes doivent servir à renseigner les décideurs sur l’impact de la crise sur les ménages, les 

stratégies qu’ils ont mis en œuvre pour y faire face, les capacités des marchés, et sur les réponses 

à mettre en place dans la perspective de la soudure 2012.  
 

Spécifiquement, ces enquêtes visent à :  

• Estimer avec un degré de précision acceptable la prévalence et le nombre de ménages en 

insécurité alimentaire sévère et modérée. Ces données seront représentatives par Wilaya 

et par zone agro-écologique;  

• Permettre la comparaison d’indicateurs d’insécurité alimentaire avec ceux issus des 

enquêtes annuelles réalisées au cours de ces dernières années;  

• Illustrer l’impact de la crise sur les moyens d’existence des ménages ; 

• Analyser le comportement des marchés céréaliers et de bétail mauritaniens, leur influence 
probable sur les stratégies de survie des ménages, et leur aptitude à constituer un point 
d’appui pour les réponses. 

 
Pour plus de détails, voir les aspects méthodologiques en annexe 1 du document. 

 



II- PRESENTATION DES RESULTATS  

A- Disponibilité des produits alimentaires  

1- Plus de 80% des ménages agriculteurs n’ont rien récolté 

En moyenne la production agricole de cette 
année a couvert au plus deux mois de 
besoins alimentaires dans les zones de 
production alors que habituellement la 
production céréalière permettait de couvrir 
5 à 6 mois de besoins. La situation la plus 
répandue est celle de ménages agricoles 
n’ayant rien récolté. Sur l’ensemble du 
milieu rural, plus de 80% des ménages 
pratiquant l’agriculture déclarent n’avoir 

rien récolté. 15 
 

Autre preuve du désarroi des populations, 
lors des discussions communautaire, la 
production agricole a été déclarée 
complètement nulle dans la moitié des 
villages visités. Comme attendu, la 
production pluviale de cette année a donc 
été un échec de sorte que la majorité des 
ménages ruraux sont déjà en période de 
soudure jusqu’aux mois de septembre 
octobre 2012 où les prochaines récoltes 
sont attendues. 

Figure 5 : Nombre de mois de couverture des 
besoins par la production 

 

2- Des stocks familiaux d’à peine deux mois 
Les deux mois de couverture des besoins 

par la production des ménages pourraient 

même être surestimés si on prend en 

compte la totalité des stocks de céréales 

disponibles dans les ménages au passage 

des équipes de collecte. En effet, les stocks 

moyens de céréales par équivalent adulte 

se situent entre 6 kg chez les littoraux et 

12 kg chez les cultivateurs de la vallée du 

fleuve Sénégal (Fig 6). En considérant une 

consommation de 400 g par personne et 

par jour, les ménages disposent de moins 

de 30 jours de céréales pour leur 

consommation. 

Il faut cependant noter que certains 

groupes de moyens d’existence comme les 

littoraux et les nomades se ravitaillent au 

besoin et souvent sur une base mensuelle, 

ce qui peut justifier les quantités 

disponibles. 

Figure 6 : Disponibilité de céréales par équivalent 
adulte et nombre de jours de consommation 

 

                                                           
15 En étendant cet indicateur à l’assemble des ménages ruraux, dans les zones traditionnelles de production de la 
Mauritanie, plus de la moitié des ménages n’a rien récolté (Guidimaka : 58% ; Gorgol : 52%, Brakna 65%) 
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Il faut cependant noter que certains groupes de moyens d’existence comme les littoraux et les 

nomades se ravitaillent au besoin et souvent sur une base mensuelle, ce qui peut justifier les 

quantités faibles quantités dont ils disposent. 

Par contre, dans les zones de productions agricoles (zone de cultures pluviales, agropastorale et 

vallée du Fleuve Sénégal), les ménages vivent d’abord essentiellement sur leurs récoltes puis 

mettent en œuvre les stratégies leur permettant de s’approvisionner sur les marchés jusqu’à la 

prochaine récolte. A l’épuisement des stocks actuels, les ménages de ces zones dépendront 

presque exclusivement des marchés et devront trouver les ressources financières nécessaires pour 

assurer leurs approvisionnements, ce qui, dans la configuration présente de la crise risque 

d’accroître les difficultés surtout des plus pauvres (voir infra l’analyse des prix sur les marchés et 

des sources de revenu). 

3- Moins de 20% de stocks issus de la production agricole dans les zones de 

cultures pluviales et agropastorale 

Les régions de productions agricoles que sont les Gorgol, le Guidimaka et l’Assaba ont connu une 

baisse importante de production se traduisant par une part relativement faible de la production 

dans les stocks détenus. En effet, quelques semaines après les récoltes, les stocks de céréales sont 

essentiellement constitués de produits achetés sur les marchés (80 à 90% selon les régions). La 

situation est plus marquée en comparaison avec la même période de l’année passée (fig 7). Ainsi, 

l’enquête de décembre 2010, indiquait que la part de la production dans les stocks atteignait 90% 

dans le Guidimaka (contre 16% en 2011), 64% dans le Gorgol (contre 11% en 2011) et 44% dans 

l’Assaba (contre 5% en 2011) preuve une fois de plus de la forte baisse de la production agricole 

de cette année. 
 

Figure 7 : Comparaison de la part de la 

production dans les stocks – 2010/2011 

Figure 8 : Provenance des stocks alimentaires 

en 2011 

  

 

Selon les zones de moyens d’existence, les cultivateurs de la vallée sont ceux dont les stocks 

actuels proviennent le plus de leur propre production (fig 4). Plus de 50% des stocks dont ils 

disposaient au moment de la collecte des données provenaient de leurs récoltes. Le déficit 

pluviométrique semble avoir moins affecté la production dans cette zone que dans le reste du pays. 

La proximité du fleuve Sénégal favorisant les cultures irriguées et les cultures dans les zones 

dépressionnaires ont permis aux ménages de cette zone de limiter la baisse de production. 

  



Dans la zone de cultures pluviales, la 

production représente 20% des stocks 

et moins de 15% dans la zone 

agropastorale. 

 

La part de l’assistance alimentaire est 

relativement faible (moins de 2%) 

confirment le fait qu’aucune action 

d’assistance aux populations de grande 

envergure n’est encore en œuvre. 

L’assistance alimentaire n’a été 

mentionnée que dans les zones 

côtières de l’Ouest du pays et 

marginalement dans la zone 

agropastorale. 

 

4- Composition des stocks

Le riz apparaît comme la 

principale céréale constituant les 

stocks des ménages. Pour 

l’ensemble du milieu rural, près 

de la moitié des stocks sont 

constitués de riz. La part du riz 

dans les stocks atteint 93% chez 

les littoraux, et dépasse 70% 

chez les cultivateurs de la vallée 

et chez les pasteurs 

transhumants. 

Les autres groupes de pasteurs 

(nomades et pasteurs oasiens) 

ont également la moitié de leurs 

stocks de céréales constitués de 

riz. 

Deux faits importants sont à souligner

dont les stocks comportent le plus de céréales traditionnelles (mil, sorgho, maïs).

des stocks de ce groupe de moyens d’existence sont consti

tenu du fait que seulement 20% de ces stocks sont issus de la production propre, on peut conclure 

qu’une partie de ces céréales traditionnelles proviennent des acquisitions sur les marchés.

sur le fonctionnement des marchés effectuée dans le cadre de la présente évaluation 

forte augmentation (+242% par rapport à la même période en 2010

pluviale des approvisionnements en maïs en provenance du 

d’Ivoire16. Fruit de l’ajustement des commerçants par rapport à la rareté des autres types de 

céréales traditionnelles, cette stratégie a induit des changements d’habitudes de consommation 

dans les ménages17. 

D’autre part, les stocks de blé sont 

les pasteurs oasiens, les agropasteurs
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 Voir le rapport complet à partir du lien suivant
marches-et-reponses-la-crise-alimentaire
17

 L’introduction en force du maïs dans la consommation alimentaire des ménages peut poser le problème de sont 
utilisation en ce sens que les populations ne savent pas forcément comment le transformer ni comment le cuisiner.
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Dans la zone de cultures pluviales, la 

production représente 20% des stocks 

et moins de 15% dans la zone 

La part de l’assistance alimentaire est 

relativement faible (moins de 2%) 

le fait qu’aucune action 

d’assistance aux populations de grande 

envergure n’est encore en œuvre. 

L’assistance alimentaire n’a été 

mentionnée que dans les zones 

de l’Ouest du pays et 

marginalement dans la zone 

Figure 9 : Provenance des stocks alimentaires en 
2011 selon les zones de moyens d’existence

Composition des stocks : du riz essentiellement  

comme la 

principale céréale constituant les 

stocks des ménages. Pour 

l’ensemble du milieu rural, près 

de la moitié des stocks sont 

constitués de riz. La part du riz 

dans les stocks atteint 93% chez 

les littoraux, et dépasse 70% 

vallée 

et chez les pasteurs 

Les autres groupes de pasteurs 

et pasteurs oasiens) 

ont également la moitié de leurs 

stocks de céréales constitués de 

Figure 10 : Composition des stocks de céréales disponibles

Deux faits importants sont à souligner : d’une part, les cultivateurs des terres pluviales 

dont les stocks comportent le plus de céréales traditionnelles (mil, sorgho, maïs).

des stocks de ce groupe de moyens d’existence sont constitués de céréales traditionnelles.

tenu du fait que seulement 20% de ces stocks sont issus de la production propre, on peut conclure 

’une partie de ces céréales traditionnelles proviennent des acquisitions sur les marchés.

ment des marchés effectuée dans le cadre de la présente évaluation 

par rapport à la même période en 2010) sur les marchés de la zone 

pluviale des approvisionnements en maïs en provenance du Sud du Mali et du Nord de 

. Fruit de l’ajustement des commerçants par rapport à la rareté des autres types de 

cette stratégie a induit des changements d’habitudes de consommation 

D’autre part, les stocks de blé sont relativement plus importants dans les zones pastorales (

agropasteurs et les nomades) que dans les autres zones du pays. 

                   
en suivant : http://www.wfp.org/content/republique-islamique

alimentaire-january-2012  
L’introduction en force du maïs dans la consommation alimentaire des ménages peut poser le problème de sont 

utilisation en ce sens que les populations ne savent pas forcément comment le transformer ni comment le cuisiner.
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: Provenance des stocks alimentaires en 
2011 selon les zones de moyens d’existence 

 

: Composition des stocks de céréales disponibles 

 

es cultivateurs des terres pluviales sont ceux 

dont les stocks comportent le plus de céréales traditionnelles (mil, sorgho, maïs). En effet, 44% 

tués de céréales traditionnelles. Compte 

tenu du fait que seulement 20% de ces stocks sont issus de la production propre, on peut conclure 

’une partie de ces céréales traditionnelles proviennent des acquisitions sur les marchés. L’étude 

ment des marchés effectuée dans le cadre de la présente évaluation a signalé une 

) sur les marchés de la zone 

Sud du Mali et du Nord de Côte 

. Fruit de l’ajustement des commerçants par rapport à la rareté des autres types de 

cette stratégie a induit des changements d’habitudes de consommation 

relativement plus importants dans les zones pastorales (chez 

nomades) que dans les autres zones du pays. La 

islamique-de-mauritanie-

L’introduction en force du maïs dans la consommation alimentaire des ménages peut poser le problème de sont 
utilisation en ce sens que les populations ne savent pas forcément comment le transformer ni comment le cuisiner. 
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consommation de blé est donc plus importante dans ces groupes de populations que dans le reste 

du pays. Ainsi, la part du blé dans les stocks atteint 46% chez les pasteurs oasiens, mais reste 

inférieur à celle du riz. Ces résultats, tendent à confirmer la préférence du blé par les agropasteurs 

et les pasteurs mais permettent de constater que dans toutes zones du pays, le riz tend à devenir 

la céréale la plus consommées. Les programmes d’assistance aux populations doivent prendre en 

compte cette place de plus en plus importante du riz dans la diète des ménages pour assurer une 

adéquation entre les habitudes alimentaires et l’assistance apportée. 

5- Une situation pastorale dégradée 

5-1- Etat d’embonpoint des animaux en dégradation   
 

Dans les deux tiers des villages 

visités, les populations trouvent que 

l’état d’embonpoint des animaux s’est 

dégradé alors que normalement au 

sortir de la campagne agricole 

pluviale, on s’attend à une 

amélioration de l’état physiologique 

des animaux.  

 

C’est dans le Nord et les deux Hodhs 

que les populations sont plus 

sceptiques sur l’état des animaux. 

Dans plus de 90% des villages, les 

communautés rencontrées trouvent 

que l’état d’embonpoint de leurs 

animaux est inférieur à la normale.  

Figure 11 : Etat d’embonpoint des animaux selon les 
régions 

 

Dans plus de ¾ des villages du Trarza et du Gorgol également, les populations signalent un 

dépérissement des animaux.  

 

Par contre dans l’Assaba et le Tagant, les animaux auraient un état physiologique identique à la 

normale. 

5-2- Cas de perte de bétail : le pâturage et les maladies incriminés  

Dans la quasi-totalité des villages des deux Hodhs, des cas de perte de bétail ont été signalés. Ces 

deux régions se démarquent nettement des autres dans lesquelles moins de 30% des 

communautés déclarent avoir enregistrés des cas de surmortalité animale. 

Les régions de l’Assaba et du Tagant dans lesquelles l’état d’embonpoint des animaux a été jugé 

globalement bon sont aussi ceux où les cas de mortalité signalés sont les plus faibles. 

En l’absence de données de référence, il n’a pas été possible de juger de l’ampleur de ces pertes de 

bétail. Les chiffres donnés par les participants aux discussions de groupes vont de quelques 

dizaines à plusieurs centaines. Ces chiffres devraient être relativisés aussi bien par la taille des 

cheptels considérés que prendre en compte la saisonnalité du phénomène. 

L’enquête s’est intéressée aux causes de ces cas de perte de bétail. Selon les populations, 

l’absence de pâturage serait la première cause de mortalité des animaux, citée dans 86% des cas 

signalés. 

  



 

Viennent ensuite les maladies des animaux 

(dans 75% des villages ayant enregistré 

des cas de perte de bétail) puis l’absence 

d’eau d’abreuvement qui n’est mentionné 

que dans 18% des cas. 

Selon les populations rurales, l’absence

pâturage entrainant l’affaiblissement des 

animaux qui les rendrait plus vulnérables 

aux maladies. Pour ce qui concerne l’eau, si 

la quasi-totalité des eaux de surface se 

sont asséchées, les éleveurs arrivent à 

assurer l’abreuvement de leurs animaux 

grâce aux puits et aux forages. 

La précocité de se recours aux 

fait craindre l’épuisement de ces sources au cours des 2 mois à venir, accroissant le stresse des 

éleveurs. 

5-3-Une transhumance des animaux
 

Des cas de transhumance ont été signalés 

dans les différentes régions visitées. Les 

deux Hodhs et le Trarza sont les régions du 

pays où les communautés ont le plus 

indiqué la transhumance des animaux en 

relation avec le déficit pluviométrique et de 

pâturage. Dans plus de la moitié des 

villages visités dans le Hodh Echarghi, 

populations affirment que plusieurs 

ménages éleveurs sont déjà partis en 

transhumance. Dans plus du tiers des 

villages du Trarza, du Hodh El Garbi et du 

Gorgol visités, des cas de transhumance 

anticipée ont également été signalés.

Il convient de souligné par contre que la 

pratique de la transhumance serait peu 

répandu dans l’Assaba, et qu’en particulier 

cette année, du fait de conditions 

agropastorales encore relativement stables, 

les ménages ne projettent pas encore se 

déplacer avec leurs animaux. 

Les zones de moyens d’existence

d’agropasteurs (39% des villages) 

transhumance anticipée. 
 

Selon les personnes rencontrées, la transhumance intervient globalement au mois d’avril/mai ce 

qui fait qu’une transhumance en décembre reviendrait à une anticipation de 4 à 5 mois. 

