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L’absence de pluies significatives depuis la fin de la deuxième décade d’octobre s’est 
traduite par le desséchement d’une bonne partie des cultures pluviales tardives situées 
sur les hautes terres du Gorgol, de l’Assaba et des deux Hodhs.  Dans le centre et le sud 
du Brakna ainsi que dans l’ouest du Gorgol les paysans ont opté pour la moisson des épis 
verts.  Les cultures des zones basses, actuellement au stade d’épiaison sont comme les 
cultures rizicoles irriguées soumises à une forte pression aviaire.  Par ailleurs, la direction 
de l’Agriculture signale des dégâts causés par la sésamie et les cantharides sur les 
cultures de décrue.  Cette situation devrait conduire à une accentuation du déficit de la 
production céréalière du pays.  La situation pastorale demeure globalement satisfaisante 

dans le sud du pays et l’est du pays.  Par contre dans le centre (nord du Trarza, centre et nord du Brakna et nord du 
Gorgol) la descente précoce des animaux du Tagant et de l’Adrar a entraîné une rapide détérioration des conditions au 
point que les gros éleveurs locaux ont entamé leur transhumance vers l’ouest et le sud du Gorgol.  Selon le Centre de 
Lutte Antiacridienne (CLAA) la situation acridienne est entièrement sous contrôle.  Sur les marchés céréaliers, l’offre en 
sorgho et mil, bien que nettement améliorée par rapport à octobre, reste très faible pour la période.  Ce sont surtout les 
importations de sorgho malien (production des années 2004 et 2005) que l’on retrouve dans les marchés de 
consommation, avec des prix légèrement plus élevés (+10 UM) que ceux d’octobre.  Les marchés sont bien 
approvisionnés en denrées alimentaires importées dont les prix, à l’exception de ceux du blé (+10 UM par rapport à 
octobre) sont tous en baisse.  La chute du prix des petits ruminants s’accentue (-2000 UM par rapport à octobre) en 
raison de la multiplication des ventes pour la constitution des stocks familiaux.  Les niveaux de l’insécurité alimentaire 
sont partout en baisse mais il existe d’ores et déjà, dans les zones de production agricoles (5, 6 et 7) des poches 
d’insécurité alimentaire qu’il convient de surveiller.  Il s’agit globalement d’espaces productifs structurellement déficitaires 
où l’accentuation du déficit de production de cette année, par l’absence ou la perte du système productif dominant, peut 
déséquilibrer les traditionnels systèmes de vie et de gestion des périodes de soudure.  Le démarrage de la deuxième 
tranche des SAVS pourrait atténuer la situation dans les zones bénéficiaires. 
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Résume des aléas 
 

• Le dessèchement des cultures pluviales tardives, la forte pression aviaire et les dégâts causés par la sésamie ont 
accentué le déficit de production dans les zones agricoles et agropastorales  

• Les difficultés d’accès aux semences de décrue (faible offre), la 
psychose de la sésamie et la crainte de la divagation animale se 
sont traduites par une baisse des superficies exploitées dans le bas 
fonds, les barrages et dans le walo du Gorgol.   

Zones d’Economie Alimentaire 

• L’accentuation des baisses du prix des petits ruminants fragilise les 
systèmes de gestion des ménages agropastoraux pauvres et 
moyens qui cherchent à subvenir à leurs besoins tout en 
préservant la capacité de reproduction de leur troupeau.   

 

Situation agricole 
 

Le desséchement des cultures et les dégâts causés par la pression aviaire 
ont considérablement réduit la productivité dans les zones agricoles du 
Gorgol, du Guidimakha, du Brakna et du Trarza.  Actuellement ce sont les 
cultures des bas fonds pluviaux des Hodhs et de l’Assaba qui sont 
envahies par les oiseaux.  Les paysans du sud du Hodh El Gharbi ont 
signalé des présences de la sésamie sur leurs cultures pluviales.  C’est dire 
que le fléau est entrain de progresser vers l’est de la zone de cultures 
pluviales (6) où précisément les paysans n’ont que le diéri comme système 
annuel de culture. 
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Les semis en décrue continuent dans les bas fonds, les barrages et dans le walo du Gorgol.  En raison de la faible 
productivité des cultures pluviales, les paysans ont exploité tous les espaces inondés en recourant à des céréales 
achetées dans les marchés.  L’arrivée précoce des animaux du nord constitue une source d’inquiétude pour les 
agriculteurs qui, en raison des interdits imposés par la direction de l’environnement, ne peuvent plus recourir aux épineux 
pour faire des haies de protection. 
 
La récolte des cultures irriguées de riz a déjà commencé au Trarza et dans certains périmètres du Brakna et du Gorgol.  
En raison du faible niveau du fleuve les paysans hésitent à s’investir dans les cultures de contre saison froide qui 
constituaient pour eux une importante source de revenus et de nourriture. 
 
