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Sommaire et implications 
 

Les récoltes de sorgho pluvial tardif sont pratiquement achevées et globalement leur productivité a 
été réduite par l’arrêt précoce des pluies et par la forte pression aviaire survenue au moment de 
l’épiaison.  Les récoltes de riz se poursuivent.  Les semis des cultures de décrue sont pratiquement 
achevés.  Les paysans ont, malgré les difficultés d’accès aux semences, exploité tous les bas fonds et 
les barrages fonctionnels.  Par contre, une bonne partie du walo du Gorgol est restée inexploitée 
parce que les paysans craignent la sésamie, la divagation animale et la pression aviaire. 
 
La situation pastorale commence à se dégrader dans les zones centrales (nord du Brakna et du 
Gorgol, centre du Trarza et de l’Assaba) sous les effets de la surcharge pastorale et des vents.  Les 

transhumances se sont accélérées tant pour les besoins de recherche de meilleurs pâturages que pour se rapprocher des centres d’achat 
en raison de l’approche de la fête de Tabaski.  La situation acridienne est maintenant calme mais la pression aviaire demeure forte 
malgré l’important dispositif de lutte mis en place.  Sur les marchés céréaliers, l’offre en sorgho et mil, est toujours faible.  Cette 
situation résulterait, à la fois, de la baisse de la production locale et de la faiblesse des transferts de céréales en provenance du Sénégal.  
Les transferts de céréales maliennes (productions de 2004 et 2005) s’améliorent dans les zones frontalières du sud-est et à Nouakchott 
ce qui se traduit par une relative stabilité du prix du sorgho.  Dans les marchés ruraux, la tendance est plus à la hausse.  Au marché de 
Boghé, dans la vallée, le prix du moud a enregistré une hausse de 50 UM passant de 600 en mi novembre à 650 UM en début 
décembre.  Les marchés sont toujours bien approvisionnés en denrées alimentaires importées dont les prix, à l’exception de ceux du 
blé (+10 UM par rapport à novembre) sont restés stables par rapport à novembre.  Les prix des petits ruminants ont connu une forte 
hausse (+3000 UM par rapport à novembre).  Par contre les prix des gros ruminants ont commencé à chuter, ce qui est un indice du 
démarrage de la transhumance.  Le renouvellement des Stocks Alimentaires Villageois de Sécurité (SAVS) va aider les ménages 
pauvres et moyens des zones affectées par les déficits de production (5, 6 et 7) à renforcer leur gestion de la période de soudure.   
 

Résume des aléas 
 

• La faiblesse des transferts de céréales du Sénégal va accentuer les difficultés d’accès alimentaire dans les zones frontalières et 
les grandes villes.   

• La divagation animale, la sésamie et forte pression aviaire sont des facteurs potentiels de la baisse de la production de décrue.   
• La transhumance précoce (des petits et gros ruminants) peut accentuer les difficultés d’accès alimentaire des ménages de 

petits éleveurs et des agro-pasteurs à dominante agricole.   
 

Situation agricole 
 

Les récoltes des cultures pluviales tardives sont presque achevées et celles des périmètres 
irrigués se poursuivent.  Les superficies exploitées en bas fonds ont connu une sensible 
progression par contre celle du walo ont été nettement inférieures au potentiel inondé dans la 
plaine de Fori au Gorgol.  L’arrivée précoce des animaux du nord, les premières apparitions 
de la sésamie et la forte pression aviaire sur les cultures irriguées ont découragé bon nombre 
de paysans.  Le niveau du fleuve ne rassure pas les agriculteurs qui envisageaient de 
s’investir dans les cultures maraîchères et céréalières de la saison froide.  Les ménages 
agriculteurs de la zone 7 ne pourront pas profiter des apports des cultures de décrue (maïs, 
légumes, patates douces, niébé et pastèques) réalisées sur les berges du fleuve Sénégal, en 
raison de l’absence de la crue.  L’absence du walo, dans le sud du Trarza, du Brakna et 
dans l’ouest du Gorgol se traduira par une installation précoce de la période de soudure.   
 

Situation pastorale 
 

La situation pastorale commence à se dégrader, dans les zones centrales et occidentales, sous 
les effets du surpâturage et de l’action éolienne.  Dans le centre sud et le sud-est, les feux de brousse constituent un danger permanent.  
Les transhumances ont déjà commencé et leurs progressions vers la frontière malienne se confirment.  Les regroupements d’animaux 
se sont multipliés dans la réserve de Haddad (au sud de Kaédi) et dans le nord ouest du Guidimakha (zone frontalière entre la 
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moughataa de Maghama et l’arrondissement de Wompou) Dans les wilayas de l’est (Assaba et les deux Hodhs) les mouvements sont 
restés dans leurs axes habituels jusqu’en novembre et s’orientent maintenant vers le Mali, précipités par l’arrivée des transhumants des 
wilayas de l’ouest (nord Gorgol, nord Assaba) et du nord (Tagant, Adrar et Inchiri).  La santé animale est globalement bonne. 
 

