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MAURITANIE  
Perspective de la sécurité alimentaire  Octobre 2010 à Mars 2011
  
• Entre octobre et décembre 2010 on s’attend à une nette 

amélioration  des  conditions  dans  la majeure  partie  des 
zones rurales du pays, en raison d’une pluviométrie qui a 
déterminé de bonnes  conditions pastorales et  agricoles. 
La production des cultures hâtives est venue renforcer les 
apports  de  l’élevage.  Les  termes  d’échange  continuent 
d’évoluer au profit des ménages malgré la hausse des prix 
de certaines denrées alimentaires de base importés.  
 

• Toutefois dans  le centre de  la vallée du fleuve et  le nord 
de  la  zone  agropastorale  fortement  dépendant  des 
cultures  de  décrue  dont  l’exploitation  ne  commence 
qu’en  fin  octobre,  la  situation  alimentaire  des ménages 
pauvres,  jugés en  insécurité alimentaire modérée depuis 
juillet,  évoluent  lentement.  Alors  que  les  ménages 
pauvres  du  nord  de  la  zone  agropastorale  seront  sans 
insécurité  alimentaire  aiguë  après  les  récoltes  des  bas 
fonds pluviaux en novembre, ceux du centre de  la vallée 
du fleuve ne le seront qu’après décembre, lorsque les flux 
transfrontaliers de riz se seront normalisés avec le retrait 
complet des eaux et qu’ils commenceront à bénéficier des apports alimentaires du walo (feuilles, niébé, maïs et sorgho 
verts). 

 
• En raison des bonnes conditions pastorales, des perspectives d’une production agricole supérieure à  la moyenne des 

cinq dernières années, dans toutes les zones de modes d’existence, les populations vont recouvrer leurs modes de vie 
saisonniers, entre décembre 2010 et mars 2011. 

 
 
Calendrier de la campagne et des événements cruciaux 

 
Source: FEWS NET 

 
   

Figure 1. Estimation des résultats actuels de la sécurité 
alimentaire, octobre 2010. 

 
 
Pour plus d'informations sur l’échelle d'insécurité alimentaire de FEWS 
NET, visitez: www.fews.net/foodinsecurityscale 

Source : FEWS NET 
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Scénario le plus probable de la sécurité alimentaire d’Octobre 2010 à Mars 2011 
 
Malgré  l’existence  de  poches  d’insécurité  alimentaire 
modérée (centre de  la vallée du fleuve Sénégal et nord 
de  la  zone  agropastorale),  les  niveaux  de  la  sécurité 
alimentaire  s’inscrivent  dans  leurs  tendances 
saisonnières normales dans  la majeure partie du pays. 
Les efforts déployés, cette année, par  le gouvernement 
et  ses  partenaires  dans  l’accès  au  crédit  agricole,  le 
transport de  la main d’agricole et  l’accès aux semences 
se  sont  traduits  par  une  sensible  augmentation  des 
superficies  exploitées  dans  l’irrigué  et  le  diéri par 
rapport à 2009. De plus, des pluies  importantes et bien 
reparties  dans  le  temps  comme  dans  l’espace  ont 
permis  un  bon  développement  des  pâturages  et  des 
cultures  pluviales  (sauf  dans  le  nord  de  la  zone 
agropastorale).  Aucune  épizootie  n’est  signalée  et  la 
situation  phytosanitaire  est  encore  calme.  Le  lait,  les 
produits de  la  cueillette, et  les productions  céréalières 
hâtives ont amélioré  la disponibilité alimentaire pour  la 
majorité des ménages pauvres des zones rurales (ans la 
plupart)  du  pays.  Le  ralentissement  saisonnier  des 
échanges  transfrontaliers  lié  à  des  problèmes  de 
transport  causés  par  les  pluies  et  les  crues  n’a  pas  affecté  l’approvisionnement  des  marchés,  qui  restent  bien 
approvisionnés par  les stocks commerçants. Les  termes d’échange de mouton à céréales continuent d’évoluer en  faveur 
des ménages vendeurs de bétail. 
 
Les différents scenarios présentés dans cette analyse, pour  l’ensemble du pays, pendant  la période qui s’étale d’octobre 
2010 à mars 2011, sont bâtis sur la base des hypothèses suivantes :  

• Le bon niveau de remplissage des barrages et la forte crue alluviale permettent d’espérer une forte croissance des 
superficies exploitables en décrue (bas fonds, barrages et walo), dans tout le pays.  