Globalement au moment de l’enquête, le cheptel de cas

sauf dans 17% des villages de la zone des pasteurs transhumants

de se déplacer avec l’ensemble de leurs troupeaux surtout dans une situation de crise com

celle-ci. 
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Viennent ensuite les maladies des animaux 

(dans 75% des villages ayant enregistré 

des cas de perte de bétail) puis l’absence 

d’eau d’abreuvement qui n’est mentionné 

Selon les populations rurales, l’absence de 

pâturage entrainant l’affaiblissement des 

les rendrait plus vulnérables 

aux maladies. Pour ce qui concerne l’eau, si 

totalité des eaux de surface se 

sont asséchées, les éleveurs arrivent à 

assurer l’abreuvement de leurs animaux 

 

Figure 12 : Villages enquêtés ayant signalé des cas 
de perte de bétail

recours aux eaux souterraines (intervenant généralement 

fait craindre l’épuisement de ces sources au cours des 2 mois à venir, accroissant le stresse des 

Une transhumance des animaux anticipées de 4 à 5 mois 

Des cas de transhumance ont été signalés 

visitées. Les 

deux Hodhs et le Trarza sont les régions du 

pays où les communautés ont le plus 

indiqué la transhumance des animaux en 

relation avec le déficit pluviométrique et de 

pâturage. Dans plus de la moitié des 

villages visités dans le Hodh Echarghi, les 

populations affirment que plusieurs 

ménages éleveurs sont déjà partis en 

transhumance. Dans plus du tiers des 

villages du Trarza, du Hodh El Garbi et du 

Gorgol visités, des cas de transhumance 

anticipée ont également été signalés.  

souligné par contre que la 

pratique de la transhumance serait peu 

répandu dans l’Assaba, et qu’en particulier 

cette année, du fait de conditions 

agropastorales encore relativement stables, 

les ménages ne projettent pas encore se 

 

Figure 13 : Proportion de villages enquêtés avec des 

cas de transhumance 

es zones de moyens d’existence des cultivateurs de la vallée (42% des villages de cette zone) et 

d’agropasteurs (39% des villages) sont celles qui enregistrent le plus grands

Selon les personnes rencontrées, la transhumance intervient globalement au mois d’avril/mai ce 

qui fait qu’une transhumance en décembre reviendrait à une anticipation de 4 à 5 mois. 

l’enquête, le cheptel de case n’est pas encore parti en transhumance

dans 17% des villages de la zone des pasteurs transhumants qui ont de toute façon l’habitude 

de se déplacer avec l’ensemble de leurs troupeaux surtout dans une situation de crise com
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ayant signalé des cas 
de perte de bétail 

 

souterraines (intervenant généralement au mois d’avril-mai) 

fait craindre l’épuisement de ces sources au cours des 2 mois à venir, accroissant le stresse des 

: Proportion de villages enquêtés avec des 

 

es cultivateurs de la vallée (42% des villages de cette zone) et 

qui enregistrent le plus grands nombres de cas de 

Selon les personnes rencontrées, la transhumance intervient globalement au mois d’avril/mai ce 

qui fait qu’une transhumance en décembre reviendrait à une anticipation de 4 à 5 mois.  

n’est pas encore parti en transhumance 

qui ont de toute façon l’habitude 

de se déplacer avec l’ensemble de leurs troupeaux surtout dans une situation de crise comme 



5-4- La production laitière en hausse 

 

D’après les discussions 

communautaires, le déficit 

pluviométrique aurait entrainé 

également une baisse de la production 

laitière aussi bien en terme de volume 

que de durée de production. Ces 

informations sont confirmées par 

l’évaluation de la situation pastorale 

réalisée en octobre 2011 par FEWSNET 

selon laquelle, la production laitière se 

serait prématurément interrompue (dès 

le mois de novembre) dans les zones 

d’élevage du pays.  

 

Cependant les données de production 

moyenne de lait par wilaya 

apparaitre une augmentation de 

production laitière dans certaines zones 

comparativement à l’année passée à la 

même période. 

La production moyenne de lait dans la 

augmenté de plus de 40% dans les 2 Hodhs. 

cette situation indiquent que les ménages en fort 

production et consommation de lait qui éta

 

Par contre, dans les régions de l’Assaba, du Brakna, Trarza et dans les régions du Nord du pays, 

production laitière a baissé de 40 à 

ces régions, les populations ont pris l’habitude de commercialiser le lait de leurs animaux à des 

structures de transformation. Dans ces zones, cette baisse de production se traduit donc par une 

baisse de disponibilité pour la consommation mais aussi une baisse de revenu pour les ménages.

 

Signalons qu’en Mauritanie, la production laitière 

l’autoconsommation des ménages. Le lait constitue pour ces ménages,

protéines animales et de matière

d’élevage sont employés à la surveillance et à l’entretien des animaux arrivent à 

alimentation à partir du lait dont la producti

animaux et les naissances estivales.
 

6- Disponibilité des denrées alimentaires

 

Un ralentissement des approvisionnement

 

Les approvisionnements des marchés en denrée alimentaires pourraient 

du taux de change entre l’ouguiya d’une part, l’Euro et 

2010 à novembre 2011, l’ouguiya a perdu 17% de sa valeur pa

Le renchérissement des prix des produits en provenance de l’Union Européenne mais surtout du 

Mali et du Sénégal pourrait réduire la capacité de certains commerçants à importer les volumes 

nécessaires pour approvisionner 

CSA/PAM; ESAM décembre 2011

en hausse dans certaines zones 

D’après les discussions 

communautaires, le déficit 

pluviométrique aurait entrainé 

également une baisse de la production 

laitière aussi bien en terme de volume 

ion. Ces 

informations sont confirmées par 

l’évaluation de la situation pastorale 

réalisée en octobre 2011 par FEWSNET 

selon laquelle, la production laitière se 

serait prématurément interrompue (dès 

le mois de novembre) dans les zones 

ependant les données de production 

 laissent 

apparaitre une augmentation de 

production laitière dans certaines zones 

comparativement à l’année passée à la 

 

Figure 14 : Evolution de la production de lait entre 

décembre 2010 et 2011 

production moyenne de lait dans la région de Guidimaka a pratiquement doublée. Elle a 

% dans les 2 Hodhs. Les investigations menées pour mieux comprendre 

cette situation indiquent que les ménages en fort déficit alimentaire se sont 

consommation de lait qui était sous exploitée par le passé. 

Par contre, dans les régions de l’Assaba, du Brakna, Trarza et dans les régions du Nord du pays, 

production laitière a baissé de 40 à 70% par rapport au mois de décembre 2010.

ces régions, les populations ont pris l’habitude de commercialiser le lait de leurs animaux à des 

structures de transformation. Dans ces zones, cette baisse de production se traduit donc par une 

aisse de disponibilité pour la consommation mais aussi une baisse de revenu pour les ménages.

n Mauritanie, la production laitière des ménages est destinée 

l’autoconsommation des ménages. Le lait constitue pour ces ménages, une importante source de 

protéines animales et de matières grasses. Même les ménages pauvres qui, dans les zones 

d’élevage sont employés à la surveillance et à l’entretien des animaux arrivent à 

alimentation à partir du lait dont la production intervient dès l’amélioration de l’embonpoint des 

ux et les naissances estivales. 

Disponibilité des denrées alimentaires : des marchés en ajustement

Un ralentissement des approvisionnements lié à la baisse du taux de change

Les approvisionnements des marchés en denrée alimentaires pourraient être frein

du taux de change entre l’ouguiya d’une part, l’Euro et le franc CFA d’autre part. En effet de juin 

2010 à novembre 2011, l’ouguiya a perdu 17% de sa valeur par rapport à ces devises étrangères. 

Le renchérissement des prix des produits en provenance de l’Union Européenne mais surtout du 

Mali et du Sénégal pourrait réduire la capacité de certains commerçants à importer les volumes 

nécessaires pour approvisionner les marchés mauritaniens. 
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Evolution de la production de lait entre 

 

a pratiquement doublée. Elle a 

Les investigations menées pour mieux comprendre 

déficit alimentaire se sont rabattus sur la 

Par contre, dans les régions de l’Assaba, du Brakna, Trarza et dans les régions du Nord du pays, la 

par rapport au mois de décembre 2010. Dans certaines de 

ces régions, les populations ont pris l’habitude de commercialiser le lait de leurs animaux à des 

structures de transformation. Dans ces zones, cette baisse de production se traduit donc par une 

aisse de disponibilité pour la consommation mais aussi une baisse de revenu pour les ménages. 

est destinée essentiellement à 

une importante source de 

. Même les ménages pauvres qui, dans les zones 

d’élevage sont employés à la surveillance et à l’entretien des animaux arrivent à enrichir leur 

on intervient dès l’amélioration de l’embonpoint des 

en ajustement 

lié à la baisse du taux de change 

freinés par une baisse 

franc CFA d’autre part. En effet de juin 

r rapport à ces devises étrangères. 

Le renchérissement des prix des produits en provenance de l’Union Européenne mais surtout du 

Mali et du Sénégal pourrait réduire la capacité de certains commerçants à importer les volumes 



Comme on peut le constater sur le graphique ci

baissés de plus de 30% en 2010/2011 comparativement à 2009/2010.

l’importation est la principale cause de ce

prix des denrées à l’importation s

réduisant ainsi le pouvoir d’achat de ces derniers
 

Figure 15 : Volumes de céréales

Les marchés du riz et du blé 
 

Le marché du blé en Mauritanie est 
relativement bien intégré surtout pour les 
marchés de l’ouest du pays. Les coefficients 
de corrélation entre le prix du blé à 
Nouakchott et ceux des marchés de 
du pays (Mederdra, Boghé, Aoujeft, Maghta 
Lahjar) sont supérieurs à 0,8. Ceci est vrai 
également pour le riz importé qui suit le 
même circuit que le blé. 
 
En terme de capacité de 
réapprovisionnement des marchés face à 
une augmentation de la demande, les 
commerçants estiment majoritairement
pouvoir fournir du riz importé en moins 
d’une semaine. C’est la denrée pour 
laquelle la capacité de réponse des marchés 
pourrait être la plus rapide.  
 

Près de 6 commerçants sur 10 se disent capables de répondre à une augmentation de la demande 

en riz local et en blé dans délai de 
on s’attend à des prix et des approvisionnements stables
venir. 
  

                                                           
18

 Il se peut également que le renchérissement des prix à l’importation ait entrainé un accroissement des flux 
transfrontaliers. Il n’existe cependant pas de données pour valider cette hypothèse.
19

 L’évolution des prix sera suivie de près par le Système d’Informations des Marchés (SIM
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Comme on peut le constater sur le graphique ci-après (Fig 15), les importations de céréales ont 

baissés de plus de 30% en 2010/2011 comparativement à 2009/2010. L’augmentation des prix à 

l’importation est la principale cause de ce ralentissement. Il va s’en dire que cette augmentation du 

prix des denrées à l’importation s’est répercutée sur les prix de vente aux consommateurs

le pouvoir d’achat de ces derniers18. 

de céréales importées au port de Nouakchott, 2006

 

et du blé arrivent à faire face à la hausse de la demande

Le marché du blé en Mauritanie est 
relativement bien intégré surtout pour les 

Les coefficients 
entre le prix du blé à 

ceux des marchés de l’ouest 
du pays (Mederdra, Boghé, Aoujeft, Maghta 

Ceci est vrai 
riz importé qui suit le 

En terme de capacité de 
réapprovisionnement des marchés face à 
une augmentation de la demande, les 
commerçants estiment majoritairement 
pouvoir fournir du riz importé en moins 
d’une semaine. C’est la denrée pour 
laquelle la capacité de réponse des marchés 

 
Figure 16 : Délais de réponse du marché à une 
augmentation de la demande

Près de 6 commerçants sur 10 se disent capables de répondre à une augmentation de la demande 

dans délai de deux semaines maximum. Du fait de l’intégration des marchés, 
on s’attend à des prix et des approvisionnements stables19 pour le riz et le blé pour les mois à 

 

                   
e renchérissement des prix à l’importation ait entrainé un accroissement des flux 

transfrontaliers. Il n’existe cependant pas de données pour valider cette hypothèse. 
L’évolution des prix sera suivie de près par le Système d’Informations des Marchés (SIM) 
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après (Fig 15), les importations de céréales ont 

’augmentation des prix à 

Il va s’en dire que cette augmentation du 

sur les prix de vente aux consommateurs, 

Nouakchott, 2006-2011 

 

arrivent à faire face à la hausse de la demande 

réponse du marché à une 
augmentation de la demande 

 

Près de 6 commerçants sur 10 se disent capables de répondre à une augmentation de la demande 

Du fait de l’intégration des marchés, 
pour le riz et le blé pour les mois à 

e renchérissement des prix à l’importation ait entrainé un accroissement des flux 
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Baisse des approvisionnements en céréales traditionnelles et allongement des circuits 
 

Les résultats de l’évaluation du 

fonctionnement des marchés montrent que 

les approvisionnements en céréales 

traditionnelles sont globalement en baisse. 

Pour le sorgho par exemple, les 

approvisionnements des marchés ont baissé 

de 75% dans la zone agropastorale, 57% 

dans la zone de cultures pluviales et de 31% 

dans la vallée. Par contre pour le riz local, les 

approvisionnements ne sont en baisse que 

dans la zone de cultures pluviales. Dans la 

vallée et la zone agropastorale, les 

approvisionnements progressent légèrement 

sous l’impulsion de la bonne production de 

contre saison chaude 2011. 

Figure 17 : Evolution des approvisionnements des 
marchés en denrées locales entre décembre 2010 et 
2011 

 

La raréfaction des céréales locales les plus consommées (mil, sorgho) sur les marchés a été 

compensée par des importations de maïs en provenance du sud du Mali et du nord de la Côte 

d’Ivoire, allongeant ainsi les circuits d’approvisionnement, ce qui n’est pas sans conséquence sur 

les prix pratiqués.  

Figure 18 : Flux céréaliers dans le Sahel occidental 

 
 

Dans la zone d’approvisionnement classique de la Mauritanie qu’est la partie sahélienne du Mali, les 

récoltes étaient toujours en cours au mois de novembre 2011 et mais cette zone a également été 

affectée par le même déficit pluviométrique. 
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B- Accessibilité aux produits alimentaires  

1- La vente de bétail constitue l’une des principales sources de revenu 

Face à la baise de la production pluviale de cette année, les ménages sont amenés à faire recours 

plus tôt et de façon plus importante que par le passé aux marchés pour s’approvisionner. Pour cela, 

ils doivent mobiliser des revenus monétaires provenant de différents types d’activités. 

Même si les sources de revenus se trouvent être différenciés selon les régions et les zones de 

moyens d’existence, le constat global est qu’en terme de pourcentage de ménages pratiquant ces 

activités, trois sources de revenus émergent : 

• La vente de bétail 

• Les activités du secteur informel (petit commerce, artisanat, transport...) 

• Les activités de main d’œuvre qualifiées ou non (journalière ou sur une période plus 

longue) 

Dans les 2 Hodhs et l’Assaba, plus de 40% des ménages ont tiré leurs revenus essentiellement de 

la vente d’animaux alors que dans le Brakna, la commercialisation de produits agricoles (y compris 

le maraichagemaraîchage) constitue la première source de revenu des ménages. Selon les 

régions, entre 4 et 20% des ménages dépendent des transferts d’argent, pendant que la 

consommation et la commercialisation des ressources environnementales concernent davantage de 

ménages au Brakna, au Tagant, au Trarza et au Guidimaka. Nouakchott, le Trarza et la strate du 

nord se démarquent par la proportion importante de ménages bénéficiant de revenus salariés. 

Points saillants 1 : Les marchés se réorganisent face à une disponibilité 

globalement en baisse 

• Plus de 80% des agriculteurs des terres pluviales et de la zone agropastorale n’ont rien 

récolté ; 

• La production céréalière n’a couvert en moyenne qu’à peine 2 mois de besoins de 

consommation (octobre-novembre) pour ceux qui ont récolté ; 

• Les stocks céréaliers des ménages issus essentiellement des achats sur les marchés ne 

peuvent couvrir qu’en moyenne ; moins de 30 jours de consommation: à la fin du mois de 

décembre, la majorité des ménages, surtout les plus vulnérables devraient se retrouver 

sans provisions alimentaires ; 

• Les marchés sont globalement bien approvisionnés en céréales importées (blé et en riz) 

mais à des prix nettement à la hausse en comparaison avec l’année passée à la même 

période ; 

• Les céréales sèches traditionnelles se sont raréfiées sur les marchés à cause de l’arrêt des 

approvisionnements en provenance du Mali et du Sénégal ; 

• Allongement du circuit d’approvisionnement en céréales avec la substitution du mil/sorgho 

par le maïs ; 

• La production laitière connait également une baisse dans certaines zones réduisant la 

consommation de cette denrée essentielle dans la sécurité alimentaire des populations 

rurales ; 

• Les ménages commencent à réadapter leur demande (habitudes alimentaires) en fonction 

des denrées disponibles sur les marchés. 



Figure 19 : Principales 

Il convient de souligner que dans toutes les r

de l’entraide (aide des parents et amis, mendicité, aide alimentaire…). Par ailleurs, aucun ménage 

n’a déclaré avoir tiré de revenu de la main d’œuvre agricole alors que d’après les résultats des 

profils des zones de moyens d’existence

d’œuvre agricole constitue la première source de revenu des ménages pauvres et très pauvres 

dans la zone de culture pluviale.

Quand on regarde pour la première activité génératrice de revenu, les activités qui obtiennent

taux de citation les plus élevés, on constate que l’élevage a été au cours 

précédé la collecte des données

les zones pastoralistes mais aussi chez les cultivate

période de l’année, les cultivateurs des terres pluviales tir

de leur production agricole. 

Tableau 1 : Premières sources de revenu 

Nomades 
Pasteurs et 

oasiens Littoraux
Ouvrier/ 

Journalier 
(28,5%) 

Vente 
d'animaux 
(20,6%) 

Secteur 
informel 
(34,6%)

Vente 
d'animaux 
(25,6%) 

Ouvrier/Journ
alier (19,3%) 

Vente de 
produits de 

pêche 
(24,2%)

2- Structure du revenu des ménages ruraux

Les ménages ont eu recours à différents types d’activités pour générer les revenus leur permettant 

de subvenir à leurs besoins. Le revenu moyen mensuel d’un ménage rural est estimé à 39

CSA/PAM; ESAM décembre 2011

: Principales activités sources de revenu au cours des 3 derniers mois

Il convient de souligner que dans toutes les régions, 3 à 10% des ménages ont tiré leurs 

de l’entraide (aide des parents et amis, mendicité, aide alimentaire…). Par ailleurs, aucun ménage 

n’a déclaré avoir tiré de revenu de la main d’œuvre agricole alors que d’après les résultats des 

profils des zones de moyens d’existence selon l’après de l’économie des ménages

d’œuvre agricole constitue la première source de revenu des ménages pauvres et très pauvres 

. 

