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I. OBJECTIFS DE LA MISSION ET DU RAPPORT 

Ce rapport fait suite à une mission menée en Mauritanie par la coordination de l’Equipe spéciale de Haut 
Niveau du Secrétaire général des Nations Unies pour la Crise Mondiale de la Sécurité Alimentaire (sigle 
HLTF en anglais) afin d’apprécier la situation alimentaire et nutritionnelle en Mauritanie et ses récentes 
évolutions et comprendre les stratégies du Gouvernement et de ses partenaires pour traiter la 
problématique alimentaire d’un point de vue structurel.  

Le Cadre Global d’Action élaboré par la HLTF en 2008 (http://www.un.org/french/issues/food/taskforce/) 
sert de référence à cette analyse. Ce cadre précise les domaines d’action et les objectifs à considérer pour 
faire face à la crise alimentaire et améliorer structurellement la situation alimentaire mondiale. De plus, 
les principes approuvés lors du Sommet 
mondial de l’alimentation tenu à Rome en 
novembre 2009 guident l’analyse. Ils 
recommandent en particulier la mise en 
œuvre de stratégies nationales impliquant 
l’ensemble des acteurs nationaux 
concernés, abordant l’ensemble des 
dimensions de la sécurité alimentaire 
(disponibilité, accessibilité, qualité, 
stabilité), soutenues par une assistance 
internationale coordonnée et des 
financements adéquats. 

L’analyse s’appuie sur les entretiens 
réalisés lors de la mission avec les acteurs 
suivants : Ministères du Développement 
Rural, de la Santé, des Finances, des 
Affaires Sociales l’Enfance et de la Famille, Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Délégation de la 
Commission Européenne, Ambassade USA, GTZ, Coopération italienne, Coopération espagnole, 
Coopération française, Banque Mondiale, UNRC, UNICEF, PNUD, PAM, FAO, OMS, des ONG locales 
(Association pour la Recherche et le Développement en Mauritanie, Au secours, Organisation 
mauritanienne pour le développement des zones arides et semi-arides), des ONG internationales (Croix-
Rouge française, Counterpart international, Intermom Oxfam, Fédération luthérienne mondiale), des 
organisations professionnelles (Fédération des Agriculteurs et Eleveurs de Mauritanie, Groupement 
Nationale des Associations de coopératives Pastorales) et des personnes ressources indépendantes. Ces 
échanges ont été complétés par une revue bibliographique des rapports, études et documents récents 
produits par les institutions nationales, les agences des Nations Unies et autres partenaires techniques et 
financiers et ONG intervenant en Mauritanie sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la lutte contre la 
pauvreté dans le pays.  

Ce rapport s’emploie à préciser les points sur lesquels les organisations multilatérales peuvent renforcer 
leurs appuis coordonnés au Gouvernement et à ses partenaires pour améliorer structurellement la sécurité 
alimentaire en Mauritanie et des populations vulnérables en particulier. 
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II. APERCU DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

La Mauritanie est à la jonction entre la zone saharienne et la zone soudano-sahélienne, c’est un pays 
charnière entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Elle fait partie de l’Union du Maghreb Arabe 
(UMA) et s’est retirée de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 
1999, avec laquelle elle négocie néanmoins l’accord de partenariat économique avec l’Union Européenne. 
De plus, la Mauritanie coopère avec l’ensemble des pays sahéliens dans le cadre du CILSS (Comité Inter-
état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) et de manière plus intense avec le Mali et le Sénégal dans le 
cadre de l’organisation de Mise en Valeur de la Vallée du Sénégal (OMVS).  

Le Sahara désertique représente 60% de ce grand pays (plus d’un million km²) aride, bordé par l’Océan 
Atlantique à l’Ouest (800 km de façade maritime) et le fleuve Sénégal au Sud.  

L’ensemble des chiffres utilisés ci-après pour décrire la situation alimentaire et nutritionnelle en 
Mauritanie doit être manié avec grande prudence et considéré comme des estimations permettant 
d’apprécier des tendances. En effet, les secteurs de l’agriculture et de l’élevage souffrent de données peu 
fiables, le dernier recensement agricole datant de 1984 et le secteur de l’élevage n’ayant jamais fait l’objet 
de recensement exhaustif. .Le dernier recensement de la population date de 2000. 

La population mauritanienne est aujourd’hui estimée à près de 3 millions d’habitants. Elle s’accroit à un 
rythme annuel de 2,4% et est caractérisée par sa jeunesse (44,5% de moins de 15 ans) et l’étroitesse des 
classes d’âges actives (1,2 million de personnes actives, dont 31,2% au chômage). Le peuplement 
mauritanien a connu de profondes mutations marquées par (i) un doublement de la population en moins 
de 25 ans, (ii) la sédentarisation massive des populations nomades (représentant 60% de la population en 
1965 et 5% aujourd’hui), (iii) une urbanisation rapide (de 7% en 1965 à 58% en 2000) et une diminution 
inverse de la proportion des ruraux mais une augmentation en nombre absolu. La population est 
aujourd’hui concentrée dans la capitale Nouakchott (25%) et le long du fleuve Sénégal. 

Bien qu’étant un des pays africains les plus aidés par la communauté des bailleurs de fonds (117US$ 
d’aide publique au développement nette par habitant en 2007/08 selon la Banque Mondiale), la 
Mauritanie reste classée parmi les pays les plus pauvres (154ème sur 182 pays au classement de l’Indice de 
Développement Humain 2009). 

La croissance économique (taux de croissance annuel moyen du PIB réel de 4,4% sur la période 1992-
2003, 5,7% sur 2003-2008) est tirée par le secteur minier (fer, cuivre et plus récemment or)1 et dans une 
moindre mesure la pêche, l’agriculture et l’élevage. Cette croissance a permis de diminuer le pourcentage 
d’individus vivant en dessous du seuil de pauvreté, passant de 57% à 42% entre 1990 et 2008. Toutefois, 
la baisse du niveau de pauvreté n’a pas été uniforme sur le territoire, le milieu urbain en bénéficiant plus 
régulièrement et fortement que le milieu rural (pauvreté estimée à 59,4% en 2008). L’extrême pauvreté 
(estimée à 25,9% en 2008) a diminué moins vite que la pauvreté globale. Comme cela est souligné dans le 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui précise les actions à mener pour tenter de les 
corriger, ces tendances soulignent la faiblesse de l’ancrage de la croissance dans la sphère des pauvres et 
en milieu rural. 

Selon les années et périodes de l’année, entre 18 et 31% de la population rurale (environ 290.000 à 
490.000 personnes) sont dans une situation d’insécurité alimentaire d’après les enquêtes 
PAM/Gouvernement. Cette variabilité est liée aux périodes de soudure entre deux récoltes (variabilité 
intra-annuelle) et aux niveaux de récolte éminemment dépendants des conditions météorologiques ou 
d’éventuelles invasions acridiennes. L’insécurité alimentaire en milieu péri-urbain est stable au long de 
l’année et estimée à 3,4% de la population par l’enquête VAM (vulnerability assessment mission) du 
PAM de Juillet 2009. 

