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

Amélioration saisonnière de la sécurité alimentaire malgré les inondations  
MESSAGES CLÉS 
• Malgré la séquence sèche de juillet et de la première 

décade  d’août,  les  conditions  pastorales  sont 
actuellement  bonnes,  dans  tout  le  pays, 
conformément à la perspective de juillet. L’impact de 
la politique gouvernemental ayant permis d’accroitre 
les superficies tant dans le diéri que dans l’irrigué, on 
s’attend  à  une  importante  hausse  de  la  production 
agricole.  Les  niveaux  de  la  sécurité  alimentaire 
s’inscriront  dans  leur  amélioration  saisonnière 
habituelle.  La  période  de  soudure  se  prolongera 
jusqu’en  novembre  pour  les ménages  d’agriculteurs 
pauvres du centre de la vallée du fleuve (Figures 1 et 
2).  
 

• Des pluies diluviennes  et des  inondations ont  causé 
d’importants  dégâts  sur  les  infrastructures,  les 
habitats  et  les  cultures  pluviales  semées  dans  les 
basses  terres.  Le  gouvernement estime qu’à  la date 
du  13  septembre,  environ  10.263  familles  ont  été 
affectées  par  ces  inondations  et  que  pour  bon 
nombre de ces familles il faut trouver des habitats et 
de la nourriture. 

 
 
Mise à jour de la perspective de décembre 
2010  
 
Notre  perspective  de  l’évolution  des  conditions 
alimentaires  jusqu’en  décembre  2010,  établie  en  juillet, 
était  établie  sur  des  suppositions  d’une  pluviométrie 
annuelle  précoce,  bien  repartie  dans  le  temps  et 
supérieure ou au moins égale à  la moyenne. Avec  la  fin 
des séquences sèches  typiques,  les conditions pastorales 
sont  maintenant  partout  bonnes  (Figure  4).  Malgré  la 
hausse  des  prix  des  denrées  alimentaires les  termes 
d’échange  de  bétail  à  céréale  continuent  d’évoluer  au 
profit des ménages vendeurs de bétail grâce à  la hausse 
du prix des animaux (Figure 5).  
 
Les  superficies  emblavées  en  pluvial  et  en  irrigué  sont 
déjà  presque  égales  la  moyenne  des  cinq  dernières  années.  En  recoupant  les  données  régionales,  rien  que  pour  la 
campagne hivernale ont serait déjà à 13.843 ha, ce qui est relativement égale à la moyenne des superficies annuelles  

Figure 1. Estimation des conditions de sécurité alimentaire,
septembre 2010 

Pour davantage 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 
d’octobre à décembre 2010 

 
  Source: FEWS NET
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(campagne  hivernale  et  contre  saison)  des  cinq  dernières  années 
(13.871 ha). Les cultures irriguées de riz se développent normalement 
et sont déjà en épiaison dans de nombreux périmètres au Trarza et au 
Brakna.  Les  cultures  pluviales  hâtives,  semées  en  juillet  et  qui  ont 
survécues  aux  séquences  sèches,  sont  actuellement  au  stade 
d’épiaison. Les semis des cultures de long cycle se poursuivent. 
 
Les  prévisions  de  la  National  Oceanographic  and  Atmospheric 
Administration des Etats Unis  (NOAA)  laissant espérer des  conditions 
pluviométriques  favorables  jusqu’en  septembre,  les  cultures  semées 
en  août  se  développeront  dans  de  bonnes  conditions  et  pourront 
arriver  à maturation.  Les  perspectives  des  cultures  de  décrue  (walo, 
bas  fonds et barrages) sont partout bonnes, sauf dans  le centre de  la 
vallée  du  fleuve  Sénégal. On  s’attend,  donc,  grâce  à  l’application  du 
programme  gouvernemental  de  la  relance  agricole,  à  de  bonnes 
récoltes céréalières, sauf dans le centre de la valle du fleuve. 
 
Dans un contexte normal, un ménage pauvre de la vallée du fleuve tire 
30% de ses besoins alimentaires de sa production agricole qui provient 
essentiellement de  l’exploitation du walo. C’est également du  travail 
agricole réalisé dans  le walo au profit des ménages moyens et riches 
qu’il tire 30% des revenus annuels. La crue dans le centre de la vallée 
du  fleuve,  qui  d’habitude  arrive  en  fin  juillet/début  août,  n’a 
commencé  cette  année  qu’au  cours  de  la  première  décade  de 
septembre. Une période de submersion de quatre vingt‐dix à soixante 
jours et un  retrait des eaux en début octobre  sont nécessaires pour 
que  les  conditions d’exploitation  soient  considérées  comme bonnes, 
ce qui est peu probable vu  le retard de  la crue. Dans  le centre de  la 
vallée du fleuve, actuellement en  insécurité alimentaire modérée,  les 
petits  apports  des  périmètres  irrigués,  du  diéri,  de  l’élevage  et  des 
programmes  d’assistance  développés  par  le  gouvernement 
contribueront  à une  stabilisation de  la  sécurité  alimentaire  jusqu’en 
décembre,  si  les  suppositions  plus  probables  de  la  perspective  de 
juillet tiennent.  
 