Situation phytosanitaire 
 

La situation acridienne est calme.  La situation aviaire reste préoccupante.  Le dispositif de lutte est toujours en place.  Les infestations 
de sésamie sur les cultures de décrue ont conduit à des abandons et des renonciations d’exploitation dans le walo du Gorgol et dans 
certains bas fonds de l’Aftout.  On signale également des sautereaux sur les semis des bas fonds. 
 

Situation de la sécurité alimentaire 
 

La situation alimentaire courante s’inscrit dans un contexte normal pour la saison avec cependant des poches d’insécurité alimentaire, 
notamment dans les zones agricoles (6) agropastorales (5), dans le centre et le nord de la vallée du fleuve et dans les zones enclavées 
du nord (Adrar et Inchiri).  La mise en place de la deuxième tranche des SAVS devrait contribuer à stabiliser cette situation d’autant 
que la remontée du prix des petits ruminants (+3000 UM) va modifier la tendance des termes d’échange au profit des éleveurs et agro-
pasteurs.  Cette situation est probablement liée à la hausse de la demande en raison des importants achats réalisés par les courtiers 
mauritaniens et sénégalais, à l’occasion de l’approche de la fête de Tabaski.  La situation alimentaire des grands éleveurs, jusque là 
satisfaisante commence à se dégrader du fait du départ précoce des troupeaux en transhumance.  Les besoins de ravitaillement des 
ménages qui restent en place et de ceux des bergers ont conduit à la multiplication des ventes des gros ruminants et en conséquence à 
la chute de leurs prix (-20000 UM par rapport à novembre).   
 
Les importations de céréales maliennes sont 
de plus en plus importantes mais elles ne 
concernent encore que du mil et du sorgho 
produits en 2004 et 2005.  Leurs prix, bien 
que légèrement en baisse par rapport à 
novembre (-10 UM pour le mil mais stable 
pour le sorgho) restent nettement plus élevés 
que celui du blé qui a connu une hausse de 10 
UM.  Bien que nous soyons dans une période 
post récolte au Sénégal, les importations 
céréalières ne portent que sur le riz.  On ne 
trouve, dans aucun des marchés frontaliers du 
mil ou du sorgho en provenance du Sénégal, 
or c’est précisément, entre décembre et début 
janvier que la plupart des ménages 
mauritaniens cherche à renforcer leur 
disponibilité céréalière dans les marchés 
frontaliers sénégalais et maliens.  La sensible 
hausse du pouvoir d’achat des éleveurs 
(Graphique 1) pourrait donc être de courte 
durée, si le niveau des échanges 
transfrontaliers en restait là. 
 
 

Recommandations 
 

1. Aider les coopératives villageoises à trouver des semences maraîchères. 
2. Mettre en place un dispositif de lutte contre la sésamie qui affecte maintenant toutes les zones de production. 
3. Renforcer le dispositif de lutte antiaviaire pour sécuriser les cultures en épiaison et la mener, autant que possible, en 

concertation avec le Mali et le Sénégal. 
4. Elargir les programmes nutritionnels en direction des enfants de 0 à 5 ans, dans l’Aftout, le sud-est, le centre et l’est de la 

vallée et dans le nord du pays (Aoujeft, Akjoujt). 
5. Maintenir les programmes d’assistance en cours tout en améliorant le ciblage et en coordonnant les actions de terrain menées 

par tous les acteurs (CSA, le PAM, UNICEF, FAO, MDRE et certaines ONG actives sur le terrain) en mettant un accent 
particulier sur les zones à risque (centre et ouest de la vallée, sud et ouest de l’Aftout et sud-est du Hodh Ec Chargui). 

6. Mettre en place un dispositif de suivi rapproché des poches d’insécurité alimentaire par le renforcement de la collaboration 
entre les différentes structures (CSA, MDRE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, PAM, FEWS NET etc..) impliquées dans 
le suivi de la sécurité alimentaire.   

7. Une mission conjointe d’évaluation de la situation alimentaire par ce dispositif et appuyé par les dispositifs régionaux est 
recommandée. 

Graphique 1 : Evolution des termes d’échange au marché de Boghé 
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