Ces populations en insécurité alimentaire sont principalement situées dans les régions du Sud-Est (le long 
de la frontière avec le Mali) et le Centre du pays, donc paradoxalement dans des zones à potentiel de 
production agricole. Dans ces régions, les revenus de la grande majorité des ménages dépendent d’une 

                                                 
1 Depuis mars 2006, la Mauritanie exporte du pétrole mais le niveau d’exploitation actuel est largement inférieur aux 
prévisions établies en 2005. 
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combinaison d’activités économiques : élevage, agriculture, suivis des transferts d’argent (liés à la 
migration en ville ou à l’étranger de certains membres du ménage), du travail journalier et du petit 
commerce. 60% des ménages en insécurité alimentaire sont caractérisés par une combinaison d’activités 
sans dominante particulière2 et un niveau de revenu moyen très faible. Les autres ménages en insécurité 
alimentaire ont pour activité principale le travail journalier ou de l’agriculture mais l’ensemble de leurs 
activités ne génère pas de production et de revenus suffisants pour couvrir l’ensemble des besoins 
alimentaire de leur ménage. 

Le taux de malnutrition chronique varie de 22%3 au Nord et à Nouakchott à 36,5% dans la zone du Sud-
Est. Les zones les plus affectées (taux supérieur à 30%) sont le Sud-Est et le Centre, correspondant aux 
zones d’insécurité alimentaire. La malnutrition est analysée comme étant due à un déficit d’accès aux 
soins de santé, à l’hygiène et l’eau potable, aux comportements alimentaires inadéquats (allaitement et 
nutrition de l’enfant) et à la faiblesse quantitative, l’irrégularité et le manque de diversité et de qualité 
nutritive des aliments consommés. Depuis les années 90, la proportion des enfants de moins de cinq ans 
présentant un déficit pondéral a baissé de manière notable passant de 47% en 1990 à 24% en 2006. 
Cependant, un brusque revirement de la situation est constaté avec une augmentation importante des 
prévalences d’insuffisance pondérale de 29,8%4 et 30,7%5 en 2007 et 2008. La flambée des prix pourrait 
être la cause de la dégradation de la situation nutritionnelle accentuée dans les régions déjà considérées 
comme vulnérables. 

Au plan national, la production du pays ne couvre pas l’ensemble des besoins alimentaires. La 
consommation en céréales a beaucoup évolué ces dernières années (de 30kg/habitant/an en 1990 à 40 
kg/habitant/an) avec une différenciation entre milieux urbain et rural : niveau de consommation plus 
important et orienté vers le riz d’importation en villes, niveau plus faible et orienté vers les productions 
locales (sorgho, mil, riz) en milieu rural. La couverture de ces besoins en céréales par la production 
nationale a varié entre 16% et 30% au maximum ces dernières années, ces fluctuations reflétant des 
niveaux de production dépendants de conditions naturelles éminemment volatiles (pluviométrie, attaques 
acridiennes…). La consommation en produits maraichers a également fortement évolué ces dernières 
années mais plus fortement en milieu urbain et suivant une disponibilité largement fonction de la 
saisonnalité de la production locale. Malgré une évolution sensible de leurs habitudes alimentaires, les 
mauritaniens restent de grands consommateurs de viande et de lait. Le pays est autosuffisant en viande 
rouge (et exporte même environ 35.000 tonnes par an en animaux sur pied) mais importe des volailles 
congelées. La croissance annuelle de la production laitière est restée très modérée (+1,16% par an entre 
1987 et 1996). L’essentiel de la production laitière est autoconsommée et seuls 5% sont commercialisés 
(3 usines au niveau national). Malgré l’expansion de la consommation des produits de la pêche surtout 
dans les agglomérations du littoral, la demande demeure très restreinte et une faible partie des captures est 
consommée localement. 

Ce faible niveau de couverture des besoins alimentaires est lié à des ressources productives limitées et 
fragiles (dégradation des terres, variabilité climatique, péril acridien). Le potentiel exploitable en terres 
agricoles est estimé à un peu plus de 500.000 hectares dont 72% sont exploitables en cultures pluviales et 
donc dépendant de conditions météorologiques éminemment variables et le reste en cultures irriguées. Les 
rendements, en cultures irriguées comme en cultures pluviales, sont faibles et n’ont pas connu d’évolution 
significative ces dernières années. L’amélioration de la productivité reste limitée par plusieurs facteurs 
tels que l’approvisionnement irrégulier du marché en intrants (semence, engrais et produits 
phytosanitaires), l’absence d’encadrement technique et l’insuffisance de services d’appui-conseil aux 
producteurs, le faible niveau d’organisation des producteurs, la faiblesse voire absence de services 
financiers, le manque d’infrastructures (routes, irrigation, stockage, transformation) et le manque de 
sécurisation foncière des producteurs. D’une manière générale, les investissements dans le secteur ont été 
peu accompagnés des mesures nécessaires concernant l’environnement de la production. Outre le projet 
du FIDA « programme de lutte contre la pauvreté rural par l’appui aux filières » en démarrage, l’aval des 

                                                 
2 Données issues de l’analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité de 2005 
3 Enquête nutritionnelle rapide 2008 
4 MICS 2007 
5 Enquête nutritionnelle rapide 2008 
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filières (stockage, transformation, commerce) a été très peu abordé par les interventions récentes. La 
production irriguée a fait l’objet d’investissements importants depuis les années 1970 mais leur impact 
demeure très faible. Une grande partie des aménagements collectifs est aujourd’hui dégradée. La 
production pluviale a fait l’objet de peu d’attention et d’investissements. La production maraichère est en 
augmentation assez régulière sur la période 1992-2002. La production de dattes (économie oasienne) est 
caractérisée par un rendement très faible. L’élevage est une activité majeure en Mauritanie. Malgré la 
difficulté d’obtenir des données fiables sur le secteur, la taille du cheptel national (bovins, camelins, 
caprins, ovins) serait en accroissement constant (+3,5% par an) entrainant un surpâturage intense. Malgré 
ce cheptel important, l’intégration agriculture – élevage est très faible. La production avicole familiale est 
très limitée du fait de la maladie de Newcastle. Le secteur élevage n’a pas fait l’objet d’investissements 
publics importants ces dernières années. Les éleveurs se plaignent de l’absence de stratégie dédiée en 
dépit du poids du sous-secteur dans l’économie nationale et du rôle des produits animaux (lait en 
particulier) pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutefois, ils se réjouissent des mesures 
récemment annoncées par le Gouvernement qui mériteraient de s’inscrire dans une stratégie cohérente de 
valorisation des filières animales. 

Le déficit entre besoins et production alimentaires est comblé par l’importation (commerciale + aide 
alimentaire) de plus de 70% des besoins de céréales, principalement en provenance d’Asie et d’Europe 
(riz dont la quantité importée est stable et blé dont la quantité importée à triplé depuis 1980) et dans une 
moindre mesure du Mali et du Sénégal pour le mil, le sorgho et le maïs. Les importations alimentaires 
comprennent de plus du lait et la totalité des besoins en sucre et en huiles végétales. La part des 
importations agricoles dans le total des importations est passée de 33% à 72% au cours des trente 
dernières années et le déficit de la balance commerciale agricole a été multiplié par plus de six quand le 
déficit global restait à peu près stable sur la période6. La part des aides alimentaires dans les importations 
totales (environ 13,3% en moyenne sur 1999-2006) subit de fortes variations liées plus fortement aux 
évolutions des politiques d’aide et quantités disponibles auprès des donateurs qu’aux fluctuations des 
besoins. 