Tableau 1: Comparaison des taux de couverture des besoins en céréales par wilaya 

Wilaya 

Production 
céréalière 
nette en T 

Projection 
population 
pour 2007 

Besoins de 
consommation 
humaine en T 

Déficits de 
production en 

T 

Taux de 
couverture des 

besoins en 
2007 

Taux de 
couverture 

des besoins 
en 2006 

Hodh Echarghi 27657 338056 59498 -31841 46 40 
Hodh El Gharbi 6354 254690 44825 -38472 14 14 
Assaba 8490 290835 51187 -42697 17 18 
Gorgol 20488 291370 51281 -30793 40 61 
Brakna 17640 296526 52189 -34549 34 29 
Trarza 31723 321993 56671 -24947 56 82 
Adrar 255 83484 14693 -14438 2 0 
Tagant 1610 91981 16189 -14579 10 16 
Guidimakha 14963 213334 37547 -22584 40 47 
Inchiri 255 13806 2430 -2175 10 *** 
Tiris Zemmour 0 49365 8688 -8688 0 0 
Dakhlet 
Nouadhibou 0 95458 16801 -16801 0 0 

District 
Nouakchott 0 670103 117938 -117938 0 0 

Total National 129435 3011000 529936 -400552 24 40 
Données DPSE/MDRE ; Présentation FEWS NET Mauritanie 
 
Légende : *** Donnée non disponible bien que l’Inchiri soit l’un des rares wilayas qui en 2006 a exporté du sorgho 
 

Situation pastorale 
 

La situation pastorale demeure encre satisfaisante bien que la descente des troupeaux des wilayas du nord ait dégradé 
les pâturages du nord et du centre du Trarza, du Brakna et du Gorgol.  Les transhumances tendent de plus en plus à se 
déplacer vers le sud du Gorgol et le nord du Guidimakha.  Dans les wilayas de l’est (Assaba et les deux Hodhs) ces 
mouvements restent dans leurs axes habituels.  Toutefois la multiplication des feux brousse peut à tout moyen remettre 
en cause cette situation car la création des pare feux tarde à se faire.  Aucune épizootie n’est signalée. 
 

Situation phytosanitaire 
 

Le bon fonctionnement du système d’alerte précoce a permis de circonscrire le fléau et de le juguler.  Plus de 1600 Ha 
ont été traités et la situation est aujourd’hui sous contrôle du CLAA.  Le dispositif de surveillance reste actif en prévision 
des développements qui pourraient intervenir si les pluies de saison froide arrivaient à tomber. 
 
La situation aviaire est par contre inquiétante.  La pression est très forte sur les cultures de riz et de sorgho en épiaison.  
Six équipes terrestres et une équipe aérienne sont engagées dans la lutte dans les zones de production du Trarza, du 
Brakna et du Gorgol.  Le CLAA estime à plus de 1597 Ha les superficies traitées mais en l’absence d’une coordination 
régionale, les actions nationales ne peuvent être que de faible portée. 
 
Les services de l’Agriculture signalent des infestations de sésamie dans les cultures de sorgho des bas fonds et barrages, 
des zones agricoles de l’est (Assaba et Hodhs), jusque là relativement épargnées.  Le fléau tend à se généraliser alors 
qu’aucun dispositif de lutte fonctionnel n’est mis en place. 
 

Situation de la sécurité alimentaire 
 

Avec les récoltes des cultures pluviales, la situation alimentaire courante est globalement en amélioration.  Il existe 
toutefois 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).  Elle est encore satisfaisante pour 
les grands éleveurs mais elle pourrait se dégrader, dans le court terme, pour les petits et moyens éleveurs obligés de 
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multiplier leurs ventes pour accéder aux denrées alimentaires importées.  La mise en place de la deuxième tranche des 
SAVS devrait logiquement renforcer cette amélioration. 
 
Les importations de céréales maliennes, bien que plus importantes qu’en octobre, restent encore faibles pour la saison.  Il 
est possible que les mauvaises récoltes de certaines zones du Sénégal constituent des marchés plus porteurs que ceux 
de la Mauritanie où la monnaie est différente.  De nouvelles baisses sont venues accentuer la détérioration des termes 
d’échange au détriment des vendeurs de petits ruminants.  Entre septembre et novembre le prix du mouton moyen, 
vendu entre 10,000 et 11,000 UM, a connu une chute de 4000 UM environ, au marché de Boghé alors que les prix des 
denrées alimentaires importées sont restés stables ou ont enregistrés quelques légères hausses (voir graphique 1). 

 
Graphique I: Evolution des termes d’échange au marché de Boghé 
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Source : FEWS NET Mauritanie 

 
 

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. Procéder à une analyse complète de la vulnérabilité et 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. 
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