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MAURITANIE  
Mise à jour de la perspective sur la sécurité alimentaire Novembre 2010

Des niveaux de sécurité alimentaire renforcés par une production record 
 

• Les  conditions  agricoles  et  pastorales  demeurent 
satisfaisantes  dans  tout  le  pays.  Les marchés  sont  encore 
bien  approvisionnés  en  denrées  alimentaires  importées, 
malgré la hausse des prix des denrées alimentaires importés 
et du carburant. 
 

• On  s’attend,  selon  les estimations de  la mission  conjointe, 
FEWS  NET‐CILSS‐Gouvernement,  d’évaluation  à  une 
production céréalière brute record 242.710 tonnes, soit une 
augmentation de 42 pour cent par  rapport à 2009‐2010 et 
de  33  pour  cent  par  rapport  à  la  moyenne  des  cinq 
dernières années. 

 
• On s’attend à ce que tous  les groupes de mode d’existence 

retrouvent leurs conditions normales, à partir de décembre. 
 

 
Mise à jour de la perspective de décembre 2010  
 
La  récolte  des  cultures  hâtives  se  poursuit.  Celle  du  riz  a 
commencé dans  les  rizières de  l’ouest de  zone de  la  vallée du 
fleuve  Sénégal  (Figure  3).  Les  cultures  de  long  cycle  sont  aux 
stades de montaison et d’épiaison et les résultats attendus sont 
prometteurs  car  les  bilans  hydriques  demeurent  encore 
satisfaisants. Les cultures de bas  fonds et derrière  les barrages 
disposent de bonnes conditions d’exploitation et malgré les prix 
élevés des  semences plus de 52.000 ha ont été emblavées, 50 
pour cent de plus du record le plus récent de 33.000 ha en 1999. 
Les  semis du walo ont  commencé. Toutefois,  le desséchement 
des  terres  est  plus  rapide  que  souhaité  car  le  temps  de 
submersion  de moins  de  40  jours  n’a  pas  été  idéal,  qui  serait 
supérieure à 60 jours.  
 
Les  niveaux  de  la  sécurité  alimentaire  continuent  d’évoluer 
conformément à la perspective établie en octobre. 
 
Malgré  l’existence  conditions  écologiques  favorables  à  la 
reproduction et  la présence d’ailés dans  le centre et  le nord du 
pays,  la  situation  acridienne  est  jugée  sous  contrôle  par  le 
Centre Nationale de  lutte antiacridienne  (CNLA). Par contre,  les 
cultures de décrue du sud‐est (bas fonds pluviaux de la zone de 
cultures pluviales) du centre (bas fonds et barrages de la zone  

Figure 1. Estimation des conditions de sécurité 
alimentaire, novembre à décembre 2010 

Pour plus d’informations sur l’échelle de sévérité de l’insécurité 
alimentaire du FEWS NET, prière consulter : 
www.fews.net/FoodInsecurityScale 

Source: FEWS NET
Figure 2. Estimation des conditions de sécurité 
alimentaire janvier à mars 2011 

Source: FEWS NET
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agropastorale)  et  du  walo  (vallée  du  fleuve)  sont 
soumises à des attaques de sauteriaux et  la crainte de 
la  sésamie  plane  sur  bon  nombre  de  paysans.  Par 
ailleurs, presque partout,  les champs en épiaison sont 
envahis  par  des  nuées  d’oiseaux  étaient  assez 
importants pour mobiliser  les paysans  (destruction de 
nids)  et  les  services  techniques.  En  dépit  de  ces 
contraintes on s’attend à une production record (Figure 
4). 
 
En raison de  l’importance de  la biomasse végétale,  les 
transhumances  externes  seront  tardives  (vers  juin  au 
lieu de mars‐avril). Les mouvements pastoraux internes 
sont  actuellement  ralentis  par  les  cultures mais  cette 
situation  n’affecte  pas  les  animaux  qui  disposent 
encore,  en  tout  lieu, de bonnes  conditions pastorales 
(pâturages et eaux de surface). Toutefois les risques de 
feux  de  brousse  sont  grands  et  les  pare‐feux 
demeurent  encore  faibles  par  rapport  aux  besoins. 
Toute  disparition  de  pâturages  sur  de  grandes 
étendues peut entrainer un remodelage de la situation 
pastorale  et  entrainer  des  mouvements  anormaux 
d’animaux.  Telles  mouvements  auraient  des 
conséquences  négatives  sur  les  cultures  pluviales  de 
long cycle (en épiaison) et sur celles des bas fonds (au 
stade  de  levée)  qui  sont  rarement  protégées  des 
animaux. 
 