Une hausse généralisée des prix des produits de base est intervenue en Mauritanie fin 2007 suite à la 
flambée des prix des céréales et de l’énergie sur le marché mondial. Des émeutes ont éclaté à Nouakchott 
en janvier 2008 et l’accès des populations les plus pauvres aux denrées de base s’est trouvé limité. A la 
fin 2007 et au début 2008, les importateurs se sont trouvés confrontés à des difficultés 
d’approvisionnement en raison d’un manque de disponibilités financières et de la volatilité des prix des 
produits alimentaires sur le marché international7. L’impact sur les prix locaux a été direct pour tous les 
produits importés et s’est transmis fortement aux prix du riz local et du niébé ; par contre les prix des 
céréales locales qui sont peu échangées ont été peu impactés. Néanmoins, l’inflation a été contenue à 
environ 7,4% en 2008 grâce à la réduction des prix dans le cadre du Programme spécial d’intervention 
(PSI) mis en place par le gouvernement ainsi qu’à la conduite d’une politique monétaire prudente8. La 
détérioration de la situation alimentaire des populations vulnérables mise en évidence par les résultats de 
l’Enquête sur la sécurité alimentaire des ménages menée par le Gouvernement et le PAM en mars 2008 ne 
s’est pas particulièrement aggravée par la suite. Par contre, les taux de malnutrition se sont dégradés. Si le 
PSI est apprécié pour avoir limité l’impact du choc de la crise des prix de 2008, il s’est toutefois traduit 
par un déficit budgétaire accru (bien que limité par l’augmentation des recettes publiques lié au 
renforcement de l’administration fiscale mais ne couvrant que partiellement l’augmentation des dépenses 
occasionnées par le PSI). Un tel programme d’urgence ne parait donc pas viable économiquement. 

Au-delà du choc particulier de 2008, les marchés internationaux de produits alimentaires sont caractérisés 
par une volatilité importante des prix et de futures hausses importantes sont probables. La Mauritanie est 
extrêmement sensible à ces chocs compte-tenu de son niveau de dépendance vis-à-vis des importations 
alimentaires. Le renforcement des capacités de résilience des populations vulnérables rurales par un 
traitement des causes de leur insécurité alimentaire et nutritionnelle (dans un contexte de changement 
climatique) tout en consolidant l’économie du pays pour notamment sécuriser l’approvisionnement et 

                                                 
6 Profil sécurité alimentaire de la Mauritanie, CILSS, 2008 
7 Rapport IFSP 2008 
8 Perspectives économiques en Afrique 2010 



5 
 

l’accessibilité alimentaires d’une population croissante apparait donc comme un enjeu social, économique 
et politique majeur. Pour ce faire, la coordination et la cohérence des contributions de l’ensemble des 
partenaires de la Mauritanie est indispensable afin d’accompagner les efforts du nouveau Gouvernement 
(installé suite aux élections d’Août 2009 mettant un terme à la crise politique secouant le pays depuis 
2008) et des populations concernées pour relever ce défi. 

III. COHERENCE ET COORDINATION POUR AMELIORER L’EFFICACITE DE 

LA LUTTE CONTRE L’INSECURITE ALIMENTAIRE 

1. Vers une stratégie nationale de sécurité alimentaire globale 

1.1. De la nécessité d’une approche globale et structurelle de l’insécurité alimentaire 

L’insécurité alimentaire en Mauritanie est une problématique récurrente. Toutefois, l’ensemble des 
acteurs déplore l’absence de stratégie abordant globalement la problématique alimentaire et sur le long 
terme pour en aborder les causes structurelles. L’absence de vision à long terme empêche en effet de 
sortir d’une approche humanitaire du traitement de l’insécurité alimentaire des populations les plus 
vulnérables, souvent centrée sur l’utilisation de l’aide alimentaire mais d’impact limité concernant 
l’autonomisation des populations concernées. L’absence de stratégie globale permettant le 
décloisonnement et l’amélioration de la cohérence des politiques concernées (politiques commerciale, 
fiscale, douanière, budgétaire, agricole, protection sociale, environnement, etc.) nuisent à l’efficacité des 
mesures prises et financements affectés dans les différents secteurs connexes à la sécurité alimentaire.  

Si ce constat sur la nécessité d’une approche globale et structurelle de la sécurité alimentaire est 
largement partagé, les acteurs n’ont toutefois pas tous la même appréhension de la problématique 
alimentaire. Derrière un même terme se cachent différents focus : certains limitent le concept à la 
dimension disponibilité alimentaire et focalisent presqu’exclusivement sur la dimension céréalière du 
problème tandis que d’autres centrent leur définition sur la gestion des crises alimentaires et donc une 
approche humanitaire, certains basent leur analyse sur la vulnérabilité des ménages d’une zone bien 
particulière quand d’autres appréhendent la problématique sous l’angle des équilibres macro-économique 
et sociopolitique du pays, etc. Chacun de ces focus est intéressant mais rares sont les acteurs pouvant 
appréhender l’ensemble des dimensions de la problématique. Les actions correspondantes sont donc 
menées de manière cloisonnée sans effet synergique, voire parfois avec des contradictions. 

Il apparait donc nécessaire d’engager un processus collectif de décloisonnement des approches et 
d’amélioration de leur cohérence et synergies et leur coordination pour renforcer l’efficacité des 
financements mobilisés et l’impact de la lutte contre l’insécurité alimentaire en Mauritanie. La suite 
du présent rapport s’emploie à identifier les dynamiques sur lesquelles s’appuyer et clarifier les étapes et 
composantes d’un cadre de renforcement de la cohérence et la coordination (appelé ici stratégie nationale 
de sécurité alimentaire). 

1.2. Opportunités pour consolider une stratégie nationale de sécurité alimentaire 

Contexte international porteur : Depuis la crise des prix alimentaires de 2008, la communauté 
internationale accorde une grande importance à la lutte contre l’insécurité alimentaire comme en 
témoignent notamment la déclaration de l’Aquila (Juillet 2009), les conclusions du sommet mondial de 
l’alimentation de 2009 et l’engagement de l’Union Africaine (déclaration des Chefs d’Etat de Syrte en 
Juillet 2009, priorités du nouveau président en Janvier 2010, Programme Détaillé de Développement de 
l’Agriculture Africaine (PDDAA) du NEPAD). Toutes les déclarations insistent sur la nécessité de 
stratégies nationales de sécurité alimentaire définies par et pour les acteurs nationaux (public, privé, 
société civile) et mises en œuvre de manière coordonnée. 
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Un capital d’expériences à mobiliser et consolider : En Mauritanie, la mise en place du Programme 
Spécial d’Intervention (PSI)9 en réaction à la crise des prix de 2007/08 a démontré les capacités nationales 
pour développer un programme global rassemblant une large gamme d’interventions (mesures tarifaires et 
douanières, aide aux plus démunis, appuis à la production agricole et de l’élevage et activités génératrices 
de revenus, formations). Appréciant la pertinence de cette approche, plusieurs partenaires (Fonds Arabe 
de Développement Economique et Social, France, PAM, FAO, etc.) l’ont soutenu. Bien que la crise 
politique de 2008/09 n’ait pas permis un déroulement complet du programme et une évaluation fine de ses 
résultats, un travail d’analyse des forces et faiblesses du programme et de ses modalités de mise en œuvre 
pourrait permettre de tirer des enseignements utiles au développement d’une stratégie nationale de 
sécurité alimentaire. Par ailleurs, plusieurs associations ou projets locaux mènent des activités 
d’amélioration de la sécurité alimentaire en appréhendant la problématique dans l’ensemble de ses 
dimensions, telle qu’elle est vécue par les ménages et communautés vulnérables. Les leçons tirées de ces 
initiatives pourraient elles aussi nourrir le travail d’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité 
alimentaire. Enfin, l’initiative REACH10 pour « éliminer la faim et la malnutrition parmi les enfants » 
menée conjointement par UNICEF, PAM, FAO et OMS en partenariat avec les acteurs nationaux 
constitue une expérience originale (la Mauritanie était pays pilote) de travail pluridisciplinaire pour 
harmoniser les analyses et les approches et renforcer la coordination, la cohérence et l’équilibre des 
interventions sur la nutrition. Cette expérience apporte des leçons importantes sur la manière de mener un 
processus de décloisonnement des approches et consolidation d’une démarche plurisectorielle, très utiles 
pour le renforcement de l’efficacité de la lutte contre l’insécurité alimentaire. Les éléments proposés dans 
la suite de ce rapport s’en inspirent d’ailleurs partiellement. 