Quand on regarde pour la première activité génératrice de revenu, les activités qui obtiennent

les plus élevés, on constate que l’élevage a été au cours de

précédé la collecte des données, la principale activité qui a rapporté de l’argent aux ménage

mais aussi chez les cultivateurs des terres pluviales. Généralement en cette 

période de l’année, les cultivateurs des terres pluviales tiraient leurs moyens d’existence des fruits 

sources de revenu des ménages au cours des 3 derniers 
mois 

Littoraux 
Pasteurs 

transhumants Agropasteurs 

Cultivateurs 
des terres 
pluviales 

Cultivateurs 
de la vallée

Secteur 
informel 
(34,6%) 

Vente 
d'animaux 
(22,2%) 

Vente 
d'animaux 

(32%) 

Vente 
d'animaux 

(28%) 

Vente de 
produits de 

(24,2%) 

Secteur 
informel 
(20,8%) 

Secteur 
informel 
(15,5%) 

Ouvrier/Journ
alier (15,6%) 

du revenu des ménages ruraux : la vente de bétail et l

recours à différents types d’activités pour générer les revenus leur permettant 

Le revenu moyen mensuel d’un ménage rural est estimé à 39
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de revenu au cours des 3 derniers mois 

 

égions, 3 à 10% des ménages ont tiré leurs revenus 

de l’entraide (aide des parents et amis, mendicité, aide alimentaire…). Par ailleurs, aucun ménage 

n’a déclaré avoir tiré de revenu de la main d’œuvre agricole alors que d’après les résultats des 

économie des ménages (HEA), la main 

d’œuvre agricole constitue la première source de revenu des ménages pauvres et très pauvres 

Quand on regarde pour la première activité génératrice de revenu, les activités qui obtiennent les 

des trois mois qui ont 

principale activité qui a rapporté de l’argent aux ménages dans 

urs des terres pluviales. Généralement en cette 

ent leurs moyens d’existence des fruits 

au cours des 3 derniers 

Cultivateurs 
de la vallée 

Périphérie 
de 

Nouakchott 
Secteur 
informel 
(21,8%) 

Secteur 
informel 
(40%) 

Vente de 
produits 
agricoles 
(16,3%) 

Ouvrier/Jou
rnalier 

(16,1%) 

: la vente de bétail et le crédit  

recours à différents types d’activités pour générer les revenus leur permettant 

Le revenu moyen mensuel d’un ménage rural est estimé à 39 000 
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ouguiyas20. Il est composé à 34% de la vente de bétail, 18% de crédit/emprunts, 11% de revenu 

d’activités informelles et de 8% de rémunération d’activités journalières et de transferts d’argent21.  

Ces cinq activités représentent près de 80% des sources de revenu des ménages. La part de la 

vente des produits agricoles dans le revenu moyen mensuel en milieu rural est d’à peine 6%. Le 

niveau le plus élevé est observé dans la wilaya du Brakna où elle atteint 30%.  

Figure 20 : Composition du revenu selon les types d’activités et les régions 

 

L’analyse des résultats selon les régions montre que les niveaux de revenu les plus élevés sont 

observés dans les deux Hodhs. Dans ces deux régions, un ménage dispose en moyenne d’un 

revenu mensuel22 de plus de 60 00023 ouguiyas contre moins de 25 000 ouguiyas dans le Tagant, 

l’Assaba ou le Gorgol. Les ménages des deux Hodhs sont arrivés à commercialiser mensuellement 

du bétail pour plus de 20 000 ouguiyas (30 000 ouguiyas dans le Hodh El Garbi). Cependant, ce 

sont dans ces deux régions que les niveaux d’endettement sont aussi les plus élevés. En effet, dans 

le Hodh Echarghi, 43% du revenu mensuel moyen provient des emprunts ou des achats à crédit 

contre 10% dans l’Assaba et 6% dans le Guidimaka.  

  

                                                           
20

 Les données de revenus collectées de façon rapide sur déclaration dans ce genre d’enquête sont souvent approximatives. 
Seules les enquêtes budget/consommation correctement menées peuvent renseigner sur les niveaux corrects des revenus 
des ménages. 
21

 Voir en annexe la structuration du revenu selon les sources de revenus 
22

 Le revenu issu du déstockage des animaux au cours des trois derniers mois a été divisé par 3 pour obtenir un revenu 
mensuel. Il est probable que ces montants couvrent les besoin d’une période plus importante. 
23

 Ces tendances demeurent lorsqu’on rapporte le revenu total à la taille du ménage en équivalent adulte. La taille 
moyenne des ménages ruraux constatée lors de l’enquête est de 6,5 personnes ; 5,2 en équivalent adulte. 



Le revenu mensuel moyen par tête en 

milieu rural prenant en compte les 3 

mois qui ont précédés l’enquête est de 

8500 ouguiyas). Les montants les plus 

élevés sont observés dans les ménages 

tirant essentiellement leurs moyens de 

subsistance d’activités salariées. Dans 

ces ménages le revenu moyen mensuel 

par tête avoisine 13 000 ouguiyas. 

Dans le même temps, les éleveurs ont 

un peu moins de 12 000 ouguiyas par 

personne.  

Les ménages vivant de la mendicité, de 
l’exploitation des ressources 
environnementales ainsi que les 
travailleurs journaliers sont ceux dont 
les revenus par tête sont les plus 
faibles. 

3- Des revenus globalement en baisse par rapport à décembre 2010

84% des ménages ont signalé des pertes de revenu qu’ils ont 

baisses constatées dans des activités comme

• La vente de produits agricoles (55% des ménages concernés

• Ouvrier/Journalier (52% des ménages concernés)
• Transfert d'argent reçu (41% des ménages concernés)
• Vente d'animaux (25% des ménages concernés)
• Vente de produits de chasse/cueillette (23% des ménages concernés)

• Employé agricole (23% des ménages concernés)
 

En comparant les revenus 

déclarés lors de l’enquête 

FSMS de décembre 2010 avec 

ceux de décembre 2011, 

plusieurs régions enregistrent 

des baisses des revenus 

moyens mensuels des 

ménages. L’Assaba arrive en 

tête de ces régions avec une 

baisse de plus de 46% suivi 

des wilayas du Nord, du 

Guidimaka et du Tagant où la 

baisse dépasse 25%. 

Les deux Hodhs sont les seules régions dans 

comparativement à décembre 2010. Il faut cependant rappeler que dans ces deux régions, les 

revenus déclarés sont constitués en grande partie d’e

des dépenses des ménages permettra de voir ce à quoi les montants empruntés ont servi.
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Le revenu mensuel moyen par tête en 

ompte les 3 

mois qui ont précédés l’enquête est de 

8500 ouguiyas). Les montants les plus 

élevés sont observés dans les ménages 

tirant essentiellement leurs moyens de 

subsistance d’activités salariées. Dans 

ces ménages le revenu moyen mensuel 

000 ouguiyas. 

Dans le même temps, les éleveurs ont 

000 ouguiyas par 

Les ménages vivant de la mendicité, de 
l’exploitation des ressources 
environnementales ainsi que les 
travailleurs journaliers sont ceux dont 

s par tête sont les plus 

Figure 21 : Revenu moyen mensuel par personne

l’activité principale du ménage

Des revenus globalement en baisse par rapport à décembre 2010

84% des ménages ont signalé des pertes de revenu qu’ils ont justifié essentiellement par les 

baisses constatées dans des activités comme : 

La vente de produits agricoles (55% des ménages concernés) 
52% des ménages concernés) 

Transfert d'argent reçu (41% des ménages concernés) 
% des ménages concernés) 

Vente de produits de chasse/cueillette (23% des ménages concernés) 

Employé agricole (23% des ménages concernés) 

En comparant les revenus 

déclarés lors de l’enquête 

FSMS de décembre 2010 avec 

ceux de décembre 2011, 

régions enregistrent 

des baisses des revenus 

moyens mensuels des 

ménages. L’Assaba arrive en 

tête de ces régions avec une 

baisse de plus de 46% suivi 

des wilayas du Nord, du 

Guidimaka et du Tagant où la 

Figure 22 : Evolution des revenus moyens d’un ménage 
décembre 2010 et 2011 

Les deux Hodhs sont les seules régions dans lesquelles les revenus sont 

comparativement à décembre 2010. Il faut cependant rappeler que dans ces deux régions, les 

constitués en grande partie d’emprunt ou d’achat à crédit

des dépenses des ménages permettra de voir ce à quoi les montants empruntés ont servi.
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: Revenu moyen mensuel par personne24 selon 

l’activité principale du ménage 

 

Des revenus globalement en baisse par rapport à décembre 2010 

justifié essentiellement par les 

d’un ménage entre 

 

les revenus sont en progression 

comparativement à décembre 2010. Il faut cependant rappeler que dans ces deux régions, les 

mprunt ou d’achat à crédit. La structuration 

des dépenses des ménages permettra de voir ce à quoi les montants empruntés ont servi. 
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4- Marché du bétail : l’offre augmente, les prix baissent 

Comme constaté dans les sources de revenu des ménages, la vente de bétail s’est imposée dans 

toutes les zones du pays comme la principale alternative des ménages face à la crise alimentaire 

en cours. Les ménages n’ayant pratiquement rien récolté et n’ayant pas pu bénéficier des revenus 

issus de la main d’œuvre agricole et du gardiennage des animaux se sont donc rabattus sur la 

vente de bétail.  

Ainsi, le nombre d’animaux amenés sur les marchés pour être commercialisés (taux de 

présentation) est en progression dans toutes les zones du pays mais plus particulièrement dans la 

vallée où il dépasse le double de l’année passée à la même période. Cet indicateur est un signe de 

détresse des ménages, qui en l’absence de toute autre alternative, sont obligés de déstocker leurs 

animaux pour pouvoir couvrir leurs dépenses alimentaires mais aussi avant que le bétail ne soit 

décimés faute de pâturage et de point d’abreuvement. Les taux de présentation d’ovins et de 

caprins dans la zone agropastorale sont supérieurs de 40 à 60% à leur niveau de novembre 2010. 

Un autre constat qui est révélateur de la situation de crise que connaissent les populations surtout 

en milieu rural, les ménages ne confient plus leurs animaux aux traditionnels intermédiaires 

(« Teyvayé ») mais les amènent eux-mêmes sur les marchés pour les vendre. L’objectif recherché 

est de réduire les commissions des intermédiaires mais également de disposer rapidement des 

fruits de leur vente pour pouvoir acquérir de quoi subvenir aux besoins alimentaires du ménage. 

Tableau 2: Evolution de la présentation des animaux sur les marchés et du prix du bétail, novembre 
2011 par rapport à novembre 2010 

Zones 
Présentation des animaux 

sur les marchés 
Evolution du prix des animaux 

Ovins Caprins Bovins Ovins Caprins Bovins 

Vallée 177% 145% 44% -18% -18% -22% 

Agro-pastorale 60% 41% 8% -21% -12% -28% 

Pluviale 18% 15% 35% -14% -15% -22% 

Mali  38% 29% 8% -5% -7% 11% 

Source : questionnaire commerçants, ESAM, 2011 

Les conséquences de la forte présentation des animaux sur les marchés sont la chute des prix de 

vente des animaux et la mévente. Les baisses de prix vont de 14 à 30% selon les zones et les 

espèces mais sont globalement plus faible dans les zones frontalières du Mali. En plus de 

l’augmentation de l’offre en Mauritanie qui fait baisser les prix, il faut prendre en compte aussi 

l’état d’embonpoint des animaux globalement jugé mauvais par les communautés surtout en 

comparaison avec la même période de l’année dernière. Il pourrait aussi y avoir des facteurs 

spéculatifs qui amènent les acheteurs à tirer les prix vers le bas, sachant que la situation pastorale 

ira en se détériorant. Pour ce qui concerne la baisse des ventes, elle s’explique par l’effondrement 

d’une partie de la demande25 qui émanait des éleveurs en quête d’animaux pour 

renouveler/améliorer leur cheptel (femelles, reproducteurs…). Il faut noter aussi que la demande 

s’est effondrée une fois passée les grandes fêtes musulmanes (Korité, Tabaski) de sorte qu’il arrive 

souvent que les ménages ramènent chez eux, des animaux qu’ils étaient venus vendre. 

Le prix de l’aliment de bétail en hausse 

Parallèlement à cette baisse du prix du bétail, il a été observé un renchérissement du prix de 

l’aliment de bétail. Ces augmentations vont de 25% à 45% selon les zones du pays et rendent 

quasiment impossible pour les ménages l’entretien de leurs troupeaux sur la base d’aliments de 

bétail. Ceci justifie également le phénomène de déstockage auquel on est en train d’assister. 

                                                           
25

 Voir dans le rapport du volet marché de cette étude (Marchés et réponses à la crise alimentaire ; CSA, PAM, ACF, Janvier 
2012) la saturation des marchés des pays frontaliers par le bétail en provenance de la Mauritanie. 
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Tableau 3: Evolution du prix de l’aliment de bétail entre novembre 2011 et novembre 2010 

 
Culture pluviale: 

Adel Bagrou 
Vallée: 
Boghé 

Agropastorale : 
Magta-lahjar 

Prix nov 2010 3467 4000 3350 

Prix nov 2011 5000 5467 4200 

Evolution +44,2% +36,7% +25,4% 

Source : Données SIM-Mauritanie 

5- Forte augmentation des prix des céréales  

De fortes augmentations des prix ont été constatées lors de l’évaluation des marchés, surtout dans 

les zones d’agriculture pluviale26 et agropastorale. Les augmentations de prix dans la zone pluviale 

atteignent 111% pour le sorgho et +79% pour le maïs en comparaison avec l’année passé à la 

même période. Des augmentations sont également constatées dans la zone agro-pastorale, en 

particulier pour ce qui concerne les céréales sèches (+66% pour le sorgho). Il convient de 

souligner que la consommation de sorgho est très importante dans ces zones de sorte que toute 

augmentation de prix constitue un facteur de risque pour la sécurité alimentaire des ménages. La 

zone frontalière du Mali qui constitue la zone d’approvisionnement par excellence de la Mauritanie 

en céréales traditionnelles connait la même augmentation des prix (+56% sur le sorgho, +40% sur 

le maïs) toujours du fait des conséquences du déficit pluviométrique. Le riz « local » est la céréale 

dont les prix ont le moins progressé en glissement annuel. Les prix ont augmenté de 11% dans la 

zone pluviale et celle de la vallée et de 8% dans la zone agropastorale.  

Tableau 4: Evolution du prix des céréales, Novembre 2011 par rapport à Novembre 2010 

Zones Riz “Local” 
Riz 

importé 
Blé Sorgho Mais 

Pluviale 11% 23% 29% 111% 79% 

Vallée 11% 16% 41% 35% 65% 

Agropastorale 8% 21% 36% 66% 
 

Mali frontalier 23% 10% 
 

56% 40% 

Source : questionnaire commerçants 

En ce qui concerne les céréales importées (Riz et Blé), des hausses plus modérées sont notées sur 

les marchés visités pour le riz (+16% à +23%) mais relativement plus importantes pour le blé 

(+30% à+40% environ). Globalement, le prix du riz (local comme importé) est resté plus stable 

que celui des autres céréales, ce qui peut en partie expliquer le constat fait plus haut sur la 

composition des stocks des ménages dominés par cette céréale. 

6- Détérioration des termes de l’échange bétail/céréales en perspective 

La baisse des prix de vente du bétail et l’augmentation des prix des céréales se traduisent par une 

détérioration des termes des l’échange dans la zone agropastorale. En effet au marché de Maghta 

Lahjar, la vente d’un mouton moyen permet d’avoir un peu moins de 115 Kg de blé alors que 

l’année passée à la même période cette échange permettait d’avoir 174 Kg de blé soit une 

dégradation de 34%. 
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 L’évaluation du fonctionnement des marchés a concerné essentiellement les zones de cultures pluviales et 
agropastorales qui sont celles qui devraient être les plus affectées par la sécheresse de cette année. Des marchés de la 
vallée du fleuve Sénégal ont également été visités. 



La situation dans les autres 

marchés considérés est assez 

stable en glissement annuel et 

pourrait s’expliquer par la fête de 

Tabaski qui a permis aux 

éleveurs d’écouler une partie de 

leurs animaux à un prix 

rémunérateur. Compte tenu des 

éléments signalés plus haut 

(accroissement de l’offre, 

dégradation de l’état 

d’embonpoint des animaux, 

épuisement des ressources des 

ménages…), il faut s’attendre à 

une détérioration générale des 

termes de l’échange jusqu’à 

l’hivernage 2012. 