• La forte demande de petits ruminants, surtout des moutons, dont le pic se situe entre le mois d’octobre et le début 
de celui de novembre (la fête de Tabaski est attendue vers le 17 novembre) est, pour les ménages, une occasion de 
vente à des prix favorables. Rappelons que les ménages pauvres des zones agropastorales cultivant principalement 
les  bas  fonds  et  la  décrue,  vendent  des  animaux  entre  octobre  et  décembre  pour  rembourser  leurs  dettes  et 
acheter  des  céréales.  La  vente  des  animaux  peut  se  prolonger  jusqu’à  la  fête  de Mowloud,  en  janvier,  si  les 
courtiers arrivent à  liquider  la majeure partie de  leur stock. Les  termes d’échange de petits ruminants à céréale 
seront, plus que d’habitude, favorables aux ménages vendeurs d’animaux.  

• Le walo n’ayant pas bien produit depuis trois ans à cause du bas niveau du fleuve et des ennemis des cultures, les 
semences de décrue  sont  rares dans  les marchés et  leurs prix  sont  jusqu’à 30 pour  cent plus élevés que  leurs 
niveaux de  l’année passée. Les agriculteurs pauvres, qui achètent habituellement  les semences du marché avec 
l’argent tiré de la vente des animaux ou/et du travail agricole, doivent cette année, recourir à des emprunts s’en 
procurer  

• La hausse du prix du blé, orge, etc. sur  les marchés globaux n’aura pas d’impact significatif sur  les marchés des 
zones rurales pendant les périodes de récoltes d’octobre à mars. 

• L’approvisionnement  normal  et  bon  fonctionnement  des marchés  grâce  à  des  flux  internes  et  transfrontaliers 
réguliers.  

  
Dans un tel contexte, on peut considérer que, dans toutes les zones de moyens d’existence où les activités pastorales sont 
dominantes ou importantes, tous les groupes de richesse confondus vont recouvrer leurs traditionnels systèmes de vie et 
seront sans insécurité alimentaire aiguë entre janvier (octobre) et mars.  
 
   

Figure 2. Carte des zones de moyens d’existence 

 
Source : FEWS NET 
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Centre de la vallée du fleuve Sénégal 
 
Dans  cette  partie,  environ  43000  personnes  agriculteurs 
pauvres sont affectés, de mars à août 2010 par  la mauvaise 
production  du  walo  et  l’absence  de  celle  de  l’irrigué  de 
2009/10. Le riz est devenu depuis 2002, la principale céréale 
consommée  par  les  ménages  pauvres.  Ici,  les  superficies 
allouées en irrigué sont en général si petites (1/4 a 1/2 ha par 
ménage)  que  leur  exploitation  ne  requiert  pas  une  main 
d’œuvre externe au ménage.  
 
Malgré  la mise  en  place  du  crédit  agricole  en  espèces  dès 
juillet,  de  nombreuses  coopératives  n’ont  obtenu  leur 
financement que tardivement et les opérations de semis qui 
devraient  se  faire  entre  juillet  et  début  août  se  sont 
prolongées  jusqu’en mi‐septembre. Les ménages pauvres en 
particulier  ont  fait  recours  à  des  semences  de  mauvaise 
qualité,  acheté  dans  les  marchés  frontaliers  sénégalais 
souvent  a des prix  très  élèves.  Les paysans ont du, parfois, 
reprendre les semis. La qualité des semences étant mauvaise 
et  aussi  semé  tardivement,  on  s’attend,  particulièrement 
dans  les ménages pauvres, à une baisse de  la production de 
riz par rapport aux prévisions avec une récolte en septembre 
au  lieu  de  juillet  et  début‐août.  D’habitude,  les meilleures 
productions de  riz de ces ménages pauvres  tournent autour 
de  500  kilogrammes  de  riz.  Une  partie  est  habituellement 
vendue  immédiatement  après  les  récoltes  à  des  prix  bas 
autour de 25 UM/kg de paddy pour payer les redevances, qui 
fluctuent entre 18.000 et 25.000 UM.  
 

• Une  baisse  régulière  de  la  crue  fluviale  d’ici  à 
novembre.  

• Une production céréalière (riz irrigué et sorgho de 
décrue) bonne à moyenne.  

• Une bonne disponibilité des denrées alimentaires 
dans les marchés. 

• Des apports de la pêche continentale et fluviale 
d’octobre à mars. 

• Une disponibilité saisonnière normale à bonne des 
produits de cueillette (feuilles, mais des berges et bas fonds surtout) octobre et mars. 

• La production laitière normale entre octobre et mars avec un pic en novembre/décembre. 
• Les termes d’échange de mouton à céréales encore favorables entre octobre et janvier malgré la hausse 

saisonnière du prix des denrées alimentaires commercialisées. 
• Un fonctionnement normal des mécanismes sociaux (solidarité communautaire, crédit informel, etc.) 