Un chantier de planification de la lutte contre la pauvreté : Une stratégie globale de sécurité 
alimentaire devrait avoir pour objectif d’améliorer les capacités de résilience des communautés les plus 
vulnérables et de l’Etat. Elle devrait donc s’inscrire dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
(CSLP) dont elle pourrait constituer un axe transversal fort, et être cohérente avec les politiques macro-
économique (budgétaire, fiscale, monétaire) et commerciale du pays. La révision du CSLP pour en 
élaborer la 3ème version débute actuellement et doit se dérouler sur le premier semestre 2010. Après 
plusieurs années de troubles politiques, les partenaires techniques et financiers attendent de cet exercice la 
précision des objectifs et stratégies de lutte contre la pauvreté du nouveau Gouvernement. La sécurité 
alimentaire était déjà présente dans les versions précédentes du CSLP mais sans en faire ressortir le 
caractère éminemment transversal et multisectoriel. Comme plusieurs responsables gouvernementaux le 
suggèrent, le CSLP-III pourrait inscrire l’objectif de sécurité alimentaire (dans l’ensemble des ses 
dimensions) de manière transversale et annoncer l’élaboration d’une stratégie globale pour la mise en 
synergie des actions sectorielles et la coordination des interventions locales. 

Le développement d’une vision prospective Mauritanie 2030 : La stratégie globale de sécurité 
alimentaire devrait s’insérer dans une vision prospective du pays intégrant l’évolution de la démographie 
et de sa répartition, la sensibilité au changement climatique et les évolutions économiques. Il serait donc 
utile d’articuler le développement de la stratégie de sécurité alimentaire avec les travaux actuellement en 
cours pour définir une vision de la Mauritanie en 2030, s’appuyant notamment sur les aspirations des 
populations. De plus, les analyses menées actuellement pour développer une stratégie de renforcement de 
la résistance du développement au changement climatique devront être mobilisées pour intégrer ce facteur 
de risque pour la sécurité alimentaire. 

Des travaux en cours pour préciser les orientations de différents secteurs connexes à la sécurité 
alimentaire : Le PAM révise actuellement sa stratégie d’intervention pour les 5 années à venir et mène 
dans ce cadre une réflexion sur les outils d’assistance alimentaire pertinents à mobiliser en Mauritanie. 
L’UNICEF participe aux réflexions du Gouvernement pour l’élaboration d’une stratégie nationale de 
protection sociale au travers notamment de la réalisation d’une analyse des systèmes existants et de leur 
adéquation aux besoins. Le Ministère du Développement Rural a mobilisé l’appui de la FAO pour 
préciser les voies et moyens permettant à la Mauritanie de s’inscrire dans le cadre du Programme Détaillé 

                                                 
9 Voir annexe 1 pour les détails des mesures du PSI 
10 Voir annexe 2 pour un article IRIN détaillant les acquis et défis de l’initiative en Mauritanie 
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de Développement de l’Agriculture en Afrique du NEPAD. Chacun de ces chantiers peut utilement 
alimenter la construction d’une vision cohérente et articulée des contributions sectorielles nécessaires à 
l’amélioration structurelle de la sécurité alimentaire. 

La disponibilité des organisations multilatérales pour accompagner le processus : Du fait de leurs 
mandats et thèmes respectifs, les organisations multilatérales embrassent l’ensemble du spectre sectoriel 
concerné par la problématique alimentaire. Au niveau international, l’Equipe Spéciale du Secrétaire 
Général des Nations Unies pour la crise mondiale de sécurité alimentaire incite à un travail conjoint du 
système multilatéral et son Cadre global d’action constitue un outil d’analyse transversale. De plus, les 
agences des Nations Unies présentes en Mauritanie ont une expérience particulière du travail 
pluridisciplinaire et plurisectoriel sur des problématiques transversales (notamment FAO, PAM, OMS et 
UNICEF dans le cadre de l’initiative REACH). Par ailleurs, les partenaires techniques et financiers 
bilatéraux présents en Mauritanie se déclarent intéressés à soutenir et participer à un processus de 
définition d’une stratégie globale et de long terme pour la sécurité alimentaire, en partenariat avec les 
organisations multilatérales. Le système des Nations Unies et les institutions de Bretton-Woods travaillant 
en étroite collaboration avec le Gouvernement pour mener le processus de révision du CSLP, ils 
pourraient jouer un rôle moteur en faveur de l’élaboration d’une stratégie globale pour la sécurité 
alimentaire ancrée dans le CSLP. 

1.3. Un partenariat pour initier le processus en l’ancrant au plus haut niveau 

Un groupe de travail multilatéral pourrait se constituer sous l’égide de la Résidente Coordinatrice du 
système des Nations Unies en réunissant FAO, PAM, OMS, UNICEF(les quatre organisations partenaires 
dans le cadre de REACH) mais également PNUD (impliqué dans l’analyse prospective Mauritanie 2030, 
les analyses de pauvreté et les appuis à la décentralisation), UNIFEM (compte-tenu du rôle des femmes 
dans la sécurité alimentaire et la nutrition), Banque Mondiale et FMI (partenaires de la Mauritanie en 
particulier sur les questions macro-économiques) et éventuellement la Délégation de la Commission 
Européenne (qui mène actuellement un travail important de mise en cohérence de l’ensemble de ses 
actions et outils financiers abordant la problématique alimentaire et nutritionnelle). Cette composition 
permettrait d’appréhender l’ensemble des dimensions de la sécurité alimentaire en Mauritanie et de 
mobiliser l’ensemble des acteurs sectoriels concernés. 

Ce groupe multilatéral devrait engager un dialogue à haut niveau avec le Gouvernement pour discuter de 
la pertinence d’une telle approche transversale et de long terme de la sécurité alimentaire en Mauritanie et 
de l’opportunité de l’inscrire en priorité du CSLP-III. Sous réserve de l’appréciation portée par le Chef de 
l’Etat à de telles propositions, la discussion pourrait permettre d’identifier l’institution désignée pour 
piloter le processus. Il apparait en effet important de pouvoir ancrer la démarche au plus haut niveau de 
l’Etat (Présidence ou Primature) ou au niveau d’un Ministère à vocation transversale tel que le Ministère 
des Affaires Economiques et du Développement afin de garantir une implication de l’ensemble des 
Départements concernés et un équilibre des différentes dimensions de cette approche globale de la 
sécurité alimentaire. 