7- Des difficultés d’approvisionnement accrues en denrées alimentaires

La conjonction de toutes les 
conditions d’accessibilité aux denrées 
alimentaires évoquées plus haut 
entraine une intensification des 
difficultés des ménages à 
s’approvisionner. Ainsi, 78% des 
ménages en milieu rural et 75% 
les zones urbaines enquêtées 
éprouvent des difficultés 
d’approvisionnement.  
 
Les explications de ces difficultés 
rejoignent les éléments d’analyse 
présentés plus haut. La hausse des 
prix des produits alimentaires est la 
cause la plus citée (par 87,5% des 
ménages), suivi de la faiblesse de la 
récolte, du manque de revenu et de 
la baisse du prix du bétail.  
 
On notera que peu de ménages se 
focalisent sur les céréales locales 
(mentionnée par 16% des ménages) 
dans une situation de crise comme 
celle en cours. 

8- Forte progression des achats à crédit dans les zones 

Comme mentionné plus haut, les stocks paysans sont constitués 

achetées sur les marchés, ce qui est anormal juste après la fin de la campagne agricole. L’enquête 

s’est intéressée à la source des aliments consommés au cours des sept jours précédant la collecte 

des données. 
 

La pratique des achats à crédit en cette période de l’année s’est accentuée dans les zones de 

production agricole. En effet, alors qu’en décembre 2010 pratiquement aucun ménage n’avait 

signalé d’achats de nourriture à crédit dans la région du Guidimaka, cette année, 34% de

alimentaires consommés proviennent des achats à crédit. Cet indicateur progresse également dans 

le Gorgol (33% en 2011 contre 11% en 2010) et dans l’Assaba (51% en 2011 contre 11% en 

2010). Les achats de produits alimentaires à crédit restent stables dan
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Figure 23 : Evolution des termes de l’échange 
mouton/blé (mouton/sorgho à Boghé) en Kg de 
céréales 

d’approvisionnement accrues en denrées alimentaires

La conjonction de toutes les 
conditions d’accessibilité aux denrées 
alimentaires évoquées plus haut 
entraine une intensification des 
difficultés des ménages à 
s’approvisionner. Ainsi, 78% des 

ilieu rural et 75% dans 
enquêtées 

éprouvent des difficultés 

Les explications de ces difficultés 
rejoignent les éléments d’analyse 
présentés plus haut. La hausse des 
prix des produits alimentaires est la 

us citée (par 87,5% des 
ménages), suivi de la faiblesse de la 
récolte, du manque de revenu et de 

On notera que peu de ménages se 
focalisent sur les céréales locales 
(mentionnée par 16% des ménages) 

comme 

Figure 24 : Justifications des difficultés 
d’approvisionnement en denrées alimentaires

Forte progression des achats à crédit dans les zones agricoles 

Comme mentionné plus haut, les stocks paysans sont constitués essentiellement de céréales 

achetées sur les marchés, ce qui est anormal juste après la fin de la campagne agricole. L’enquête 

s’est intéressée à la source des aliments consommés au cours des sept jours précédant la collecte 

chats à crédit en cette période de l’année s’est accentuée dans les zones de 

production agricole. En effet, alors qu’en décembre 2010 pratiquement aucun ménage n’avait 

signalé d’achats de nourriture à crédit dans la région du Guidimaka, cette année, 34% de

alimentaires consommés proviennent des achats à crédit. Cet indicateur progresse également dans 

le Gorgol (33% en 2011 contre 11% en 2010) et dans l’Assaba (51% en 2011 contre 11% en 

2010). Les achats de produits alimentaires à crédit restent stables dans les zones régions (Tagant, 
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Evolution des termes de l’échange 
mouton/blé (mouton/sorgho à Boghé) en Kg de 

 

d’approvisionnement accrues en denrées alimentaires 

: Justifications des difficultés 
d’approvisionnement en denrées alimentaires 

 

agricoles  

essentiellement de céréales 

achetées sur les marchés, ce qui est anormal juste après la fin de la campagne agricole. L’enquête 

s’est intéressée à la source des aliments consommés au cours des sept jours précédant la collecte 

chats à crédit en cette période de l’année s’est accentuée dans les zones de 

production agricole. En effet, alors qu’en décembre 2010 pratiquement aucun ménage n’avait 

signalé d’achats de nourriture à crédit dans la région du Guidimaka, cette année, 34% des 

alimentaires consommés proviennent des achats à crédit. Cet indicateur progresse également dans 

le Gorgol (33% en 2011 contre 11% en 2010) et dans l’Assaba (51% en 2011 contre 11% en 

s les zones régions (Tagant, 



Trarza, Hodh El Gharbi) ou sont à la baisse dans le Nord du pays (Fig 

zone, la bonne production de dattes de cette année pourrait avoir généré des revenus monétaires 

substantiels qui ont réduit les achats à crédit.

 

Figure 25 : Sources de nourriture consommée au 
cours des 7 derniers jours- Décembre 2010

Poursuite de la vente à crédit par les commerçants

Les ventes à crédit constituent l’une des premières stratégies d’adaptation des ménages aux crises 

alimentaires. Les commerçants, de par leur capacité à céder des denrées alimentaires aux 

ménages constituent donc les premières réponses aux difficultés alim

façon récurrentes au Sahel. Une étude réalisée en 2009 sur les marchés du bassin ouest

qu’en moyenne, 84% des commerçants effectuaient des ventes à crédit. L’évaluation des marchés 

conduite au mois de novembre 2011 confirme cette tendance. Entre novembre 2010 et 2011

ventes à crédit seraient quasiment stables dans la zone agrop

celle de cultures pluviales (87% des commerçants) mais en baisse dans la vallée (passant de 97% 

à 89%). 

La réorganisation des filières, la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement, 

l’accroissement des volumes tra

marchés ont déjà apportées face à la crise alimentaire en cours. Reste à savoir si des mécanismes 

comme les ventes à crédit pourraient se poursuivre dans un contexte où toutes les sources

potentielles de revenu des ménages se trouvent hypothéquées et que les risques de non 

remboursement vont devenir de plus en plus croissants. Les ventes à crédit sont régies par les 

mécanismes traditionnels de solidarité. De la résilience de ces mécanismes

la sévérité et la durée de la crise.
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Trarza, Hodh El Gharbi) ou sont à la baisse dans le Nord du pays (Fig 25 et 26). Pour cette dernière 

zone, la bonne production de dattes de cette année pourrait avoir généré des revenus monétaires 

s achats à crédit. 

: Sources de nourriture consommée au 
Décembre 2010 

Figure 26 : Sources de nourriture consommée au 
cours des 7 derniers jours-

 

Poursuite de la vente à crédit par les commerçants 

Les ventes à crédit constituent l’une des premières stratégies d’adaptation des ménages aux crises 

alimentaires. Les commerçants, de par leur capacité à céder des denrées alimentaires aux 

les premières réponses aux difficultés alimentaires qui surviennent de 

façon récurrentes au Sahel. Une étude réalisée en 2009 sur les marchés du bassin ouest

qu’en moyenne, 84% des commerçants effectuaient des ventes à crédit. L’évaluation des marchés 

conduite au mois de novembre 2011 confirme cette tendance. Entre novembre 2010 et 2011

ventes à crédit seraient quasiment stables dans la zone agropastorale (85% des commerçants) et 

celle de cultures pluviales (87% des commerçants) mais en baisse dans la vallée (passant de 97% 

La réorganisation des filières, la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement, 

l’accroissement des volumes transigés et les ventes à crédit constituent autant de réponses que les 

marchés ont déjà apportées face à la crise alimentaire en cours. Reste à savoir si des mécanismes 

comme les ventes à crédit pourraient se poursuivre dans un contexte où toutes les sources

potentielles de revenu des ménages se trouvent hypothéquées et que les risques de non 

remboursement vont devenir de plus en plus croissants. Les ventes à crédit sont régies par les 

mécanismes traditionnels de solidarité. De la résilience de ces mécanismes dépendra l’ampleur et 

de la crise. 

 

                   
Commerce Transfrontalier et Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest : Cas du Bassin Ouest : Gambie, Guinée

; CILSS, FAO , FEWSNET, PAM, SIM nationaux ; Mars 2010 
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). Pour cette dernière 

zone, la bonne production de dattes de cette année pourrait avoir généré des revenus monétaires 

: Sources de nourriture consommée au 
- Décembre 2011 

 

Les ventes à crédit constituent l’une des premières stratégies d’adaptation des ménages aux crises 

alimentaires. Les commerçants, de par leur capacité à céder des denrées alimentaires aux 

entaires qui surviennent de 

façon récurrentes au Sahel. Une étude réalisée en 2009 sur les marchés du bassin ouest27 montre 

qu’en moyenne, 84% des commerçants effectuaient des ventes à crédit. L’évaluation des marchés 

conduite au mois de novembre 2011 confirme cette tendance. Entre novembre 2010 et 2011 ; les 

astorale (85% des commerçants) et 

celle de cultures pluviales (87% des commerçants) mais en baisse dans la vallée (passant de 97% 

La réorganisation des filières, la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement, 

nsigés et les ventes à crédit constituent autant de réponses que les 

marchés ont déjà apportées face à la crise alimentaire en cours. Reste à savoir si des mécanismes 

comme les ventes à crédit pourraient se poursuivre dans un contexte où toutes les sources 

potentielles de revenu des ménages se trouvent hypothéquées et que les risques de non 

remboursement vont devenir de plus en plus croissants. Les ventes à crédit sont régies par les 

dépendra l’ampleur et 

Cas du Bassin Ouest : Gambie, Guinée-Bissau, 
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9- D’autres postes de dépenses des ménages en augmentation  

L’accessibilité aux denrées alimentaires a 

également été réduite par l’accroissement des 

dépenses non alimentaires. La saison des pluies 

s’accompagne généralement de l’augmentation 

des ca de maladies infectieuses comme le 

paludisme, les IRA ainsi que des maladies 

diarrhéiques. Ces cas de maladies occasionnent 

des dépenses que 73% des ménages ont jugées 

supérieures à la période pré-hivernage.  

Les deux grandes fêtes musulmanes ont 

également pesées sur les dépenses des 

ménages. Le poste «habillement et de 

chaussures » a progressé selon 71% des 

ménages. 

Figure 27 : Proportion de ménages 
connaissant des hausses de dépenses non 
alimentaires 

 

L’augmentation récurrente des prix du carburant se traduit par une hausse des coûts de transport. 
La rentrée scolaire intervenue au mois d’octobre a également grevée les budgets des ménages.  

 

10- Chocs subis : hausse des prix, mauvaise production agricole et 

endettement 

Les chocs mentionnés par les ménages résument assez bien la situation de la disponibilité et 

d’accessibilité des produits alimentaires qui sont à l’origine, mais aussi les manifestations de la 

crise en cours.  

Le déficit pluviométrique a entrainé une baisse de production agricole ressentie par 50% des 

ménages comme un choc. Cette mauvaise production agricole survenue alors que les prix des 

produits alimentaires étaient déjà élevés, a amplifié cette hausse de prix des denrées alimentaires 

(ressentie par 86% des ménages comme un choc). Cette hausse des prix des produits alimentaires 

a été exacerbée par les augmentations successives du prix du carburant qui se sont répercutées 

sur les coûts de transport (ressentis comme choc par 57% des ménages) et les prix des produits 

alimentaires (surtout importés). 

Les ménages pour faire face aussi bien à la baisse de production qu’à la hausse des prix ont du 

mettre en place des stratégies au titre desquelles la vente de bétail. Comme tous les ménages ont 

essayé de vendre au même moment des animaux et compte tenu du mauvais état d’embonpoint 

des animaux, cela s’est traduit aussi par une baisse du prix de bétail (ressentie comme choc par 

33% des ménages) dans un contexte de surmortalité animale (ressentie comme choc par 29% des 

ménages) et d’absence de pâturage (ressentie comme choc par 26% des ménages). Plusieurs 

ménages ont dû faire recours à l’achat de produits alimentaires à crédit pour assurer leur 

alimentation générant une situation de surendettement (ressentie comme choc par 49% des 

ménages). L’approvisionnement en eau constitue un autre facteur d’inquiétude latent, mais en 

décembre 2011, seuls 18% des ménages le ressentaient comme un véritable problème.  

  



Figure 28 : Principaux chocs subis par les 

C- Utilisation des produits alimenta

1- Score de consommation alimentaire des ménages

Le PAM mesure la consommation alimentaire des ménages à l’aide du score de consommation 

alimentaire (SCA28). 

Le score de consommation alimentaire 

fréquemment consommés par les ménages. Les ménages sont classés selon la diversité (nombre 
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 Pour plus de détails, voir méthode de calcul en annexe 2 du document.

Points saillants 2 : L’accessibilité compromise par la baisse des revenus et la 

hausse des prix 

• La vente de bétail constitue la première source de revenu des ménages (même les ménages 

agricoles), suivi de l’endettement

• Une baisse du revenu des ménages a été constatée en décembre 2011 comparativement à 

décembre 2010 dans les régions de l’Assaba, du Nord, du Guidimaka et du Tagant

• Des pertes de revenus concernant la vente de produits agricoles, le travail journalier, les 

transferts d’argent et la vente d’animaux affectent plus de 8 ménages sur 10

• L’accroissement de l’offre de batail sur les marchés et le mauvais état d’embonpoint des 

animaux entrainent une baisse des prix et une détérioration des termes de l’échange

risque d’effondrement du marché du bétail est à craindre

• La flambée des prix des céréales traditionnelles (+111% pour le sorgho et +79% pour le 

maïs) et des céréales importées (23% pour le riz, 29% pour le blé dans la zone pluviale)

• Les achats à crédit progressent

• Plus de ¾ des ménages sont confrontés à des difficultés d’approvisionnement en denrées 

alimentaires essentiellement à cause de la hausse des prix des produits.
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Principaux chocs subis par les ménages ruraux 

Utilisation des produits alimentaires  

Score de consommation alimentaire des ménages 

Le PAM mesure la consommation alimentaire des ménages à l’aide du score de consommation 

score de consommation alimentaire est basé sur le décompte des groupes d’aliments l

fréquemment consommés par les ménages. Les ménages sont classés selon la diversité (nombre 

                   
Pour plus de détails, voir méthode de calcul en annexe 2 du document. 

L’accessibilité compromise par la baisse des revenus et la 

La vente de bétail constitue la première source de revenu des ménages (même les ménages 

agricoles), suivi de l’endettement ; 

revenu des ménages a été constatée en décembre 2011 comparativement à 

décembre 2010 dans les régions de l’Assaba, du Nord, du Guidimaka et du Tagant

Des pertes de revenus concernant la vente de produits agricoles, le travail journalier, les 

argent et la vente d’animaux affectent plus de 8 ménages sur 10

L’accroissement de l’offre de batail sur les marchés et le mauvais état d’embonpoint des 

animaux entrainent une baisse des prix et une détérioration des termes de l’échange

ondrement du marché du bétail est à craindre ; 

La flambée des prix des céréales traditionnelles (+111% pour le sorgho et +79% pour le 

maïs) et des céréales importées (23% pour le riz, 29% pour le blé dans la zone pluviale)

Les achats à crédit progressent dans les zones de cultures pluviales et agropastorales

Plus de ¾ des ménages sont confrontés à des difficultés d’approvisionnement en denrées 

alimentaires essentiellement à cause de la hausse des prix des produits. 
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Le PAM mesure la consommation alimentaire des ménages à l’aide du score de consommation 

est basé sur le décompte des groupes d’aliments les plus 

fréquemment consommés par les ménages. Les ménages sont classés selon la diversité (nombre 

L’accessibilité compromise par la baisse des revenus et la 

La vente de bétail constitue la première source de revenu des ménages (même les ménages 

revenu des ménages a été constatée en décembre 2011 comparativement à 

décembre 2010 dans les régions de l’Assaba, du Nord, du Guidimaka et du Tagant ; 

Des pertes de revenus concernant la vente de produits agricoles, le travail journalier, les 

argent et la vente d’animaux affectent plus de 8 ménages sur 10 ; 

L’accroissement de l’offre de batail sur les marchés et le mauvais état d’embonpoint des 

animaux entrainent une baisse des prix et une détérioration des termes de l’échange : un 

La flambée des prix des céréales traditionnelles (+111% pour le sorgho et +79% pour le 

maïs) et des céréales importées (23% pour le riz, 29% pour le blé dans la zone pluviale) ; 

dans les zones de cultures pluviales et agropastorales ; 

Plus de ¾ des ménages sont confrontés à des difficultés d’approvisionnement en denrées 

 



32 

CSA/PAM; ESAM décembre 2011 

d’aliments des différents groupes consommé) et en fonction de la fréquence de consommation de 

ces aliments au cours des 7 jours précédents la collecte des données. 

1-1- Caractérisation de la consommation alimentaire : des ménages réduits au strict 

minimum 

Les ménages ayant une consommation 
alimentaire « pauvre » n’ont mangé 
en moyenne au cours des sept jours 
ayant précédés la visite des 
enquêteurs que des céréales ou 
tubercules (aliments de base), du 
sucre et de l’huile. Les autres groupes 
d’aliments sont quasiment absents de 
leur régime alimentaire. 
 
Cette configuration de la structure de 
la consommation de ces ménages est 
révélatrice de la gravité de la crise en 
cours.  