 
On s’attend à ce que d’importantes superficies soient  inexploitées dans  le walo. Du fait que  le temps de submersion des 
terres n’a pas été long, les efforts d’exploitation se porteront d’abord sur les basses terres inondées depuis le mois d’août. 
Ces terres représentent moins de 40 pour cent des terres inondées et appartenant aux aristocraties terriennes qui les font 
exploiter par des systèmes de métayage déterminés par des relations sociales internes. Or, c’est par le travail agricole qui 
ne  commencera qu’à  la  fin du mois d’octobre, que  les ménages pauvres  se procuraient 30 pour  cent de  leurs  revenus 
annuels, essentiellement utilisés pour l’achat de  la nourriture entre pendant cette première période de soudure. A cette 
limitation d’accès à  la terre s’ajoute celle de  l’accès aux semences. Des semences d’autant plus chères que  l’offre est très 
réduite du fait des mauvaises productions des années précédentes.  
 

Figure 4. Carte des résultats de la sécurité alimentaire 
les plus probables d’octobre à décembre 2010 

 
Source: FEWS NET 

Figure 5. Carte des résultats de la sécurité alimentaire 
les plus probables de janvier à mars 2011 

 
Source: FEWS NET 
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En attendant les prochaines récoltes du walo en janvier, les ménages pauvres vont continuer à acheter ou emprunter du riz 
dont  le prix est en hausse  continue depuis  juin 2010. Entre octobre et décembre,  la majorité des ménages pauvres est 
incapable de  remplir  ses besoins  alimentaires minimums. Après  avoir  réduit  les quantités  journalières de nourriture,  ils 
sautent les repas et multiplient les ventes animales. Une bonne partie des revenus tirés de la vente des animaux est utilisée 
pour acheter des semences et payer  les dettes contractées en 2009 et 2010, années de  faibles productions. Les  taux de 
malnutrition aiguë sont plus élevés que d’habitude pour la zone. L’insécurité alimentaire haute prévaut dans la zone entre 
octobre et novembre. A partir de décembre, les ménages pauvres peuvent accéder aux produits de cueillette, de la pêche 
fluviale et aux premiers apports alimentaires des cultures de décrue  (feuilles, niébé, mais etc.). Cependant, de  janvier à 
mars 2011,  les ménages pauvres vont recouvrer  leurs moyens d’existence habituels et seront sans  insécurité alimentaire 
aiguë jusqu'à la prochaine période de soudure qui arrivera normalement au mois de mai. 
  
Le nord de la Zone agropastorale 
 
Une  longue pause pluviométrique de  juillet et début août et  la  rupture des barrages, digues et diguettes avec  les  fortes 
pluies d’août/septembre ont provoqué une baisse de 30 à 40 pour cent des superficies pluviales exploitées en juillet/août. 
Les ménages pauvres à dominante agricole dépendent, pour leur alimentation, à partir d’octobre de leur propre production 
céréalière pluviale et des produits de la cueillette pour les raisons suivantes : 

• De mauvaises conditions pastorales et une médiocre production céréalière en 2009 et 2010. 
• Un démarrage tardif de la saison pluviale 2010 et des déficits pluviométriques, qui se sont traduits par une baisse 

des superficies exploitées en bas fonds pluviaux. 
• Une baisse des revenus tirés du travail pastoral, en raison des bonnes conditions pastorales qui limitent le recours 

à une main d’œuvre qui avait la charge d’abreuver et de nourrir le troupeau avec de l’aliment bétail 
 
La majorité des ménages pauvres à dominance agricole n’arrive à satisfaire entièrement ses besoins alimentaires que par 
une  intensification du recours aux emprunts, des aides reçus du gouvernement et des partenaires opérants sur  le terrain 
(distributions  gratuites,  centres  de  nutrition,  cantines  scolaires,  vivres‐contre‐travail  pour  des  réalisations  de  digues, 
diguettes et barrages, etc.).  
 
Cette situation n’évoluera pas significativement entre septembre et décembre du fait que: 
 

• Les récoltes des bas  fonds pluviaux attendues entre septembre et décembre seront, en raison de  la rupture des 
digues et diguettes et des difficultés d’accès aux semences, en baisse de 30 à 40 par rapport a la situation normale. 
Ceci devrait se traduire par une réduction de presque 5 pour cent des sources d’alimentation et de revenus par 
rapport à une année normale.  

• Une baisse des superficies exploitable dans les barrages et en conséquence une réduction de la demande de main 
d’œuvre agricole, qui va se solder par une baisse des revenus (15 pour cent en année normale) que les ménages 
pauvres en tiraient. 

• L’évolution favorable des termes d’échange ne profite que faiblement aux ménages pauvres du fait de la modestie 
de leur capacité de vente.  

• Un approvisionnement irrégulier des marchés causé par les difficultés de transport. Seuls les centres administratifs 
sont desservis par des axes routiers praticables en toutes saisons.  