1.4. Articuler l’approche globale de la sécurité alimentaire à l’approche multifactorielle 
de la nutrition 

La Mauritanie a créé un Conseil National de Développement de la Nutrition le 25/02/10 pour assurer une 
coordination et un pilotage interministériels de la mise en œuvre d’un plan d’action pour la nutrition basé 
sur une approche multifactorielle de la nutrition. Ces développements sont appuyés par l’initiative 
REACH dont les analyses ont démontré les liens entre problématiques alimentaire et nutritionnelle. Elles 
ont notamment montré que l’absence de prise en compte des indicateurs nutritionnels dans la formulation 
des programmes de développement rural et de sécurité alimentaire conduit à une production alimentaire 
qui ne prend pas en compte l’importance de la diversification et de la qualité. En conséquence, le plan 
d’action pour le développement de la nutrition prévoit un axe « amélioration de la sécurité alimentaire des 
ménages ». 
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Si une stratégie globale de la sécurité alimentaire devait être élaborée, il apparait donc indispensable de 
l’articuler avec cette approche de la nutrition. Concrètement, cela impliquerait d’intégrer la dimension 
nutritionnelle de manière transversale dans la stratégie de sécurité alimentaire. De plus, des 
interactions devraient être prévues entre les deux dispositifs de pilotage. 

1.5. Préciser les éléments constitutifs de la stratégie nationale de sécurité alimentaire 

Plus qu’un menu détaillé d’actions, la stratégie nationale devrait être conçue comme un outil de bonne 
gouvernance de la sécurité alimentaire. Elle devrait donc (i) instituer un dispositif permettant la 
concertation et renforçant la coordination multi-acteurs, (ii) établir un mécanisme de suivi-évaluation 
transparent des différentes contributions sectorielles et opérations locales et (iii) orienter les actions des 
différentes parties prenantes.  

Pilotage et concertation : La stratégie nationale devrait préciser les modalités de pilotage politique 
global en instituant un cadre de coordination interministériel. De plus, des modalités de concertation et 
coordination l’ensemble des acteurs concernés doivent être établies : réunions multi-acteurs (incluant les 
organisations professionnelles et de la société civile, le secteur privé et les PTF) pour assurer le suivi-
évaluation transparent et participatif de la stratégie selon un format, des objectifs précis et un rythme à 
définir. L’intérêt de mettre en place des modalités de coordination multi-acteurs à un niveau déconcentré 
pourrait être évalué. Enfin, un responsable opérationnel doit être identifié avec des responsabilités 
clairement précisées (notamment préparer les réunions de coordination interministérielle et multi-acteurs 
et en assurer le secrétariat, assurer le suivi-évaluation de la stratégie nationale). 

Suivi-évaluation : Actuellement, les systèmes d’information sectoriels (douanes, commerce extérieur, 
statistiques agricoles, système d’information sur les marchés (SIM), système d’alerte précoce (SAP)) sont 
plus juxtaposés qu’intégrés. L’Observatoire de la Sécurité Alimentaire intègre les données des SIM et 
SAP mais n’a pas les capacités permettant d’analyser de manière intégrée l’ensemble des données. Son 
insertion au sein du dispositif de gestion des crises alimentaires fait de plus peser des soupçons de 
partialité de ses analyses. En conséquence, plusieurs acteurs de terrain développent leurs propres 
méthodes de suivi de la situation et d’identification des populations vulnérables. La consolidation d’un 
système national de suivi de la situation alimentaire dans ses différentes dimensions (disponibilité, 
accessibilité, vulnérabilité) apparait donc nécessaire. De plus, des indicateurs spécifiques devront être 
définis et renseignés par les institutions concernées afin de suivre les contributions des différents secteurs 
concernés à la stratégie nationale de sécurité alimentaire. Cela nécessite un travail conjoint de l’ensemble 
des acteurs concernés (producteurs et utilisateurs des données et analyses) pour se mettre d’accord sur une 
batterie d’indicateurs, une méthode d’analyse et un dispositif institutionnel reconnu par tous.. 

Par ailleurs, un système de suivi des financements mobilisés et investissements réalisés (dépenses de 
l’Etat, projets des ONG et PTF, investissements privés) devrait être mis en place pour apprécier la 
pertinence de leur ciblage (sur la base d’analyse coûts/avantages des différentes mesures financées), leur 
équilibre pour aborder tous les aspects de la problématique et le cas échéant en orienter la répartition. 

De plus, une cartographie des différentes interventions devrait être élaborée. La base de données 
constituée par la coordination des Nations Unies pour référencer l’ensemble des actions humanitaires 
(mais portant finalement sur un champ beaucoup plus large) par secteur, acteur et localisation pourrait 
servir de base à affiner, notamment en ce qui concerne la catégorisation des actions référencées (catégorie 
sécurité alimentaire définie actuellement par défaut). Un travail de capitalisation des expériences sur la 
base de mesures d’impact pourrait être utilement mené pour alimenter la stratégie nationale.  

Renforcement des capacités : Les besoins de capacités et de renforcements de capacités des différents 
acteurs concernés pour le pilotage, l’animation et la participation à la stratégie nationale de sécurité 
alimentaire devront être identifiés. Un programme de renforcement des capacités pour la sécurité 
alimentaire pourrait être construit spécifiquement ou identifié comme une déclinaison de l’axe 
renforcement des capacités du CSLP.  

Orienter les secteurs concernés de manière cohérente : S’appuyant sur l’analyse de la transversalité de 
la problématique alimentaire et nutritionnelle et sur les mesures d’impact des actions déjà menées ou en 
cours, la stratégie nationale devrait donner des orientations aux secteurs contribuant à la sécurité 
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alimentaire c'est-à-dire préciser les objectifs des secteurs concernés en termes de contribution à la 
disponibilité alimentaire, l’accès, la qualité en particulier nutritionnelle et la stabilité et doser de manière 
cohérente les mesures tarifaires, douanières, fiscales et budgétaires. Il ne s’agirait pas dans la stratégie 
nationale de développer un menu d’actions pour un secteur donné, ces éléments étant à développer dans 
les stratégies sectorielles. Cette partie11 de la stratégie nationale est probablement la plus délicate car elle 
doit préciser un fin dosage de différentes mesures. Ces orientations devront être revues et adaptées en 
permanence en fonction l’évolution de la situation alimentaire des populations et économique du pays et 
la conjoncture internationale. 

1.6. Bâtir une feuille de route pour l’élaboration de la stratégie nationale de sécurité 
alimentaire 

La méthodologie d’élaboration de la stratégie nationale de sécurité alimentaire doit permettre une 
implication de l’ensemble des acteurs concernés : Gouvernement et services publics, organisations 
professionnelles (représentants des agriculteurs et éleveurs, voire des transformateurs et commerçants), 
organisations de la société civile (avec une attention particulière aux associations féminines, 
éventuellement associations de consommateurs), collectivités territoriales, ONG internationales œuvrant 
dans le secteur, partenaires techniques et financiers. Ceci peut se faire soit par la constitution d’un groupe 
de travail multi-acteurs large, soit par la constitution d’un groupe de travail restreint et des moments de 
dialogue avec les autres acteurs. Dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée aux 
modalités permettant une participation active des acteurs non étatiques (organisations professionnelles et 
de la société civile) : rythme de travail permettant aux représentants d’interagir avec les membres des 
organisations et de préparer leurs éléments de position, éventuel appui technique et financier nécessaire 
au renforcement des capacités de leur participation effective. 