Figure 29 : Composition de la consommation alimentaire 

 

La qualité nutritionnelle d’une telle diète est plus que questionnable de même que la nature des 

repas qui associent uniquement ces groupes d’aliments
29. Dans d’autres enquêtes similaires 

utilisant le score de consommation alimentaire comme indicateur proxy de l’insécurité alimentaire, 

les feuilles et légumes et un peu de légumineuses viennent compléter les aliments de base, le 

sucre et l’huile dans la composition de la consommation alimentaire des ménages ayant des 

difficultés alimentaires. A titre d’exemple, comparée à la situation de décembre 2010 (voir 

graphique en annexe 3), on constate que la consommation de légumineuses et d’huile s’est 

dégradées dans tous les groupes. De plus dans les ménages ayant une consommation alimentaire 

pauvre, la consommation de sucre et d’aliments de base (céréales, tubercules) à sensiblement 

baissée. Par contre, la consommation de lait s’est améliorée dans les ménages ayant un score de 

consommation élevé. Ceci confirme les résultats obtenus plus haut concernant l’augmentation de la 

production de lait, sûrement pour compenser de déficit alimentaire. 

Les ménages avec une consommation alimentaire à la limite de l’acceptable consomme chaque jour 

au moins un aliment de base et de sucre. L’huile est consommée en moyenne 4 jours sur 7. Les 

légumineuses (2 jours sur 7) complète la diète avec un jour de consommation de lait et de protéine 

animale (viande/poisson...).  

Une alimentation si peu diversifiée se traduit à moyen terme surtout chez les enfants par une 

dégradation de l’état physiologique et une malnutrition aiguë pouvant entrainer des risques de 

mortalité (on verra plus loin que les enfants mangent la même chose que les adultes). Chez les 

adultes, l’apport énergétique d’une telle alimentation ne permet pas de mener durablement des 

activités physiques ou intellectuelles génératrices de revenu. La baisse de régime se traduit par 

une baisse de revenu et une aggravation de la situation nutritionnelle. 

 

 

                                                           
29

 Une étude conjointe en cours du PAM et du Département de Sociologie de l’Université de Nouakchott sur les habitudes 
alimentaires des ménages permettra d’avoir une meilleure compréhension des préparations culinaires qui associent ces 
groupes d’aliments. 
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1-2- L’insécurité alimentaire30 des ménages a triplé en un an  

Selon les résultats de l’enquête de 

décembre 2011, 24,6% des ménages 

ruraux sont en insécurité alimentaire 

dont plus de la moitié (12,9%) ayant 

une consommation alimentaire 

pauvre.  

C’est presque le triple des niveaux 

observés en décembre 2010 en milieu 

rural. Les taux d’insécurité alimentaire 

de cette année sont les plus élevés 

observés en période post-récoltes 

depuis la mise en place du système de 

suivi de la sécurité alimentaire des 

ménages en Mauritanie. 

Figure 30 : Evolution de l'insécurité alimentaire en milieu 
rural en période post-récoltes 

 

La même tendance s’observe également en milieu périurbain de Nouakchott où le taux d’insécurité 

alimentaire est passé de 1,3% en décembre 2010 à 4,2% en décembre 2011. Dans la strate du 

nord essentiellement urbaine, le taux d’insécurité alimentaire a également plus que doublé 

(passant de 7,1% en décembre 2010 à 16,7% actuellement). 

La dégradation des indicateurs de sécurité alimentaire en milieu urbain montre aussi que la hausse 

des prix des produits alimentaires constitue un facteur déterminant dans la crise en cours et laisse 

présager son impact réel en milieu rural où en plus des problèmes de disponibilités, l’accès à la 

nourriture est entravé par l’épuisement des sources de revenu et la flambée des prix des produits 

de base. 

Insécurité alimentaire des ménages : les niveaux de périodes de soudure atteints  

Comme le montre dans le tableau suivant, les niveaux d’insécurité alimentaire post-récolte de cette 

année sont similaires aux valeurs observées pendants les périodes de soudure des années 

précédentes. En particulier, les valeurs de décembre 2011 sont supérieures de près de 4 points de 

pourcentage à leur niveau de juillet de la même année. La soudure a déjà commencé au mois de 

décembre, à peine un mois après les récoltes. 

Tableau 5 : Evolution du taux d’insécurité alimentaire durant la période de soudure comparée à 
décembre 2011 

 
Consommation 

alimentaire pauvre 
Consommation 

alimentaire à la limite 
Taux d'insécurité 

alimentaire 

Juin 2007 11 12 23 

Mars 2008 10 19 29 

Juin 2009 9 12 21 

Juin 2010 11,1 15 26,1 

Juillet 2011 8 13,1 21,1 

    Décembre 2011 11,9 11,8 24,6 

Source : enquête ESAM CSA/PAM 

                                                           
30

 L’insécurité alimentaire a été mesurée dans cette enquête à l’aide du score de consommation alimentaire 
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2- Localisation et effectifs et des ménages en insécurité alimentaire 

2-1-Les régions du sud et de l’est sont plus affectées par la crise alimentaire 

Trois régions enregistrent des taux d’insécurité alimentaire proches ou supérieurs à 30%. Dans le 

Hodh Echarghi, plus des deux tiers des ménages (37%) sont en insécurité alimentaire. La situation 

est similaire au Guidimaka (33%) ainsi que dans le Gorgol et l’Assaba où respectivement 29% et 

27% des ménages sont en insécurité alimentaire. Deux autres régions ont plus d’un ménage sur 

cinq en insécurité alimentaire. Il s’agit du Hodh El Gharby (23,4%) et du Tagant (22%). 

 
Figure 31 : Carte de comparaison des taux d’insécurité alimentaire entre décembre 2010 et 2011 

 

 
Les régions du nord du pays (Adrar, Inchiri, Tiris Zemmour et Nouadhibou) enregistrent également 

des taux d’insécurité alimentaire anormalement élevés (17%) pour cette période de l’année.  

Seul le Brakna présente des niveaux d’insécurité alimentaire proches de ceux de décembre 2010 

(6,9% en décembre 2011 contre 4,4% en décembre 2010).  

En considérant les différents indicateurs présentés plus haut, on constate que globalement ils sont 

meilleurs dans la région du Brakna que dans toutes les autres régions. En effet, en moyenne plus 

de 20% des stocks des ménages de la zone proviennent de leur propre production. C’est aussi la 

région où la production agricole a représentée la première source d’activité et de revenu des 

ménages au cours des trois mois précédant la collecte des données. De plus, alors que dans les 

autres régions les revenus moyens ont connu des baisses de 30% à 40% comparativement à 

décembre 2010, au Brakna, la baisse de revenu n’a été que de 2,7%. Cela peut expliquer le fait 

que plus de 70% des alimentaires consommés par les ménages au cours des sept jours avant 

l’enquête proviennent d’achat cash sur les marchés. 
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Cependant, des récentes missions de terrain (mi-janvier 2012) indiquent une forte détérioration de 

la situation dans la région à cause de l’épuisement de toutes les stratégies que les ménages 

mettaient en œuvre en attendant les interventions humanitaires. Cette région est donc aussi à 

prendre en compte dans les interventions à venir. 

2-2-Près de 600 000 personnes affectées en décembre 2011 

L’extrapolation des données sur la base des projections de population à partir du recensement de 

2000, indique que près de 420 000 personnes dans les zones rurales souffrent d'insécurité 

alimentaire. Parmi eux, 220 000 personnes sont en insécurité alimentaire sévère et près de 200 

000 en insécurité alimentaire modérée. En milieu urbain, 180 000 personnes étaient en insécurité 

alimentaire au mois de décembre 2011
31  

La répartition des effectifs de personnes en insécurité alimentaire montre que près de 70% d’entre 

eux se en milieu rural contre 30% en milieu urbain. Selon les régions, c’est au Hodh Echagui que 

les effectifs sont les plus importants (134 000 personnes soit 23% du total), suivi en cela du Gorgol 

(15%), de l’Assaba (14%) et du Guidimaka (12%). Le « Triangle de la pauvreté » concentre plus 

de 40% des populations en insécurité alimentaire. 

Tableau 7 : Estimation des effectifs de population en insécurité alimentaire au mois de 
décembre 2011 par région 

Insécurité 
alimentaire 

sévère 

Insécurité 
alimentaire 
modérée 

Total insécurité 
alimentaire 

Assaba 34000 48000 82000 
Brakna 12000 9000 21000 
Gorgol 55000 34000 89000 
Guidimakha  42000 30000 72000 
El Hodh El Charghi 73000 61000 134000 
El Hodh El Gharbi 35000 28000 63000 
Nord (Ad-Ndb-Inc-Zm) 11 500 32 000 43 500 
Nouakchott 10000 28000 38000 
Tagant  6000 14000 20000 
Trarza 18000 15000 33000 

Total Mauritanie 296500 299000 595500 

Rural 217500 198000 415500 
Urbain 79000 101000 180000 

 

Les enquêtes réalisées de 2008 à 2011 en période post-récoltes et en période de soudure, montre 
une progression de l’insécurité alimentaire de 10% en moyenne par mois. Sur la base de cette 
hypothèse32, le nombre de personnes en insécurité alimentaire à la fin de mois de janvier serait de 
700 00033. Les taux d’insécurité alimentaire dans ce cas atteindraient 28% en milieu rural et 13% 
en milieu urbain. 

                                                           
31

 Il convient de préciser le taux d’insécurité alimentaire du milieu rural a été appliqué à l’ensemble de la population de la 
région compte tenu de la forte prédominance d’activités agropastorales dans ces localités.  
32

 Cette hypothèse peut ne pas s’avérer compte tenu de la crise en cours qui pourrait accélérer la progression de 
l’insécurité alimentaire. De ce fait, le nombre de personnes affectées pourrait être sous-estimé par cette approche. 
33

 Voir en annexe 4, la répartition du nombre estimé de personnes en insécurité alimentaire en fin janvier 2012 
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3- Caractérisation des ménages en insécurité alimentaire 

3-1-Les zones de moyens d’existence affectées : nomade, agriculture pluviale et 

agropastorales 

Trois zones de moyens d’existence apparaissent comme les plus affectées par la crise alimentaire 

en cours. En effet, près de 40% des pasteurs nomades sont en insécurité alimentaire. Cependant, 

les ménages de la zone de cultures pluviales sont les plus touchés par l’insécurité alimentaire 

sévère. Plus d’un ménage sur cinq dans cette zone a une consommation alimentaire pauvre. 

Comme le laisser présager les indicateurs présentés plus haut, ces résultats sont le signe qu’un 

grand nombre de ménages de cette zone a épuisé toutes les stratégies leur permettant d’avoir une 

alimentation de base fréquente et diversifiée. Au total, 35% des ménages de cette zone sont en 

insécurité alimentaire. 22,5% des agropasteurs sont aussi en insécurité alimentaire avec 11,6% 

affectés par la forme sévère. 

Figure 32 : Carte de l’insécurité alimentaire selon les zone de moyens 
d’existence-Décembre 2011 

 
 
Dans les zones des cultivateurs de la vallée et des pasteurs/oasiens, la crise commence à prendre 

de l’ampleur avec respectivement 18,2% et 16,3% de ménages en insécurité alimentaire. Les 

pasteurs transhumants sont pour l’instant ceux qui sont les moins affectés par la sécheresse de 

cette année. 

78% des ménages en insécurité alimentaire sont les zones de cultures pluviales et 

agropastorales 

Les estimations de population affectées selon les zones de moyen d’existence permettent de 

constater que ce sont les agropasteurs qui se trouvent être les plus nombreux à souffrir de la crise 

alimentaire de cette année. Malgré un taux d’insécurité alimentaire plus faibles que chez les 
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agriculteurs des terres pluviales ou les pasteurs nomades, leur effectif important dans la 

population34 en fait le premier groupe touché. Plus de 160 000 personnes vivant dans la zone 

agropastorale sont en insécurité alimentaire contre un peu plus de 150 000 dans la zone de 

cultures pluviales. Ensemble ces deux zones totalisent plus de 78% des personnes en insécurité 

alimentaire au mois de décembre. 

La zone de la vallée constitue la troisième zone la plus affectées en termes d’effectif de population 

avec plus de 51 000 personnes concernées par la crise alimentaire. 

Malgré les taux d’insécurité alimentaire élevés chez les pasteurs nomades, les effectifs de 

personnes concernées sont relativement faible (environ 14 000 personnes) compte tenu de leur 

faible nombre dans la population totale. 

Tableau 7 : Estimation des effectifs de population en insécurité alimentaire au mois de décembre 
2011 par zone de moyen d’existence 

 

  
Insécurité 
alimentaire 

sévère 

Insécurité 
alimentaire 

modérée 
Total insécurité 

alimentaire 
Nomades 3000 11000 14000 
Pasteurs et oasiens 6000 11000 17000 
Littoraux 1000 1000 2000 
Pasteurs transhumants 4000 2000 6000 

Agropasteurs 87000 81000 168000 
Cultivateurs des terres pluviales 93000 65000 158000 

Cultivateurs de la vallée 24000 27000 51000 
        

Total rural 218000 198000 416000 
Sources : Enquête ménage, ESAM CSA/PAM décembre 2011 

3-2-Insécurité alimentaire selon la principale source de revenu  du ménage 

Si les résultats précédents permettent de constater que ce sont les zones de cultures pluviales et 

agropastorales qui sont les plus affectées par la crise alimentaire, à l’intérieur de ces zones les 

groupes les plus touchés ne sont pas forcément les cultivateurs et les éleveurs. 

Comme le montre la figure 33 ci-après, les ménages tirant leurs ressources essentiellement de la 

chasse et de la cueillette sont en proportion les plus touchés par la crise. Plus de 31% d’entre eux 

sont en insécurité alimentaire. L’absence de produits de cueillette cette année peut expliquer le fait 

que ces ménages se trouvent plus démunis que d’ordinaire. Ces ménages qui connaissaient déjà 

une insécurité alimentaire chronique se sont retrouvés cette année sans revenu à cause du déficit 

pluviométrique. 

Les ménages vivant de la charité des autres (mendicité) sont généralement les plus affectés par les 

crises d’accès alimentaire à cause de la réduction des mécanismes traditionnels de solidarité. C’est 

également la situation des ménages dont les ressources proviennent en majorité des transferts 

d’argent (national ou international). La hausse des prix des produits alimentaires aussi bien en ville 

que dans les zones rurales et la réduction des flux d’argents en provenance de l’étranger (pour 

certaines provenances) jouent directement sur la capacité de ces ménages à assurer leur 

consommation alimentaire. 

Les ouvriers et les journaliers ont également ressenti les effets de la crise. L’absence générale de 

revenu et les inquiétudes sur le futur sont autant de raisons pour les ménages de ne pas recourir 

aux services de ces personnes. Dans ce groupe, une activité qui a été particulièrement affectée est 

celle de main d’œuvre agricole que quasiment aucun ménage n’a cité dans ses sources de revenu. 

                                                           
34

 Ces zones sont les plus peuplées du pays. 



38 

CSA/PAM; ESAM décembre 2011 

Les groupes les moins affectées sont les salariés, les retraités et les pêcheurs dont les effectifs 

dans la population totale sont relativement faibles surtout en comparaison avec les éleveurs, les 

travailleurs journaliers ou les personnes évoluant dans le secteur informel. 

Figure 33 : Taux d’insécurité alimentaire selon les zones de moyen d’existence 

 
 

3-2-Autres caractéristiques des ménages en insécurité alimentaires  

La crise affecte plus le milieu rural (24,6%) que le milieu urbain (5,2%35). Cependant si elle 

perdurait sans que des interventions ne soient mises en œuvre dans le milieu rural, il faut 

s’attendre à un afflux de migrants vers les centres urbains, ce qui changerait la configuration de la 

situation. De plus, les ménages urbains qui supportent actuellement par les mécanismes de 

solidarité (transfert d’argent et de vivres) une grande partie des conséquences du déficit 

pluviométrique, pourraient eux-mêmes se retrouver dans des difficultés d’accès à la nourriture à 

cause de la hausse des prix et de la réduction de leur capacité de résilience. Enfin, il faut 

considérer le fait que dans les villes du sud et de l’est du pays, les sources de revenu des ménages 

sont en partie liées aux activités agricoles. Les ménages qui dépendent de ces sources de revenus 

ne sont donc pas eux non plus épargnés des difficultés d’accès à la nourriture. 

Les taux d’insécurité alimentaire ne sont pas très différents selon l’âge du chef de ménage. Par 

contre, l’impact sur les ménages dirigés par les femmes (30,5%) est plus marqué que sur ceux 

dirigés par des hommes (22,5%)36. La pauvreté des ménages dirigés par les femmes, le nombre 

limité de leurs sources de revenu37 et la taille réduit de leur cheptel sont certaines des raisons qui 

expliquent que la crise affecte plus ces ménages. 

Pour le niveau d’instruction, hormis les chefs de ménages ayant fréquenté l’école jusqu’au niveau 

secondaire, tous les autres niveaux enregistrent des taux d’insécurité alimentaire proches de la 

moyenne du milieu rural (25%). Les résultats des études effectuées les années précédentes 

indiquent que l’insécurité alimentaire (surtout chronique) décroît avec le niveau d’instruction. Au 

cours de la présente enquête, l’insécurité alimentaire affecte tous les ménages quel que soit le 

niveau d’instruction du chef de ménage. 