La  baisse  ou  l’épuisement  des  stocks  alimentaires  villageois  de 
sécurité  (SAVS)  et  l’arrêt  du  programme  des  boutiques  dites  de 
Ramadan (la vente des céréales à prix modéré), font que les ménages pauvres sont obligés de recourir au marché. Les prix 
des  denrées  alimentaires  sont  en  hausse  saisonnière  depuis  août.  Cette  situation  affectera  autant  les ménages  ruraux 
pauvres qui ne disposent d’animaux à vendre que les pauvres des zones urbaines. 
 
Les  pluies  diluviennes  qui  continuent  de  tomber,  un  peu  partout  dans  le  pays  ont  causé  d’importants  dégâts  sur  les 
infrastructures et les habitats. Le gouvernement estime que 10.163 ménages victimes des inondations ont besoin d’abris et 
d’appui alimentaire. Sur la base du rapport fourni par le gouvernement le 13 septembre, les aides mobilisées jusqu'à ce jour 
restent encore insuffisantes par rapport au besoin. Le gouvernement a commencé à distribuer des tentes, des nattes et des 
couvertures et une ration de 50 kg de riz, 5  litres d’huile et 5 kg de dattes à chaque ménage sinistré. Nombreux sont  les 
ménages actuellement installés dans les lieux publics (écoles essentiellement). Avec la prochaine ouverture des classes en 
octobre de sérieux problèmes de relogement se poseront.  
 
Les prévisions Global Ensemble Forecast System (GEFS) de la NOAA jusqu’au 27 septembre prévoyant de nouvelles pluies, le 
nombre des personnes sinistrées peut rapidement évoluer. Les difficultés de transport suite à la montée des eaux dans les 
oueds  et  aux nombreuses  coupures  tout  au  long des principales  routes du pays multiplient  (Figure  6).  L’état  s’attèle  à 
réparer  les  infrastructures dégradées par  les pluies pour éviter une  rupture d’approvisionnement des  zones  intérieures, 
dont les marchés sont essentiellement ravitaillés par Nouakchott. Cette situation accentue la hausse des prix des aliments 

Figure 4 : Image dérivé par satellite de la 
différence normalisée de l’indice de la végétation 
(NDVI) de la troisième décade d’août présentant 
l’état des pâturages dans le pays  

 
 Source : Office National de la Météorologie de Mauritanie

Figure 5. Evolution des termes d’échange d’août 
à septembre 2010 

Source : FEWS NET
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Kg sorgho 
par mouton 
août 2010 

Kg sorgho 
par mouton 
sept 2010 

KIFFA 92.86 106.67 

KANKOSSA 92.31 103.70 
AIOUN EL 
ATROUSS 100.00 103.45 

KOBONNI 109.09 112.50 

TOUIL 110.00 108.33 

NEMA 100.00 106.67 

DJIGUENNI 110.00 104.17 
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d’ici  à  la  réparation  des  routes  dans  les  zones 
intérieures et réduit les capacités d’accès alimentaire 
des ménages ruraux pauvres. 
 
Par  contre,  il  est  pratiquement  impossible  de 
colmater  les brèches de nombreux barrages  cassées 
dans  le  nord  et  le  centre  de  la  zone  agropastorale, 
notamment  en  Assaba  et  dans  les  deux  Hodhs. 
L’inexploitation de ces barrages affectera les ménages 
pauvres  d’agropasteurs  à  dominante  agricole  pour 
lesquels  ils  constituent  l’unique  source  de  céréales. 
Dans le contexte d’une année normale, la production 
céréalière de ces barrages couvre 30 pour cent de leur besoin en nourriture et 35 pour cent de leurs revenus (20 pour cent 
par  la  vente  et  15  pour  cent  par  le  travail  agricole).  Les  apports  de  l’élevage  (production  laitière)  se  réduisant  après 
décembre,  ce  sont  les  récoltes  des  bas  fonds  pluviaux  (février  2011)  et  des  barrages  (mars‐avril  2011)  qui  fournissent 
l’essentiel de l’alimentation de ces ménages. 
 
 
Calendrier saisonnier et des événements cruciaux  
 

 
Source: FEWS NET 

 
 

Figure 6. Camion tentant de traverser un oued en crue sur la 
route de l’Espoir à Guimi 

 
Source : FEWS NET 