La stratégie nationale doit pouvoir tenir compte des spécificités régionales et se nourrir des 
expériences de terrain des acteurs locaux. De plus, l’élaboration de la stratégie nationale doit être 
l’occasion de partager et éventuellement affiner la vision transversale de la problématique avec 
l’ensemble des acteurs locaux. Il importe donc que la méthodologie d’élaboration prévoit des moments de 
discussion / interaction déconcentrés.  

La méthodologie doit donc préciser la composition et le leadership du groupe de travail central ainsi que 
les modalités d’interaction avec les acteurs qui n’y sont pas représentés et de discussion à un niveau 
déconcentré. Enfin, la méthodologie devrait préciser dès le départ les modalités d’adoption de la stratégie 
nationale. Les acteurs rencontrés recommandent une présentation en conseil des ministres pour garantir 
une implication de l’ensemble des Départements concernés. 

Les besoins de renforcement de capacités nécessaires à l’élaboration de la stratégie nationale de sécurité 
alimentaire devraient être précisément identifiés. Le budget de l’élaboration de la stratégie nationale de 
sécurité alimentaire doit être précisé en tenant compte des éventuels besoins d’appui technique et 
financier nécessaires à l’animation de ce travail multi-acteurs. Un calendrier indicatif des différentes 
étapes devra être élaboré pour constituer une feuille de route. 

1.7. Quelques enseignements supplémentaires de l’initiative REACH 

L’initiative REACH a démontré l’importance d’avoir un coordinateur « techniquement neutre » 
animant le processus en établissant des liens avec tous les acteurs concernés, favorisant la collaboration et 
proposant des outils facilitant le travail conjoint et le décloisonnement des approches. Les responsables de 
l’initiative en Mauritanie pourrait d’ailleurs apprécier la nécessité de prolonger le mandat du nouveau 
coordinateur REACH, recruté pour 6 mois seulement au moment où l’approche trouve un accrochage 
politique porteur et où les défis de coordination sur le terrain restent entiers. 

                                                 
11 Le rapport de la mission inter-agences de consultation avec le Gouvernement et les partenaires au développement 
dans le cadre de l’Initiative sur la flambée des prix agricoles (IFSP) de juin 2008 pourrait guider la réflexion, en 
particulier pour l’équilibre des objectifs de production agricole et des mesures tarifaires et douanières. 
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De plus, l’opérationnalisation de la démarche dans un projet de terrain concrétisant l’approche 
transversale et le travail conjoint d’acteurs aux compétences complémentaires (projet financé par le fonds 
des OMD de la coopération espagnole) constitue une incitation à la mobilisation et la concertation des 
intervenants.  

2. Renforcer la contribution des politiques sectorielles à la sécurité alimentaire 

De nombreuses politiques sectorielles ont un impact sur la sécurité alimentaire. Les politiques des 
secteurs productifs générant emplois et revenus et la politique de protection sociale sont nécessaires à 
l’amélioration de l’accessibilité. Les politiques de production agricole et d’importation, combinées à la 
politique des transports et du commerce sont importantes pour l’amélioration de la disponibilité. Certaines 
politiques ont un rôle indirect néanmoins crucial : éducation et formation, recherche, politiques macro-
économiques, etc. Le plan de secours d’urgence contribue également à une approche structurelle de la 
sécurité alimentaire dans un pays soumis à de nombreux aléas naturels. Ce listing n’a pas l’ambition 
d’être exhaustif, il devrait être précisé lors de la préparation de la stratégie nationale de sécurité 
alimentaire. La suite du rapport ne passera pas en revue chacune des politiques concernées mais aborde 
celles pour lesquelles des initiatives particulières sont en cours ou des enjeux spécifiques ont été discutés 
lors de la mission. 

2.1. Consolider une politique de protection sociale pour renforcer l’accessibilité des 
populations vulnérables 

Plusieurs partenaires de la Mauritanie mènent actuellement des actions destinées à tester des outils ou 
capitaliser des expériences de protection sociale. La Délégation de la Commission Européenne lance un 
programme (appel à propositions d’un montant de 2.080.000 euros) pour tester les approches de ‘cash 
transfer’ permettant d’améliorer le statut nutritionnel des enfants des ménages les plus pauvres et le 
niveau de satisfaction des besoins de base des ménages les plus pauvres ayant un effet sur le niveau 
nutritionnel des enfants de ces ménages. Le PAM a accompagné le développement de stocks alimentaires 
villageois et lance une importante opération pilote de ‘cash transfer’ pour la lutte contre la malnutrition. 
Par ailleurs, l’UNICEF mène une étude d’évaluation des systèmes de protection sociale existants et 
d’identification des besoins. L’ensemble de ces initiatives mérite d’être suivi de près et partagé entre tous 
les acteurs concernés afin d’alimenter la réflexion sur les outils de protection sociale appropriés pour 
accompagner l’amélioration structurelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une politique de 
protection sociale pourrait être développée sur la base de ces analyses et expériences. 

2.2. Préciser une stratégie de développement agricole
12

 contribuant à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

La définition d’une stratégie nationale de sécurité alimentaire doit être complétée par une stratégie de 
développement agricole. La contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire n’est pas uniquement 
liée au développement des quantités alimentaires produites mais également aux emplois et revenus 
générés par le secteur agricole et les secteurs connexes (amont et aval des filières), à la qualité - en 
particulier nutritionnelle - des aliments produits. En conséquence, la stratégie de développement agricole 
doit permettre d’optimiser l’ensemble des contributions du secteur agricole à la sécurité alimentaire. 
De plus, dans le contexte mauritanien où la majorité des ménages vulnérables vivent en milieu rural et 
sont dépendants de l’activité agricole, il est particulièrement important que la stratégie de développement 
agricole adopte une approche pro-pauvre. 

La définition d’une stratégie de développement agricole contribuant à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle devrait s’appuyer sur des données fiables. Il apparait ainsi urgent de considérer la 
réalisation de recensements dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage afin d’avoir une vision 
fine de la situation actuelle. La FAO estime à environ 3 millions US%$ les besoins nécessaires. 

                                                 
12 « agricole » est ici entendu au sens large, c'est-à-dire englobant l’agriculture et l’élevage 
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Le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA ou CAADP en anglais) 
du NEPAD constitue un cadre guidant l’élaboration de telles stratégies de développement agricole. De 
plus, le programme propose un cadre de référence pour la sécurité alimentaire qui peut guider les 
réflexions sur la gestion des risques et la prise en compte des populations les plus vulnérables. 
L’ensemble des partenaires techniques et financiers a décidé d’aligner ses appuis au secteur agricole sur 
les stratégies suivant le cadre PDDAA. Aussi, la Mauritanie est intéressée pour développer une stratégie 
de développement agricole dans ce cadre. Le Ministre du Développement Rural a fait une requête à la 
FAO pour l’aider dans ce sens. 