                                                           
35

 Moyenne sur les strates urbaines de l’enquête. 
36

 Différence statistiquement significative au seuil de 95% 
37

 Voir le rapport de l’Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages (EPCV) 2008 ; ONS ; Septembre 2009 
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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 35% des ménages ne disposant d’aucun 

stock au moment de l’enquête, sont en insécurité alimentaire de même que 32% des ménages 

ayant moins de 4 kg par personne. Les taux d’insécurité alimentaire chutent en dessous de la barre 

de 15% dans les ménages où la disponibilité est plus importante. 

Figure 34 : Insécurité alimentaire en milieu rural selon les caractéristiques du chef de ménage. 

 

4- Situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans 
L’une des conséquences attendues de la crise en cours est la détérioration de la situation 

nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans ainsi que des femmes enceintes et allaitantes.  

Dans presque toutes les régions, les enfants de moins de 5 ans mangent la même chose que les 

adultes. Dans l’Assaba, le Tangant et dans les régions du Nord, le repas familial est celui qui est 

donnée aux enfants de moins de 5 ans sans amélioration ni complément. Dans les régions du 

Brakna, du Trarza et dans la périphérie de Nouakchott, seulement 15% à 20% des ménages 

affirment que l’alimentation des enfants de moins de 5 ans serait plus riche que celle des adultes. 

 

 

4-1-Les enfants mangent la même chose que les adultes 

Si l’on sait que les ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ont un régime 

alimentaire composé de céréales ou tubercules, d’huile et de sucre, on peut imaginer les 

conséquences dans quelques mois sur l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. 
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Mis en rapport avec les problèmes 

d’eau et de santé signalés dans 

plusieurs villages, la faible diversité de 

la consommation alimentaire affectant 

les enfants pourrait constituer l’autre 

pendant de la crise alimentaire en 

cours. 

Figure 35: Comparaison de l’alimentation des enfants et 

des adultes 

 

4-2-Une crise nutritionnelle à venir 

Une enquête nutritionnelle a été conduite selon la méthode SMART par le Ministère de la Santé 

avec l’appui de l’UNICEF du 2 au 24 décembre 2011. 6 776 ménages ont été enquêtés et les 

mesures de 8 173 enfants ont été prises. Le taux de malnutrition aigüe globale est de 6,8%. Bien 

que très légèrement supérieur à celui de décembre 2010 (6,5%), le taux reste dans l’intervalle des 

valeurs habituellement obtenues en période post-récolte. Les régions de Brakna et Gorgol ont des 

prévalences de malnutrition aigüe globale supérieures à seuil d’alerte de 10% de l’OMS. Les 

régions Guidimakha et Assaba ont aussi enregistré des taux supérieurs à la moyenne nationale de 

6,8% (pour plus de détails voir le rapport de l’enquête SMART de décembre 2011). 

 
Wilaya Prévalence de la 

malnutrition globale 
Prévalence de la 
malnutrition sévère 

  (<-2 z-score et/ou 
œdèmes) 

(<-3 z-score et/ou 
œdèmes) 

Hodh El Chargui 6,7% 0,5% 

Hodh El Gharbi 6,1% 0,6% 
Assaba 7,6% 0,4% 

Gorgol 11,7% 1,7% 
Brakna 12,5% 1,4% 

Trarza 2,9% 0,1% 
Adrar Inchiri Tiris Zemmour 3,9% 0,7% 
Nouadhibou 2,7% 0,0% 

Tagant 8,8% 1,5% 
Guidimakha 7,9% 0,9% 

Nouakchott 3,1% 0,3% 
National 6.8 % 1% 

Source : Enquête SMART, MS/UNICEF, Décembre 2011 
 
Même si les résultats de l’enquête actuelle ne montrent pas encore une situation alarmante, au 

regard des taux très élevés d’insécurité alimentaire, de la dégradation des ressources en eaux et 

de l’accroissement des cas de maladies, la situation pourrait devenir très préoccupante dans les 

mois à venir s’il des interventions rapides de prévention et de prise en charge ne sont pas mises en 

œuvre, en particulier dans les régions avec des taux MAG proches ou supérieurs à 10%. Suite aux 

observations passées, il n’y a généralement pas de relations immédiates de cause à effet entre 

l’augmentation de l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Cette dernière étant une conséquence 

observée 2 à 3 mois après les pics d’insécurité alimentaire. 



D- Stratégies d’adaptation et réponses attendues

1- Stratégies d’adaptatio

de la famille 

La recherche d’activités 

génératrices de revenu a été la 

première stratégie déployée par les 

ménages pour faire face à la hausse 

des prix des produits alimentaires. 

Cependant, les revenus issus de ces 

activités ont été faibles surtout 

rapport à la vente de bétail (cf. 

supra). Près du tiers des ménages 

ont également fait recours au 

soutien des parents et de la famille.

Stratégies négatives de survie

utilisées : réduction des dépenses 

de santé ou du retrait des enfants 

de l’école pour réduire les dépenses 

de scolarisation (et peut être les 

mettre sur le marché de l’emploi

informel), dépenses d’entretien des 

animaux (fourrage, soins 

vétérinaires..) en baisse, … 
 
 

Autres preuves de l’aggravation de la 

situation, une proportion importante 

de ménages a recours à la 

consommation de produits de 

cueillette plus qu’à la normale. 

 

Dans le Tangant, près d’un tiers des 

ménages ont recours à des produits 

de cueillette. Dans l’Assaba et le 

Hodh El Charghi, la proportion de 

ménages concernés dépasse 15%. 

Cette pratique est moins fréquente 

dans les autres régions. 

2- Indice de stratégie d’adaptation (CSI réduit)

Les régions avec les taux d’insécurité alimentaire les plus bas

le plus de stratégies de survie

périurbaine de Nouakchott. Au titre des stratégies évaluées dans le cadre

du régime alimentaire est la stratégie la 

quantités et/ou du nombre de repas quotidiens
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d’adaptation et réponses attendues 

Stratégies d’adaptation à la recherche de sources de revenu et de soutien 

La recherche d’activités 

génératrices de revenu a été la 

yée par les 

ménages pour faire face à la hausse 

des prix des produits alimentaires. 

Cependant, les revenus issus de ces 

surtout par 

la vente de bétail (cf. 

supra). Près du tiers des ménages 

ont également fait recours au 

soutien des parents et de la famille. 

survie 

réduction des dépenses 

de santé ou du retrait des enfants 

de l’école pour réduire les dépenses 

et peut être les 

mettre sur le marché de l’emploi 

dépenses d’entretien des 

animaux (fourrage, soins 

 

Figure 36: Stratégies adoptées au cours des 3 derniers mois

de l’aggravation de la 

une proportion importante 

recours à la 

consommation de produits de 

 

tiers des 

recours à des produits 

de cueillette. Dans l’Assaba et le 

harghi, la proportion de 

ménages concernés dépasse 15%. 

atique est moins fréquente 

Figure 37: Consommation inhabituelle de produits de 
cueillette 

 

Indice de stratégie d’adaptation (CSI réduit) 

avec les taux d’insécurité alimentaire les plus bas  sont celles où les ménages déploient 

de survie. C’est le cas des régions du nord, du Tagant et de la zone 

périurbaine de Nouakchott. Au titre des stratégies évaluées dans le cadre du CSI

du régime alimentaire est la stratégie la plus fréquemment utilisée suivie de la réduction des 

quantités et/ou du nombre de repas quotidiens 

                   
Voir le mode de calcul du CSI en annexe du document 
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n à la recherche de sources de revenu et de soutien 

: Stratégies adoptées au cours des 3 derniers mois 

 

Consommation inhabituelle de produits de 

 

les ménages déploient 

. C’est le cas des régions du nord, du Tagant et de la zone 

du CSI38, la modification 

suivie de la réduction des 



42 

CSA/PAM; ESAM décembre 2011 

De manière générale, les ménages qui 

disposent encore de revenu pour acheter 

de la nourriture modifient leur régime 

alimentaire. A titre d’exemple, les équipes 

de terrain ont signalé l’accroissement de 

la consommation du blé dans des zones 

du pays (zones de la vallée et des 

cultures pluviales) où cette céréale est 

généralement peu consommée et ce, à 

cause de la flambée des prix du sorgho 

constituant de base de leur régime 

alimentaire. Par contre ceux dont les 

ressources propres se sont épuisées ne 

dépendent plus que des achats de 

nourriture à crédit ou de l’aide des 

parents et amis. 

 

Figure 38: Indice de stratégie d’adaptation selon les 
régions 

 
De la capacité de ces ménages à poursuivre ces stratégies dépendra l’ampleur future de la crise 

alimentaire en cours.  

3- Migration des membres du ménage 

Une stratégie communément utilisée en Mauritanie durant la période de soudure est la migration 

d’une partie ou de la totalité des membres du ménage vers les centres urbains. Dans le premier 

cas, ce sont principalement les bras valides des ménages qui vont chercher des activités 

rémunérées dans les centres urbains, réduisant du même coup la pression sur les stocks et les 

ressources du ménage. Dans le second cas, les ménages se déplacent vers les périphéries des 

zones urbaines pour bénéficier des opportunités offertes en milieu urbain jusqu’à l’arrivée des 

premières pluies avant de retourner dans leur village d’origine. 

Face à la crise en cours qui affecte plus 

le milieu rural que le milieu urbain, on 

peut craindre une forte augmentation de 

la migration saisonnière habituelle. Les 

résultats de l’enquête montrent que 

cette option n’est cependant pas encore 

envisagée à grande échelle car constitue 

une stratégie de dernier recours. 

Les régions de l’est du pays sont celles 

où les intentions d’exode sont les plus 

importantes mais concernent pour 

l’instant moins de 10% des ménages. 

Figure 39: Projet de migration de tout le ménage 
dans les mois à venir 

 

 

  



4- Assistance humanitaire reçue et attendue

Près de la moitié des ménages 

enquêtés en milieu rural 

déclarent avoir reçu des soins de 

santé ou des médicaments 

gratuits au cours des trois mois 

précédents l’enquête. Près du 

quart des ménages s’est 

approvisionné dans les SAVS ou 

a reçu une ration alimentaire 

dans le cadre d’une distribution 

gratuite de vivres. Les boutiques 

de solidarité ont touché près de 

12% des ménages ruraux. Les 

autres interventions ont été 

mentionnées par moins de 6% 

des personnes interviewés. 

 

Il a été demandé aux ménages les formes d’interventions 

cours.  

 
Ces différentes suggestions des 

populations sont parfaitement 

en ligne avec le programme 

EMEL du Gouvernement. 

Cependant, à la lecture des 

résultats, la pertinence de 

certaines de ces interventions 

pourrait être sujette à caution : 

(i) Il paraît évident que les 

distributions gratuites de vivres 

sont les actions préférées des 

populations étant donné le 

caractère non conditionnel (don 

du ciel) ; 

(ii) malgré l’efficacité avérée 

des boutiques, il est étonnant 

de constater un tel pourcentage 

alors qu’elles ne sont 

représentées que dans les chefs 

lieux de commune (effets 

d’annonce ?) ; 

(iii) ; les assistances liées à l’élevage tiennent une place importante (iv) de manière générale, il est 

probable que les populations citent ce qu’elles connaissent en oubliant d’autres outils efficaces

 

Les difficultés d’accès vont augmenter 

actuellement le seul véritable moyen de génération de ressources financières va présenter 

saturation d’écoulement des animaux.
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Assistance humanitaire reçue et attendue 

Près de la moitié des ménages 

enquêtés en milieu rural 

déclarent avoir reçu des soins de 

santé ou des médicaments 

gratuits au cours des trois mois 

précédents l’enquête. Près du 

quart des ménages s’est 

ou 

taire 

dans le cadre d’une distribution 

Les boutiques 

de solidarité ont touché près de 

12% des ménages ruraux. Les 

autres interventions ont été 

s de 6% 

Figure 40 : Assistance reçue au cours des trois derniers mois

Il a été demandé aux ménages les formes d’interventions leur conviendrait le plus face à la crise en 

Ces différentes suggestions des 

populations sont parfaitement 

en ligne avec le programme 

EMEL du Gouvernement. 

Cependant, à la lecture des 

résultats, la pertinence de 

certaines de ces interventions 

:  

les 

distributions gratuites de vivres 

sont les actions préférées des 

populations étant donné le 

non conditionnel (don 

(ii) malgré l’efficacité avérée 

des boutiques, il est étonnant 

de constater un tel pourcentage 

alors qu’elles ne sont 

représentées que dans les chefs 

lieux de commune (effets 

Figure 41 : Assistance attendue par les ménages

 

; les assistances liées à l’élevage tiennent une place importante (iv) de manière générale, il est 

probable que les populations citent ce qu’elles connaissent en oubliant d’autres outils efficaces

augmenter au fur et à mesure que le marché du bétail qui représente 

actuellement le seul véritable moyen de génération de ressources financières va présenter 

d’écoulement des animaux. 
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des trois derniers mois 

 

le plus face à la crise en 

ar les ménages 

 

; les assistances liées à l’élevage tiennent une place importante (iv) de manière générale, il est 

probable que les populations citent ce qu’elles connaissent en oubliant d’autres outils efficaces 

au fur et à mesure que le marché du bétail qui représente 

actuellement le seul véritable moyen de génération de ressources financières va présenter une 
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Points saillants 3 : La sécurité alimentaire sérieusement dégradée. 

 

• La consommation alimentaire de près de 13%de ménages ruraux est réduite aux céréales, 

au sucre et à l’huile; 

• 24,6% des ménages ruraux sont en insécurité alimentaire dont 12,9% ayant une 

consommation alimentaire pauvre et 11,7% à la limite en terme de fréquence et de 

diversité.  

• 4,3% des ménages dans la zone périurbaine de Nouakchott en insécurité alimentaire, 

16,7% dans les zones urbaines du nord du pays 

• Près de 700 000 personnes en insécurité alimentaire en janvier 2011 dont 540 000 en 

milieu rural  

• Le taux d’insécurité alimentaire observé en décembre 2011 est le triple de celui de 

décembre 2010 et 3 points de pourcentage au dessus de celui de juillet 2011 (pic de la 

période de soudure): les niveaux d’insécurité alimentaire de période de soudure ont été 

atteints déjà au mois de décembre ; 

• Les régions de l’Est et du Sud-est sont les plus affectées : Hodh Echarghi (36,9%), 

Guidimaka (32,8%), Gorgol (29,4%) 

• Les zones de cultures pluviales et agropastorales concentrent plus de 75% des ménages 

en insécurité alimentaire ; 

• Les ménages dirigés par les femmes sont globalement plus affectés. 

• La Malnutrition Aigue Globale est en légère hausse par rapport à l’année passée, 6,8% au 

niveau national et la MAS est de 1%.  Les régions du Brakna et du Gorgol dépassent le 

seuil d’alerte des 10%. 
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III- REPONSES A LA CRISE 

A- Le plan Emel du gouvernement   
Le gouvernement a pris la mesure de la crise en cours et a entrepris l’élaboration d’un plan de 

réponse multisectoriel en vue d’atténuer les effets de la crise sur les populations et le cheptel : 

« Plan Emel 2012 » (Espoir en français)  

Ce programme comporte deux volets pour lutter, d’une part contre la pauvreté à travers la 
préservation du cheptel et, d’autre part, pour garantir la disponibilité des produits de première 
nécessité en faveur des populations les plus nécessiteuses.  
 

� Un  volet alimentation humaine : 

o Une composante approvisionnement des SAVS destinée à soutenir à travers la vente 

subventionnée des céréales aux ménages ruraux à faibles revenus ainsi que l’élevage 

sédentaire de case par la disponibilité de produits alimentaires et d’aliment de bétail à 

un prix subventionné ; 

o Une composante distribution gratuites de vivres : au profit des ménages  sans revenus et 

fortement affectés par la  sécheresse ; 

o Une composante vente de produits alimentaires de premières nécessités à prix 

subventionné à travers la reconduction et l’élargissement du programme « boutiques 

Solidarité 2011»  pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages à revenus modestes en 

milieu rural, urbain et péri urbain. 

� Un volet assistance cheptel : 

o Une composante ente d’aliment de bétail à prix subventionné au profit des éleveurs,  

o Une composante santé animale, 

o Une composante hydraulique pastorale, 

o Une composante crédit à l’élevage 

Le coût global du programme est estimé à 31 944 832 215 d’ouguiyas soit 115 millions 

de dollars US. Le programme vise à couvrir l’ensemble du territoire national et touché 

tous les ménages en insécurité alimentaire ou vulnérables à l’insécurité alimentaire. Il 

en est de même du volet assistance au cheptel.  

B- Le programme d’urgence du PAM   

En appui aux actions prévues par le Gouvernement, le Programme Alimentaire Mondial a élaboré 

un plan d’urgence (EMOP) de 29 millions USD dont les principales caractéristiques sont les 

suivantes :  

� Renforcement/Création de CRENAM pour la récupération de la MAM : 55 000 bénéficiaires 

et 4871 tonnes 

�  

� Approvisionnement de 1100 SAVS pour des ventes à prix subventionnés (214 000 

bénéficiaires et 10 000 tonnes de vivres) 

� 95 000 bénéficiaires de transferts monétaires non conditionnels dont 55 000 en milieu rural 

et 40 000 en milieu urbain pour un total de 4,9 millions d’USD) 
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� Distribution générale de vivres (non conditionnels) à 55 000 personnes en milieu rural : 

3729  tonnes 

� Activités de vivres contre travail (VCT) pour 25 000 bénéficiaire et 1271 tonnes 

Les activités sont étalées de février à novembre 2012. 