Dans  toutes  les  zones  où  les  activités  agricoles  sont 
dominantes,  les  revenus  que  les  ménages  pauvres 
tiraient du travail agricole se sont accrus (par exemple, 
25% dans la vallée et de 300% dans le sud de la zone de 
transhumance  pastorale,  par  rapport  à  2009)  avec  la 
forte  demande  en main  d’œuvre  liée  à  la  hausse des 
superficies  à  exploiter.  Cette  situation  devrait  se 
traduire par une meilleure capacité d’accès aux denrées alimentaires commercialisées par rapport à 2009.  
 
Le prix du blé, qui est  la principale  céréale de  substitution du  sorgho, est en hausse accrue  sur  le marché  international 
depuis  juillet.  Cette  hausse  s’est  répercutée  sur  les marchés  de  la Mauritanie  dés  le mois  d’août.  Cette  réduction  des 
capacités d’accès alimentaire des ménages est accentuée par  la baisse des  importations de riz du Sénégal. Le riz et  le blé 
constituent  la base alimentaire des ménages pauvres de  la vallée du  fleuve  (Boghé), du sud de  la zone de transhumance 
pastorale  (Mederdra)  et du nord de  la  zone  agropastorale  (Magtra‐Lahjar). Dans  la  vallée  du  fleuve  cette  situation  est 
atténué par l’arrivée sur les marchés frontaliers de céréales traditionnelles pluviales (mil, sorgho hatif) de 2009, libérés par 
des céréaliers sénégalais riverains qui veulent renouveler leurs stocks. Depuis la troisième décade d’octobre une stabilité à 
baisse du prix des sorgho pluviaux  (hâtif et  long cycle) dans  les marchés de Kaédi, Boghé et Rosso. Le prix du sorgho de 
décrue est presque doublé en octobre à Boghé, Rosso et Kaedi à cause de  la  forte demande à des  fins de  semences. A 
l’inverse,  dans  la  zone  de  cultures  pluviales,  bien  que  la  production  hâtive  soit  jugée  satisfaisante,  l’offre  en  céréales 
traditionnelles, dans les marchés, portent encore sur les productions de 2009 et les prix n’ont pas baissé. Pour le moment, 
les ménages de cette zone se contentent d’engranger  leur production et d’attendre  l’évolution des prix pour vendre. On 
assiste ainsi à un  renforcement des  capacités d’accès alimentaire des ménages pauvres qui bénéficient déjà, de  lait, de 
feuilles et de produits agricoles verts (niébé, céréales, pastèques et courges).  
 

Figure 3. Carte des zones de moyennes d’existence en 
Mauritanie.  

 
Source: FEWS NET Mauritanie

Figure 4. Comparaison de la production céréalière  

Culture 

Prévision 
2010/11 
(tonnes) 

Pourcent de différence 

2009/10 
Moy 2005/06-
2009/10 

Sorgho 101711 9 23 
Mil 7.559 -6 78 
Maïs 19.608 66 29 
Blé 3.539 2 32 
Riz 110.292 106 41 
Total 242.710 42 33 

Source: Evaluation conjointe FEWS NET-CILSS-GVT 
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Dans  la  majeure  partie  des  zones  de  modes  d’existence,  les  termes  d’échange  animal/nourriture  continuent  d’être 
favorables aux ménages  (Figure 5). Les courtiers qui constituaient  le gros des acheteurs  sur  les marchés de collecte des 
animaux en octobre pour acquérir un stock de béliers pour vendre devant la fête de Tabaski ont maintenant déménagé leur 
stock d’animaux aux marchés de consommation. La demande des petits ruminants sur  les marchés est en baisse dans  la 
vallée du fleuve et stable dans la zone de cultures pluviales, le sud et le centre de la zone agropastorale depuis la troisième 
décade d’octobre. Ces tendances se reflètent dans les prix des petits ruminants, qui sont toujours à des niveaux élevés. Les 
marchés  de  grande  consommation  (Sénégal Nouakchott,  et  capitales  régionales)  continueront  à  être  alimentés  par  les 
méventes. Pour le moment ce n’est que dans le nord‐ouest de la zone agropastorale, dont les centres administratifs (Magta 
Lahjar) ne sont pas ravitaillés par les courtiers de l’est et de Nouakchott, que le prix du mouton moyen maintient sa hausse 
(>à 15% mais < à 30% par rapport à septembre et octobre).  
 
 
Figure 5. Evolution des termes d’échange de bétail à cérérales  

 
Source: FEWS NET 

 
 
Calendrier saisonnier et des événements cruciaux  

 
Source: FEWS NET 

 
 