Compte tenu des évolutions politiques de ces dernières années en Mauritanie, les acteurs nationaux (et 
également les représentants locaux des PTF) n’ont pas suivi de près les évolutions du PDDAA et la 
manière dont les pays africains, de l’Afrique de l’Ouest notamment, utilisent ce cadre pour préciser leurs 
stratégies de développement agricole. Pourtant, le cadre PDDAA a évolué depuis son origine (2003) ; il 
n’est plus un programme d’actions constitué d’un ensemble de projets bancables mais un cadre de 
référence guidant le développement des stratégies de développement agricole et programmes 
d’investissement correspondants. Aussi, il serait très utile qu’une mission du PDDAA/NEPAD puisse se 
rendre en Mauritanie, accompagné de représentants d’un Etat assez avancé dans le processus PDDAA et 
éventuellement de la FAO, pour faire état du processus actuel. En complément, une mission de 
représentants des différents acteurs concernés (services de l’Etat, organisations professionnelles, société 
civile notamment) pourrait se rendre dans un pays utilisant le PDDAA comme cadre pour l’élaboration de 
sa stratégie agricole. Le résultat attendu de ces missions pourrait être une feuille de route pour 
l’élaboration d’une stratégie de développement agricole pour la sécurité alimentaire. 

Outre la définition technique de la stratégie de développement agricole, le processus devrait identifier les 
actions nécessaires à une amélioration des performances des investissements dans le secteur. En effet, la 
revue stratégique du secteur développement rural menée en 2007 dresse un état des lieux sans 
complaisance à ce sujet. Les investissements conséquents de ces dernières années ont été caractérisés par 
un manque flagrant d’impact et d’efficience ce qui a conduit à un retrait progressif de plusieurs 
partenaires techniques et financiers. La Banque Mondiale et le FIDA sont aujourd’hui les PTF majeurs du 
secteur et leurs projets rencontrent d’importantes difficultés. Il est donc crucial d’améliorer le climat 
d’investissement dans le secteur agricole. 

De plus, et sans attendre la finalisation d’une stratégie de développement agricole, un dispositif de 
coordination et d’échanges entre tous les acteurs menant actuellement des actions dans le secteur 
agricole en soutien à la sécurité alimentaire (notamment ONG financées par la facilité européenne de 
réaction à la hausse des prix alimentaire ou part d’autres sources) devrait être institué pour capitaliser 
leurs expériences et identifier les mesures complémentaires qui seraient nécessaires à l’amélioration de 
l’efficacité de ces actions locales. Le dialogue avec les organisations professionnelles d’agriculteurs et 
d’éleveurs devrait également être renforcé afin de les associer au processus. 

Enfin, si des financements complémentaires de soutien à la production alimentaire devaient être mobilisés 
dès à présent dans le cadre de l’effort international en faveur de la sécurité alimentaire, il semblerait 
pertinent de les affecter en complément de projets existants. Le volet production agricole du projet « lutte 
contre la faim et la malnutrition des enfants dans le Sud Est Mauritanien » (financé par le MDG fund) 
pourrait par exemple être renforcé. 

2.2. Renforcer la coordination et le ciblage des interventions de gestion des crises 
alimentaires 

Les crises alimentaires sont récurrentes en Mauritanie compte-tenu de la vulnérabilité de l’agriculture et 
de l’élevage aux fluctuations climatiques et autres catastrophes naturelles (criquets notamment) et des 
niveaux de pauvreté. De plus, la soudure est chaque année une période sensible pour les ménages les plus 
vulnérables. Comme dans les autres pays du CILSS (Comité Inter-état de Lutte contre la Sécheresse au 
Sahel, dont la Mauritanie est membre), un dispositif national de prévention / gestion des crises 
alimentaires a pour objectif d’apporter une aide aux plus vulnérables en cas de crise. Le Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire (CSA) gère le Stock national de sécurité alimentaire (physique et financier), 
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l’instauration des secours d’urgence, l’Observatoire de la Sécurité Alimentaire et l’Agence d’exécution 
des microprojets. Si les actions du CSA permettent indéniablement d’aider les plus vulnérables à 
surmonter les crises, l’efficience des interventions d’urgence pourrait vraisemblablement être améliorée. 
On note en effet l’absence d’approche commune à tous les acteurs sur le ciblage et le choix des 
interventions en fonction des niveaux de vulnérabilité des populations. L’aide alimentaire constitue une 
intervention habituelle sans recul critique sur la pertinence et l’efficience de l’outil dans des situations 
particulières différentes. Le cadre de concertation, dont la structure existe, mériterait d’être dynamisé pour 
ouvrir un espace de coordination effective de l’ensemble des intervenants et de réflexion sur 
l’harmonisation des approches et la diversification des outils de protection des plus vulnérables en cas de 
crise. En relation avec l’approche structurelle de la lutte contre l’insécurité alimentaire, une analyse de 
l’impact des interventions d’urgence sur les activités de relance de l’agriculture devrait être menée pour 
permettre de définir des outils et modes d’intervention d’urgence qui ne nuisent pas aux efforts de relance 
de l’agriculture en particulier. 

 

 

CONCLUSION 

Sa dépendance vis-à-vis des importations pour son approvisionnement alimentaire et le niveau de 
pauvreté de ses populations, en particulier en milieu rural, font de la Mauritanie un pays extrêmement 
vulnérable aux évolutions des marchés internationaux de denrées alimentaires. De plus, la croissance 
démographique et le changement climatique risquent de compliquer la situation à moyen et long terme.  

Dans ce contexte, le renforcement des capacités de résilience des populations vulnérables rurales en 
particulier et de l’Etat en général constitue un enjeu social, économique et politique majeur. 
L’amélioration de la situation alimentaire des populations dépend de la consolidation de la croissance 
économique, de son ancrage dans la sphère des pauvres ruraux, du renforcement de la gouvernance de la 
sécurité alimentaire (pilotage politique, concertation multi-acteurs, coordination des interventions, suivi-
évaluation) et de la contribution des différentes politiques sectorielles (en particulier protection sociale, 
agriculture et gestion des crises alimentaires). Largement souhaitée par les acteurs nationaux concernés et 
leurs partenaires internationaux, la clarification d’une stratégie nationale de sécurité alimentaire 
permettant d’aborder la problématique de manière structurelle et de long terme pourrait renforcer les 
synergies entre les acteurs et améliorer l’efficacité des financements mobilisés pour augmenter l’impact 
des actions de lutte contre l’insécurité alimentaire au bénéfice des populations vulnérables. 

Le développement d’une telle stratégie nationale de sécurité alimentaire pourrait être inscrit comme 
objectif prioritaire du CLSP-III en cours d’élaboration. En intervenant de manière coordonnée, les 
organisations multilatérales (Agences des Nations Unies, Banque Mondiale, FMI) pourraient 
accompagner les efforts du Gouvernement en faveur d’une approche pluridisciplinaire et multisectorielle 
permettant d’embrasser les différentes dimensions de la sécurité alimentaire. La mobilisation et la 
concertation de l’ensemble des acteurs concernés (acteurs publics, privés, professionnels, société civile, 
partenaires financiers) dans la démarche devraient être assurés. Enfin, une attention particulière devrait 
être accordée au renforcement des capacités nécessaires pour le développement d’une telle stratégie et 
pour son pilotage et son animation futurs. Aussi les méthodes d’accompagnement devraient être définies 
de manière à privilégier autant que possible la mobilisation et le renforcement des compétences nationales 
dans ce processus. 