Plan d’urgence du PAM 

Activity 

CRENAM - 

nutrition 

MAM 

feeding 

centres 

Blanket 

Feeding 

SAVS -  

Banques 

de 

céréales 

CASH (non 

conditionnel) 

CASH (non 

conditionnel) 

GFD (non 

conditionnel) 

Vivres 

contre 

actifs 

Zones 
Urban & 

Rural 
Gorgol Rural Urban Rural Rural Rural 

Modality Food Food Food Cash Cash Food Food 

Beneficiaires 55 512 12 022 214 060 40 000 55 000 55 000 25 000 

Tonnage 4871,174 216,402 10274,880 0 0 3729 1271,25 

Montants - - -  $ 2 571 429   $ 2 357 143  - - 

janv-12               

févr-12 

  

mars-12 

  

avr-12 

  

mai-12 

  

juin-12 

  

juil-12 

  

août-12 

  

sept-12 

  

oct-12 

  

nov-12 

 

déc-12 

 

Le PAM adaptera son plan de réponses à venir fonction de l’évolution de la situation alimentaire et 

nutritionnelle (en volume et dans le temps) 

 

C- Les programmes des autres partenaires   

Les agences de Nations Unies et les ONG ont également initié différentes interventions pour 

atténuer les impacts de la crise sur les populations les plus vulnérables mais aussi de préparer le 

redressement des ménages qui sont déjà durement affectés par la crise.  

Cinq agences des Nations Unies ont notamment élaboré un programme d’urgence sur les Fonds 

Central des Nations Unies pour les Interventions d'Urgence (CERF) d’un montant total de 3,3 



47 

CSA/PAM; ESAM décembre 2011 

millions USD. Les interventions prévues dans le cadre de ce financement concernent 

essentiellement la lutte contre la malnutrition, le déstockage des animaux et la santé maternelle et 

infantile (voir le résumé de la requête en annexe 3 du document). 

ACF-E, OXFAM, World Vision, Counterpart International et plusieurs autres ONG sont en train de 

travailler sur des plans de réponses appropriées face à la crise soit en faisant une extension (dans 

le temps et dans l’espace) de leurs activités en cours soit en développant de nouveaux 

programmes complémentaires. 

D’autres partenaires techniques et financiers de la Mauritanie ont également pris divers initiatives 

pour aider le gouvernement dans la réponse à la crise.  
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IV- ANALYSE DES RISQUES ET SCENARIOS 

Le tableau suivant présent les  évolutions possibles de la crise dans les mois à venir. 
 

Scénario et 
probabilité 
(5=certitude) 

Période Opportunité ou choc Groupes 
touchés 

Nombres de 
personnes 
touchées  

Localisation 
des groupes 
touchés 

Les effets de la 
crise sont 
enrayés 
(probabilité = 
2) 

0-6 
mois 
 

Améliorations des 
disponibilités et de 
l’accessibilité grâce au plan 
EMEL et aux autres 
interventions (opportunité) 

Toute la 
population, 
ménages 
vulnérables à 
l’insécurité 
alimentaire 

Réduction de la 
sécurité 
alimentaire à 
des niveaux de 
normale de 
saison 

L’ensemble du 
pays 
(spécifiquement 
les zones 
d’intervention) 

Stabilité, voire baisse des prix 
à l’importation du riz au cours 
des prochains mois. 

Ménages 
dépendant de 
la 
consommation 
de riz 

Diminution la 
sécurité 
alimentaire chez 
les ménages 
ayant un 
pouvoir d’achat 

L’ensemble du 
pays, 
Zones urbaines  

Stabilisation du prix et des 
approvisionnements du blé 
importé mais à un niveau 
élevé 

Pasteurs et 
agropasteurs 

Tous ceux déjà 
touchés et ceux 
qui épuiseront 
leurs stratégies 

Zones 
agropastorale, 
Pastorale 

      

La situation va 
se détériorer 
(probabilité = 
3) 

0-3 
mois 

Le plan EMEL et les autres 
interventions tardent à se 
mettre en place (pas avant 
mars) 

Ensemble du 
pays 

180 000 
personnes 
supplémentaires 
(780 000 au 
total) dont 50% 
d’IA sévère 

L’ensemble du 
pays, mais 
surtout les 
zones les moins 
touchées 
actuellement 

Les productions de contre-
saison froide sont plus faibles 
que la moyenne des 5 
dernières années à cause de 
déficit pluviométrique 

Agriculteurs, 
main d’œuvre 
agricole 

30 00039 
personnes 
supplémentaires 

Vallée du fleuve 
et l’Ouest de la 
zone de culture 
pluviale 

La hausse des prix des prix 
des céréales locales avec une 
baisse des disponibilités 

Agriculteurs 
de la vallée 

15 000 
personnes 
supplémentaires 
dans la vallée 

Vallée du fleuve 
Sénégal 

Baisse continue du pouvoir 
d’achat des agropasteurs à 
cause de la baisse du prix des 
petits ruminants et de la 
hausse des prix des céréales 

Pasteurs 
65 000 
personnes 
supplémentaires 

Agropasteurs, 
pasteurs  

Les sources d’eau de boisson 
et d’abreuvement des 
animaux se dessèchent 

Ménages, 
pasteurs 

62 000 
personnes 
supplémentaires 

Brakna, 
triangle de la 
pauvreté 

La diversité alimentaire se 
dégrade avec le temps 
jusqu’au prochain hivernage 

Tous les 
groupes 

150 000 
personnes 
supplémentaires 

Ensemble du 
milieu rural 

Crise nutritionnelle 
généralisée (moyenne 
nationale de la MAG de + 
15%) 

Ménages 
ruraux en 
insécurité 
alimentaires,  

Plus de 70 000 
enfants 
souffrant de la 
MAG dont 
10 000 de MAS 

Régions 
habituelles 
(Brakna, 
guidimaka, 
Gorgol, Assaba) 
et les 2 Hodhs 

  

                                                           
39

 Les effectifs indiqués sont les nombres supplémentaires de différentes catégories de population à tomber en insécurité 
alimentaire si le risque se concrétisait. Il est obtenu sur la base d’une hypothèse de croissance moyenne mensuelle de 
l’insécurité alimentaire de 10% au cours de la période considérée. 



49 

CSA/PAM; ESAM décembre 2011 

V- CONCLUSIONS : De la nécessité de 
coordination des interventions  
La Mauritanie est vraisemblablement confrontée à l’une des crises alimentaires les plus graves de 

la décennie à cause de la conjonction de plusieurs facteurs dont le déficit pluviométrique et la 

hausse des prix des denrées de base.  

L’étude confirme la baisse de production, la réduction des disponibilités en céréales locales et la 

baisse des revenus des ménages. Ainsi, les revenus issus de la vente des produits agricoles ont été 

quasiment nuls dans certaines zones du pays. De plus, la main d’œuvre agricole qui constituait une 

source importante de revenu pour les ménages les plus pauvres n’a offert aucune opportunité cette 

année. Ainsi, la production agricole et les sources de revenus ont été affectées simultanément. 

Cette sécheresse intervient dans une situation de hausse des prix des produits alimentaires. Les 

céréales locales ont vu leurs prix multipliés par deux et les produits importés connaissent des 

augmentations de prix de 30 à 40% en comparaison avec l’année dernière à la même période. Ces 

augmentations de prix couplées avec la baisse des revenus ont considérablement réduit l’accès aux 

denrées alimentaires surtout pour les populations les plus pauvres. 

Par ailleurs, des facteurs aggravant comme la raréfaction de l’eau de boisson dans certaines 

localités du pays pourraient entraîner une détérioration de la situation sanitaire des populations et 

donner ainsi une autre dimension à la crise alimentaire en cours, notamment une crise 

nutritionnelle est à craindre.  

Il est donc important que les différents programmes d’assistance aux populations puissent 

démarrer rapidement avant que la situation ne se dégrade davantage. S’il est admis qu’en milieu 

rural, tous les ménages ont été affectés d’une manière ou d’une autre (même les plus riches ont 

été affectés au travers des mécanismes de solidarité envers les plus pauvres), il est nécessaire de 

commencer les actions d’assistance en direction des ménages les plus vulnérables à l’insécurité 

alimentaire. Un ciblage judicieux des interventions (identification des zones les plus affectées, puis 

les villages les plus touchées et à l’intérieur de ces villages, les ménages les plus affectés) s’avère 

nécessaire dans les plus courts délais.  

Le rôle des commerçants (boutiques de quartiers ou de village) dans la gestion de la crise est à 

saluer et à promouvoir. Les ventes à crédit de ces détaillants ont permis aux ménages de continuer 

à s’approvisionner en denrées alimentaires même lorsqu’ils ne disposaient plus de ressources 

financières. Les interventions à mettre en place doivent veiller à préserver tant que faire se peut le 

fonctionnement de ces structures commerciales. 

Les interventions les plus judicieuses à court terme sont celles qui faciliteront l’accès aux produits 

alimentaires soit par la distribution de vivres, soit par le renforcement du pouvoir d’achat des 

ménages par des activités génératrices de revenu ou des transferts monétaires. Ces interventions 

supposent cependant que les marchés fonctionnent correctement et sont bien approvisionnés pour 

ne pas générer de l’inflation. La réussite des programmes de vente de produits à prix 

subventionnés dépendra du moment où ils interviendront et des ressources dont disposeront les 

ménages en ce moment. Ils devront dans tous les cas prendre en considération le fait que les 

ménages sont en train d’épuiser toutes leurs stratégies d’adaptation et qu’il n’est pas sûr qu’ils 

disposent des ressources nécessaires pour faire les achats ni dans les « Boutiques de solidarité » ni 

dans les SAVS. Il sera donc nécessaire de combiner les actions pour améliorer les impacts. 

La multiplicité des acteurs (Etat et Partenaires) de la sécurité alimentaire et de la nutrition en 

Mauritanie pose également le problème de la concertation autours de l’analyse de la situation, de 

l’identification des zones prioritaires d’interventions, des formes d’interventions, de leur mise en 

œuvre et du suivi. La coordination au niveau central et décentralisée est nécessaire pour assurer 
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une couverture optimale et adaptée de l’ensemble du pays dans les différents secteurs 

d’intervention  (nutrition, sécurité alimentaires, wash, agriculture /élevage). 

La situation nutritionnelle mesurée au mois de décembre 2011 reste assez stable en comparaison 

avec les années précédentes. Ceci est sûrement dû au décalage qui existe entre l’insécurité 

alimentaire et ses répercussions sur l’état physiologique des enfants. Les acteurs humanitaires  

devront donc notamment prioriser les actions de prévention nutritionnelle au cours des mois à 

venir. 

Les ménages les plus vulnérables ont probablement déjà vendu leurs biens productifs et leurs 

réserves de semences. Pour éviter que la crise s’installe dans la durée, des actions doivent être 

entreprises pour garantir une bonne campagne agricole 2012. Des dons et ventes à prix 

subventionnés d’intrants de production doivent être planifiés dans les zones de production agricole. 

Au même titre, des actions de diversification de sources de revenus doivent être mises en œuvre 

pour améliorer la résilience des populations en cas de sécheresse répétée en 2012. 

En ce qui concerne le secteur de l’élevage, il est important de mener des actions subventionnées 

de déstockage dans un premier temps (en attendant la saison des pluies). La mise à disposition 

d’aliments de bétail (vente ou distribution), la surveillance des épizooties et l’aménagement des 

points d’abreuvement des animaux sont d’autres dispositions nécessaires à court terme. A moyen 

terme, il faudrait renforcer la production locale de fourrage et d’aliments de bétail (notamment à 

travers des projets de mise en défens) et mettre en œuvre des actions de restockage du bétail 

surtout pour les petits éleveurs.  

Enfin, la situation de sécurité alimentaire, nutritionnelle et des marchés nécessite un suivi et une 

coordination sans faille de la part des Partenaires humanitaires à travers les enquêtes régulières 

(FSMS/SMART/SIM) et des missions de terrain. Des systèmes de surveillance (sites sentinelles 

dans les structures sanitaires, nutritionnelles et éducatives) sont nécessaires pour suivre au jour le 

jour l’évolution de la situation.  
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ANNEXES  
 

Annexe I- METHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 

A- Echantillonnage de l’enquête ménage 

 
La méthodologie d’échantillonnage retenue est le sondage à deux degrés avec comme unité 

primaire les villages et comme unité secondaire le ménage. L’enquête concerne essentiellement le 

milieu rural.  

 

L’échantillon a été stratifié selon les régions. La collecte des données concerne 10 strates définies 

dans l’ensemble du pays. Les quatre wilayas du nord (Adrar, Tiris Zemmour, Inchiri et Nouadhibou) 

ont été regroupées en une seule strate. Les données de la présente FSMS ont été collectées entre 

le 24 novembre et le 12 décembre 2011. Au total 153 localités ont été visitées pour une taille de 

l’échantillon de 1.836 ménages dans les wilayas et 29 quartiers dans la zone périurbaine de 

Nouakchott soit 348 ménages. Les principaux indicateurs suivis sont la consommation alimentaire 

(FCS), les stratégies de survies (CSI "réduit"). 

Wilayas/Strates 
Nombre de 

localités 
/quartiers 

Nombre de 
ménages 

 Hodh Echarghi  17 204 

 Hodh El Gharbi  17 204 

 Assaba  17 204 

 Tagant  17 204 

 Guidimakha  17 204 

 Trarza  17 204 

 Gorgol  17 204 

 Brakna  17 204 

 Nord (AD-INC-TZ-NDB)  17 204 

 Nouakchott  29 348 

Total échantillon 182 2184 

B- Collecte et traitement des données 

 
Les données ont été collectées à l’aide de PDA. Le PDA40 ou « Assistant Numérique Personnel » est 

un ordinateur de poche qui peut être tenu dans une seule main. Au delà de leur fonction originelle 

d’organisateur (agenda, gestionnaire de tâches, carnet d’adresse, messagerie, etc.), les PDA 

peuvent être utilisé à des fins de collecte de données d’enquête (c’est le cas pour cette étude), de 

prise de note lors d’une réunion avec son application de Microsoft office mobile, de géo localisation 

lorsqu’ils possèdent un localisateur GPS (Global Positioning System) interne ou lorsqu’ils sont 

couplés avec un dispositif de localisation externe. 

Une formation de 4 jours suivie d’une enquête pilote a permis aux agents de collecte d’avoir une 

parfaite maitrise des outils avant d’aller sur le terrain. 

Les données ont été traitées sous SPSS et les graphiques réalisés sous Excel. 

                                                           
40

 Personal Digital Assistant 
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C- Rappel de la méthode de calcul du score de consommation alimentaire et de 

l’indice de stratégie d’adaptation 

1- Calcul du score de consommation alimentaire (SCA) 

Concept 
 
La fréquence et la diversité de la consommation alimentaire sont déterminées grâce au score de 
consommation alimentaire (food consumption score). Le score de consommation alimentaire est 
basé sur le décompte des groupes d’aliments les plus fréquemment consommés par les ménages 
considérés comme unité de consommation. La fréquence obtenue pour chaque est multipliée par 
un coefficient qui est propre au groupe auquel il appartient. Les ménages sont classés selon la 
diversité (nombre d’aliments des différents groupes consommé) et en fonction de la fréquence de 
consommation de ces aliments au cours des 7 jours précédents la collecte des données. 
 