 
A partir de décembre, la situation va rapidement évoluer vers une insécurité alimentaire aigue grâce à : 

• L’amélioration  des  conditions  pastorales.  En  effet  la  récolte  des  cultures  pluviales  libère  des  espaces  qui 
rapprochent les troupeaux des sites d’habitats. Il en résulte un meilleur accès au lait pour les ménages pauvres. 

• Avec la fin des fêtes et le ralentissement des importations de bétail du sud‐est de la zone agropastorale (centre et 
sud de  l’Assaba et des deux Hodhs),  les marchés de bétail régionaux reprennent  leur  importance. Le retour des 
courtiers mauritaniens et sénégalais va se traduire par une nette hausse du prix des animaux et donc des termes 
d’échange  plus  favorables  qui  ouvrent,  aux  ménages  pauvres,  un  meilleur  accès  aux  denrées  alimentaires 
commercialisées.  

• Une exploitation écologique normale entre octobre et mars  
• Des flux internes très dynamiques entre la zone de cultures pluviales, le sud de la zone agropastorale et la vallee 

du fleuve par laquelle transite l’essentiel du riz en provenance des marchés frontaliers sénégalais. 
• Des mouvements d’exode qui se dérouleront comme d’habitude. 
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Tenus de rembourser les emprunts passés ils doivent limiter les achats destinés à leur nourriture car le petit nombre de leur 
cheptel  ne  leur  permet  pas  d’opérer  des  ventes  pour  satisfaire,  a  la  fois,  ces  deux  exigences.  Les  pauvres  qui  sont  à 
dominante agricole seront en insécurité alimentaire modérée d’octobre à décembre. 
 
Ils seront sans insécurité alimentaire aigue, entre décembre 2010 et mars 2011 à partir de décembre avec la récolte des bas 
fonds pluviaux  
 
 
Tableau 1. Événements possibles dans les prochains six mois qui pourraient changer le scenario plus probable  
  

 
 

Zone   Événement  Impacts sur les conditions de la sécurité alimentaire 
  Forte hausse du prix des 

denrées alimentaires de 
base 

• Réduction des capacités d’accès alimentaire des ménages 
• Inversion des rapports des termes d’échange animal/aliment jusque 

la favorables aux ménages. 
NATIONALE  Attaque acridienne ou des 

ennemis des cultures  
• Pertes considérables sur les cultures et importantes baisses des 

productions de décrue qui seront encore vertes entre novembre et 
mars  

  Arrêt ou limitation des flux 
transfrontaliers avec le 
Mali et le Maghreb en 
liaison avec l’insécurité qui 
pourrait se développer 
dans le nord et l’est du 
pays. 

• Mauvais approvisionnement des marchés de Nouakchott (céréales 
traditionnelles et riz), de la zone de cultures pluviales (céréales 
traditionnelles), de la zone agropastorale et de la vallée du fleuve (riz 
et céréales traditionnelles). 

• Baisse des revenus des éleveurs mauritaniens qui vont vendre leur 
bétail au Mali et au Sénégal. 

• Réduction des apports de l’exode, pour les pauvres du sud‐est du 
pays qui vont travailler dans le delta du Niger malien. 

  La hausse du prix du blé, 
orge, etc. sur les marchés 
globaux aura un impact 
significatif sur les marchés 
de Nouakchott 

• Hausse des prix à la consommation en raison de la croissance de la 
demande (les ménages vont se rabattre sur les autres céréales) 

• Mauvais approvisionnement de Nouakchott et par effet de 
conséquence des marchés intérieurs généralement alimentés par 
Nouakchott 

  Une épizootie du fait du 
faible taux de vaccination 
des petits ruminants qui 
constituent l’essentiel du 
cheptel des ménages 
pauvres. 

• Réduction l’accès au lait  
• Baisse des revenus tirés du travail pastoral par les ménages pauvres. 
• Forte mortalité animale affectant le principal actif et source 

d’épargne des ménages pauvres ; augmentation de la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire 

 
Centre de la 
vallée du  
fleuve 
Sénégal 

Rapide retrait de la crue 
des le début d’octobre (le 
retrait idéal doit se faire en 
fin octobre) 

• Une baisse des superficies exploitées et des productions du walo  
• Une baisse des revenus que les ménages pauvres tirent du travail 

agricole.  

La crue reprend avec de 
nouvelles pluies tardives 
ou/et avec des lâchées 
d'eau de Manantalli 

• Cela inondera les cultures de walo semées avec des forts dégâts. Des 
reprises de semis seront nécessaires, augmentant le cout de 
production. 

  Programme de dotation de 
semences dans le centre 
de la vallée 

• Une sensible augmentation des revenus tirés du travail agricole et de 
la production céréalière.  

• La sécurité alimentaire de la majorité des ménages pauvres 
reprendra les tendances saisonnières habituelles à partir de février 
2011, et ils seront sans insécurité alimentaire aiguë.  