Les ménages avec une consommation alimentaire « pauvre » sont ceux dont le score est inférieur 
au minimum de consommation alimentaire en terme de fréquence et de diversité (ici 28) alors que 
les ménages ayant une consommation à la « limite de l’acceptable » sont ceux dont la 
consommation alimentaire est insuffisante (ici entre 28 et 42). Tous les ménages qui obtiennent un 
score supérieur à 42, mangent fréquemment une alimentation diversifiée. 
Mode de calcul : 
L’analyse de la prévalence à la sécurité alimentaire au niveau des ménages a été réalisée en 
utilisant comme indicateur proxy le score de consommation alimentaire des ménages. L’utilisation 
du score est basée sur la fréquence de consommation des aliments durant les 7 derniers jours 
précédents l’enquête. Au total, 18 types aliments ont été pris en compte. Ces aliments sont ensuite 
regroupés en 9 groupes et un poids est attribué à chaque groupe selon le schéma suivant : 
 

Groupes d'aliments  Aliments  poids 

Céréales et tubercules 
(Aliments de base) 

Mais frais, mais sec, riz, sorgho, tubercules  2 

Légumineuses  Légumineuses (haricot, niébé)  3 

Légumes  Légumes et feuilles  1 

Fruits  Fruits  1 

Viande et poissons  
Poisson frais séché ou fumé, volaille, Crevette, viande 
fraîche ou séchée, oeufs  

4 

Produits laitiers  Produits laitiers  4 

Sucre  Sucre  0,5 

Huile  Huile  0,5 

Condiments  
Poisson séché en condiments, viande séchée en 
condiments, lait en condiments  

0 

 
Calcul des scores de consommation 
On calcule ensuite le score de consommation alimentaire des ménages en utilisant la formule 
suivante : somme sur i (Xi * ai) 
où 
xi = Nombre de jour que chaque groupe d’aliments est consommé durant les 7 derniers 
ai = Poids attribué au groupe d’aliments 
Les valeurs des scores ainsi calculés sont reportées sur une échelle dont la valeur maximale 
possible est 112. Les seuils standards dans le cadre d’une alimentation diversifiée sont : 

� Score <=28 : Consommation alimentaire pauvre 
� 28 < Score <= 42 : Consommation alimentaire à la limite 
� Score > 42 : Consommation alimentaire acceptable 

2- Calcul de l’indice de stratégie d’adaptation (CSI) 
En cas d’insécurité alimentaire, les ménages utilisent souvent des stratégies d’adaptation 

alimentaires. L’enquête a enregistré la fréquence d’utilisation de certaines stratégies par les 

ménages ayant des problèmes pour subvenir à ses besoins alimentaires. Cette fréquence a été 

effectuée sur une période de rappel de sept jours avant l’enquête.  
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Le choix des stratégies adoptées est le reflet du niveau de vie et des moyens d’existence des 

ménages. Afin de pouvoir comparer les stratégies dans le temps et par régions, un indice de 

stratégie de survie simplifié (CSI simplifié) a été calculé. Conformément à la méthodologie de 

calcul, l’indice simplifié se base sur cinq stratégies d’adaptation prédéfinies et standardisées qui 

sont présentées ci-dessous41. L’indice est obtenu en additionnant la fréquence (variant entre 0 et 

7) de chaque stratégie multipliée par le poids affecté à celle-ci. Le poids est fonction de la gravité 

de la stratégie adoptée et est affecté de façon standard. Les stratégies entrant dans le calcul de 

l’indice simplifie avec les poids correspondants sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.  

Stratégies Pondérations 

Consommer des aliments moins préférés car moins chers ? 1 

Emprunter des produits alimentaires ou dépendre des aides des parents ou 
amis/voisins ? 

2 

Diminuer la quantité des repas ? 1 

Réduction des quantités consommées par les adultes/mères au profit des jeunes 
enfants ?  

3 

Réduire le nombre de repas par jour (sauter 1 ou 2 repas dans la journée) ?  1 

 

Plus l’indice obtenu est élevé et plus il signifie que les ménages ont largement recours aux 

stratégies d’adaptation alimentaires. Ces stratégies sont connues pour le risque qu’elles 

comportent quand à la sécurité alimentaire des ménages, voir leur état nutritionnel. L’indice révèle 

donc le niveau de vulnérabilité des ménages et de risque à l’insécurité alimentaire. 

D- Rappel des zones de moyens d’existence en Mauritanie 
Les zones de moyens d’existence ont été définies par FEWS NET en 2000 selon l’approche de Save 

The Children. Au total, 7 zones plus ou moins homogènes ont été définies. En 2009 et 2010, Save 

The Children avec l’appui de l’Union Européenne a procédé à l’élaboration des profils 

socioéconomiques et démographiques de 4 de ces zones selon l’approche d’économie des ménages 

                                                           
41 Cet indice est dit « réduit ou simplifié» car il prend en compte que 5 des 13 stratégies sur lesquelles les ménages ont été interrogés. 
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(HEA). Cette approche permet aussi d’évaluer l’impact des crises sur les moyens de d’existence et 

les sources de nourriture des ménages. 

 

 

Annexe II- Présentation de certains résultats 

A- Source de revenu selon les groupes de moyens d’existence  
Il est important de signaler que données de revenu sont indicatifs à cause de la méthode de 
collecte des données au cours de laquelle les enquêteurs ne disposent pas du temps nécessaire 
pour faire les recoupements selon les sources de revenus, les personnes actives, la régularité des 
transferts reçus. De ce fait, les résultats présentés ci-après doivent être lus en prenant en compte 
ces éléments. 
 
Le graphique suivant permet de constater que les éleveurs ont les niveaux de revenu mensuel les 
plus élevés, mais aussi d’importants niveaux d’endettement. 64% de leur revenu provient de la 
vente d’animaux contre un peu plus de 25% des emprunts ou autres achat à crédit. Dans la 
chronologie de la génération des ces revenus, il est possible qu’après avoir vendu un certain 
nombre d’animaux pour faire face à la crise, les éleveurs aient commencé à s’endetter pour aussi 
bien assurer leur alimentation que pour assurer la survie de leur bétail. 
 
Les salariés qui ont en moyenne plus de 55 000 ouguiyas par mois sont ceux dont les sources de 
revenu sont les moins diversifiées. Ainsi le revenu salarié représente près de 85% du revenu total 
moyen des salariés. Il est complété par la vente de bétail et les transferts d’argent qu’ils ont reçus. 
Avec les retraités, les salariés sont les catégories de ménages ayant le moins fait recours à 
l’endettement ou à achat à crédit au cours des trois mois qui ont précédé la collecte des données. 
 
Les retraités et les ménages vivant d’activités commerciales formelles ont également des niveaux 
de revenus moyens relativement élevés en comparaison avec les travailleurs journaliers ou les 
ménages vivants du petit commerce.  



 

B- Structure de la consommation alimentaire 
 
Le graphique ci-après présente la structuration de la consommation alimentaire des ménages 
évaluée grâce au score de consommation alimentaire. Les traits verticaux en rouge représentent 
les seuils utilisés dans le cadre de la présente enquête. Les ménages don
28 ont une consommation alimentaire dominée par les céréales, le sucre et l’huile. Entre 28 et 42, 
la diète s’enrichit d’un peu de lait de viande et de légumineuse. Au
lait qui fait la grande différence. Un arrêt de la consommation de lait pourrait faire basculer un 
nombre plus important de ménages (tout ceux qui ont un score de consommation alimentaire 
compris entre 42 et à 60). Plus de 700
intervalle.  
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Structure de la consommation alimentaire  

après présente la structuration de la consommation alimentaire des ménages 
évaluée grâce au score de consommation alimentaire. Les traits verticaux en rouge représentent 
les seuils utilisés dans le cadre de la présente enquête. Les ménages dont le score est inférieur à 
28 ont une consommation alimentaire dominée par les céréales, le sucre et l’huile. Entre 28 et 42, 
la diète s’enrichit d’un peu de lait de viande et de légumineuse. Au-delà d’un score de 42, c’est le 

rence. Un arrêt de la consommation de lait pourrait faire basculer un 
nombre plus important de ménages (tout ceux qui ont un score de consommation alimentaire 
compris entre 42 et à 60). Plus de 700 000 ménages se trouvaient en décembre dernier dans cet 
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C- Comparaison de la consommation alimentaire en décembre 2010 et 2011
 

Une différence entre la consommation alimentaire de décembre 2010 et celle de décembre 2011 

permet de voir que la consommation de tous les produits a baissé sauf celle du

légèrement augmenté. Les légumineuses et l’huile sont les groupes d’aliments dont la 

consommation a le plus baissé. En moyenne il y a une réduction de 2 jours de consommation pour 

ces produits. Connaissant la place centrale des légumineuses et 

dans la diète des ménages ruraux, cette baisse enlève toute diversité à leur consommation 

alimentaire. 

D- Estimation du nombre de personnes en insécurité alimentaire en janvier 2012
 

 

Pop 
Estimées 

2011 (CSA)

Adrar 77 493

Assaba 305 907

Brakna 311 422

D. Nouadhibou  123 899

Gorgol 302 717

Guidimakha  219 560

El Hodh El Charghi 362 110

El Hodh El Gharbi 268 244

Inchiri 10 419

Nouakchott 888 009

Tagant  86 953

Tiris Zemour 56 750

Trarza 302 470

Total Mauritanie 3315952

Rural 1696717

Urbain 1619235
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Comparaison de la consommation alimentaire en décembre 2010 et 2011

Une différence entre la consommation alimentaire de décembre 2010 et celle de décembre 2011 

la consommation de tous les produits a baissé sauf celle du

légèrement augmenté. Les légumineuses et l’huile sont les groupes d’aliments dont la 

consommation a le plus baissé. En moyenne il y a une réduction de 2 jours de consommation pour 

ces produits. Connaissant la place centrale des légumineuses et plus particulièrement du niébé 

dans la diète des ménages ruraux, cette baisse enlève toute diversité à leur consommation 

 

Estimation du nombre de personnes en insécurité alimentaire en janvier 2012

Pop 
Estimées 

2011 (CSA) Pauvre Limite 
Pauvre et 

limite 
 

Pauvre 

77 493 4000 11000 15000 
 

5,1 

5 907 40000 55000 95000 
 

13,0 

311 422 14000 11000 25000 
 

4,5 

123 899 6000 17000 23000 
 

5,1 

302 717 63000 39000 102000 
 

20,9 

219 560 48000 35000 83000 
 

22,0 

362 110 84000 70000 154000 
 

23,2 

268 244 40000 32000 72000 
 

14,9 

10 419 500 1000 1500 
 

5,1 

888 009 12000 32000 44000 
 

1,3 

6 953 6000 16000 22000 
 

7,3 

56 750 3000 8000 11000 
 

5,1 

2 470 20000 17000 37000 
 

6,8 

3315952 340500 344000 684500 
 

10,3 

1696717 251000 228000 479000 
 

14,8 

1619235 90000 116000 206000 
 

5,6 
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Comparaison de la consommation alimentaire en décembre 2010 et 2011  

Une différence entre la consommation alimentaire de décembre 2010 et celle de décembre 2011 

la consommation de tous les produits a baissé sauf celle du lait qui a 

légèrement augmenté. Les légumineuses et l’huile sont les groupes d’aliments dont la 

consommation a le plus baissé. En moyenne il y a une réduction de 2 jours de consommation pour 

plus particulièrement du niébé 

dans la diète des ménages ruraux, cette baisse enlève toute diversité à leur consommation 

 

Estimation du nombre de personnes en insécurité alimentaire en janvier 2012  

 Limite 
Pauvre et 

limite 
14,1 19,2 
18,0 31,0 
3,4 7,9 

14,1 19,2 
13,0 33,8 
15,8 37,8 
19,3 42,5 
12,0 26,9 
14,1 19,2 
3,6 5,0 

18,0 25,4 
14,1 19,2 
5,6 12,4 

10,4 20,6 

13,4 28,2 
7,2 12,7 



L’estimation est basée sur le fait que les enquêtes de 4 dernières années montrent une 

progression moyenne mensuelle de 10% entre la période de récolte et la période de 

soudure. En faisant l’hypothèse d’une répartition uniforme de cette progression, les taux 

d’insécurité alimentaire observés en décembre 2011 auraient progressés de 15% entre la 

mi-décembre 2011 et la fin janvier 2012. Les nouveaux taux obtenus sont appliqués à la 

population estimés des régions pour avoir les nouveaux effectifs qui ont été arrondis a

millième. 

 

D- Estimation du nombre de personnes en insécurité alimentaire en janvier 2012

 

Le graphique ci-après permet de constater que les stratégies de substitution alimentaire 

et de réduction aussi bien de la quantité, de la qualité que de la fréquence de la 

consommation alimentaire ont été les plus utilisées. Dans les régions du Nord du pay

ces stratégies ont permis de contenir les taux d’insécurité alimentaire en dessous de 

20%. La progression des taux d’insécurité alimentaire dans ces zones dépendra de la 

capacité des ménages à poursuivre certaines de ces stratégies. 

 

On notera que globalement, dans les ménages la privation des adultes au profit des 

enfants n’est pas encore très fréquente en décembre 2011. La progression de ce 

comportement sera le signe d’une nouvelle tournure de la crise alimentaire en cours. 
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après permet de constater que les stratégies de substitution alimentaire 

et de réduction aussi bien de la quantité, de la qualité que de la fréquence de la 

consommation alimentaire ont été les plus utilisées. Dans les régions du Nord du pay

ces stratégies ont permis de contenir les taux d’insécurité alimentaire en dessous de 

20%. La progression des taux d’insécurité alimentaire dans ces zones dépendra de la 

capacité des ménages à poursuivre certaines de ces stratégies.  

alement, dans les ménages la privation des adultes au profit des 

enfants n’est pas encore très fréquente en décembre 2011. La progression de ce 

comportement sera le signe d’une nouvelle tournure de la crise alimentaire en cours. 

60 

CSA/PAM; ESAM décembre 2011 

tion est basée sur le fait que les enquêtes de 4 dernières années montrent une 

progression moyenne mensuelle de 10% entre la période de récolte et la période de 

soudure. En faisant l’hypothèse d’une répartition uniforme de cette progression, les taux 

écurité alimentaire observés en décembre 2011 auraient progressés de 15% entre la 

décembre 2011 et la fin janvier 2012. Les nouveaux taux obtenus sont appliqués à la 

population estimés des régions pour avoir les nouveaux effectifs qui ont été arrondis au 

Estimation du nombre de personnes en insécurité alimentaire en janvier 2012  

après permet de constater que les stratégies de substitution alimentaire 

et de réduction aussi bien de la quantité, de la qualité que de la fréquence de la 

consommation alimentaire ont été les plus utilisées. Dans les régions du Nord du pays, 

ces stratégies ont permis de contenir les taux d’insécurité alimentaire en dessous de 

20%. La progression des taux d’insécurité alimentaire dans ces zones dépendra de la 

alement, dans les ménages la privation des adultes au profit des 

enfants n’est pas encore très fréquente en décembre 2011. La progression de ce 

comportement sera le signe d’une nouvelle tournure de la crise alimentaire en cours.  

 



Annexe III- Requête au Fonds Central des Nations Unies pour les Interventions d'Urgence (UN Central Emergency Response 
Fund- CERF) 

Organisme Activités prévue Type d’activités Nombre de bénéficiaires Montant (US$) 

PAM – Programme 
Alimentaire Mondial 
 

Prise en charge de la malnutrition aiguë 
modérée chez les groupes vulnérables 
dans les régions d’urgence nutritionnelle 
de la Mauritanie 

- 319 nouveaux centres de récupération 
- Prise en charge des enfants de 6 à 59 
mois et des femmes enceintes et 
allaitantes atteints de malnutrition aiguë 
modérée 

a. Femmes 6 698 
c. Enfants de moins de 5 ans 23 
458 
d. No. total d’individus : 30 156 

1 240 835,36 

FAO - Organisation 
des Nations Unies 
pour l’Alimentation 
et l’Agriculture 

Assister les ménages d’agriculteurs et 
éleveurs affectés par l’insécurité 
alimentaire dans les régions d’urgence 
nutritionnelle 

- L’abattage de déstockage 
d’animaux dans les ménages pastoraux  
- Distribution de la viande aux familles 
vulnérables  
-Fourniture de produits vétérinaires et 
de fourrage amélioré 

9 750 ménages (69 000 pers) 
- 7 000 ménages bénéficiaires 
des distributions 

- 2 500 ménages d’éleveurs 
626,016 

UNFPA – Fonds des 
Nations Unies pour 
la Population 

Réponse d’urgence aux besoins 
prioritaires en santé sexuelle et 
reproductive  des populations affectées 
par l’insécurité alimentaire et la crise 
nutritionnelle dans  4 régions de 
Mauritanie.  

Assurer la mise en place  du dispositif 
minimum d’urgence en santé de la 
reproduction pour répondre aux autres 
besoins génésiques  

a. Femmes 16 812  
Dont  femmes enceintes  10 312 
Adolescents    6 500 jeunes filles  
en âge de procréer  

409 524 

OMS – Organisation 
Mondiale de la Santé 

Assistance d’urgence aux enfants 
sévèrement malnutris des 4 régions du 
Gorgol, Guidimakha, Brakna et Assaba 

- Mise à disposition de  médicaments et 
consommables essentiels dans les 
CRENI/CRENAS.  
- Le renforcement des capacités des 
CRENI/CRENAS 

3 970 enfants de moins de 5 ans 381 656 

UNICEF - Fonds des 
Nations Unies pour 
l’Enfance 

Prise en charge intégrée d’urgence pour 
enfants malnutris en Mauritanie 

- Identification des enfants en détresse 
nutritionnelle pour une prise en charge 
nutritionnelle et médicale  
- détection et la prise en charge des 
épidémies de rougeole notamment chez 
les enfants de moins de 0-5 ans  

3 970 enfants malnutris enfants 
de moins de 5 ans 

580,154 

     

Total CERF 

Objectifs : appuyer les efforts du 
Gouvernement visant à réduire l’impact 
négatif de la crise sur les groupes 
vulnérables, notamment les enfants de 6 à 
59 mois atteints de malnutrition aiguë 
modérée et sévère, les femmes 
allaitantes, et les ménages d’agriculteurs 
et d’éleveurs 

Appui au Gouvernement pour prendre 
en charge une partie du montant 
annoncé dans le cadre du plan EMEL 
d’assistance aux populations  
Régions concernées : Gorgol, 
Guidimakha, Brakna et Assaba 

Nb total : 119.938 
dont : 

- Enfants de - de 5 ans : 
33.428 

- Femmes et filles : 
64.900 

- Hommes et garçons : 
27.600 

Femmes enceintes et 
allaitantes : 17.010 

3 289 822 

 