Enfin, il est évident qu’une stratégie ne représente pas une fin en soit. Plus que le document de stratégie, 
son processus d’élaboration est important pour définir les rôles de chaque acteur et établir leurs relations 
fonctionnelles. Il doit permettre de définir les outils permettant de mieux piloter, adapter, conduire, suivre 
et évaluer l’action. Cet exercice n’aura d’intérêt que s’il est suivi par un plan d’actions réellement financé, 
sur ressources internes et avec l’aide des partenaires extérieurs, et mis en œuvre. 
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Annexe 1 
 

Programme Spécial d’Intervention
13

 
 

Le Gouvernement mauritanien a mis en place entre 2007 et 2008 deux plans d’urgence successifs. Le 
premier plan a connu un impact très limité et a dû être complété par un second plan. Ce second plan, 
appelé Programme Spécial d’Intervention (PSI), est de loin le plus important qu’ait connu le pays avec 
une dotation financière sans précédent de 39,8 milliards d’ouguiya, soit environ 165 millions de dollars. 
Le Gouvernement avait réussi à convaincre les institutions de Bretton Woods à accepter un système de 
subvention d’un tel volume malgré les nouveaux engagements qui lient la Mauritanie au FMI en matière 
de discipline macroéconomique et plus particulièrement de déficit budgétaire (censé être maintenu à 
2,9%). 

Le PSI comporte des mesures d’urgence destinées à faire face à la conjoncture alimentaire et des 
mesures structurelles de création d’emplois et d’amélioration de la production agricole, seule solution 
durable pour satisfaire les besoins alimentaires du pays. 

Les mesures d’urgence concernent :  

(i) l’approvisionnement du marché et l’atténuation des effets de l’augmentation des prix à travers 
l’acquisition de stocks importants des produits de première nécessité, l’augmentation de la 
capacité d’approvisionnement de la SONIMEX, la détaxation du riz, le plafonnement 
provisoire de la valeur absolue des droits et taxes à l’importation applicables au blé, au 
sucre et aux huiles alimentaires à leur niveau du 31 mars 2008, l’augmentation des 
subventions du pain, du gaz, de l’électricité et de l’eau, ainsi que l’augmentation de 10% des 
salaires de base du personnel de la Fonction Publique et des pensions des retraités, et 

(ii) l’aide alimentaire et filets de sécurité, à travers l’augmentation du stock national de sécurité 
(17000 tonnes), la distribution gratuite de vivres, la vente à un prix stabilisé à 5.000 UM du 
sac de blé dans les stocks alimentaires villageois de sécurité et les boutiques témoins, le 
développement des structures d’accueil des mendiants, le renforcement des programmes de 
nutrition communautaire et la vente d’aliments de bétail à des prix réduits. 

Les mesures structurelles portent sur :  

(i) le renforcement de la campagne agricole 2008 dont l’objectif global est d’atteindre une 
production nette de 190 000 tonnes toutes céréales confondues, soit 34% de couverture des 
besoins céréaliers du pays, 

(ii) l’amélioration du pouvoir d’achat des populations, à travers des activités de formation/insertion 
des jeunes chômeurs, la création de revenus au profit des ménages pauvres, le soutien aux 
moyennes et petites entreprises et groupements d’intérêt économique, la mise en place de 
stocks alimentaires de sécurité en milieu rural et de boutiques témoins en milieu urbain, et  

(iii) le renforcement de l’hydraulique villageoise et pastorale, à travers la conduite d’un programme 
hydraulique d’urgence visant à créer des points d’eau, notamment en milieu villageois et sur 
les parcours pastoraux afin de faciliter la transhumance du bétail. 

                                                 
13 Tiré de « Progrès dans la mise en œuvre des OMD en Mauritanie », 2008 
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Annexe 2 :  

Article détaillant les acquis et défis de l’initiative REACH 

MAURITANIE : S'attaquer à la malnutrition à grande échelle - NOUAKCHOTT, 1 mars 2010 
(IRIN

14
) - Conscients que les interventions courtes, isolées et coûteuses ne peuvent pas résoudre le 

problème de la malnutrition de manière durable et à grande échelle, plusieurs agences des Nations Unies 
impliquées dans le domaine de la nutrition ont lancé il y a deux ans l'initiative REACH, permettant 
d'aborder le problème différemment à travers une approche qui privilégie la coordination et l'intégration. 
La Déclaration d'engagement en matière de lutte contre la faim et la malnutrition, adoptée en décembre 

2009 par les ministres et parlementaires mauritaniens lors d'une session de plaidoyer sur la nutrition, de 

même que la proposition de création formelle d'un Conseil national de la nutrition, ont marqué une 

nouvelle étape pour l'initiative REACH (« Eliminer la faim et la malnutrition parmi les enfants » en 

anglais) qui vise à contribuer à l'Objectif du millénaire pour le développement de réduire de moitié la 

proportion d'enfants souffrant d'insuffisance pondérale d'ici 2015. 

« Les efforts de coordination et de plaidoyer prennent toujours du temps, mais les derniers événements 

montrent qu'ils aboutissent », a dit Sergio Teixeira, facilitateur régional REACH, pour qui ces décisions 

traduisent « une reconnaissance du rôle central de la nutrition pour le développement du pays et [de] la 

nécessité d'une coordination forte ». 

« Ce qui était à la mode [avant REACH] c'était les plans nationaux de nutrition, mais cela demandait 

d'énormes ressources : pour la mise en œuvre, on butait toujours sur la question des budgets », a dit à 

IRIN Mohamed Moustapha Kane, chef du service nutrition au ministère de la Santé. « Beaucoup de 

ressources étaient investies, avec peu de résultats, donc les acteurs finissaient par se retirer sur la pointe 

des pieds pour aller vers des [activités à résultats plus visibles] ». 

« La nutrition c'est très ingrat, on peut faire très bien pendant deux ans » mais si les efforts sont 

suspendus, « tout est à refaire », a dit M. Kane. 

Or, a noté Abderrahmane Ould Jiddou, directeur du service de santé de base au ministère de la Santé, 

« la Mauritanie souffre d'un déficit structurel en termes de production alimentaire. Nous savons que le 

problème de la malnutrition va durer ». 

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Mauritanie produit 

entre 25 et 30 pour cent de ses besoins alimentaires. Par ailleurs, selon les chiffres officiels, en période 

de soudure, près d'un tiers des enfants de moins de cinq ans souffrent d'insuffisance pondérale et aucune 

amélioration n'a été enregistrée au cours de la dernière décennie. 

« Plusieurs interventions clés [en nutrition] ont déjà été mises en œuvre, mais… la faible coordination… 

[a pour effet] une couverture faible et discontinue [qui peut être] significativement améliorée en 

[quantité] et en qualité », a noté l'analyse initiale REACH. 

L'union fait la force 

La nécessité d'une nouvelle approche s'est donc imposée, a expliqué Christian Skoog, représentant du 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Mauritanie. « L'idée était [d'encourager] une 

coordination centrale au niveau du gouvernement, un peu comme l'approche [dans la lutte contre le] 

sida, qui n'existait pas au niveau de la nutrition ». 

La Mauritanie et le Laos ont été sélectionnés comme les deux pays pilotes pour cette initiative dont l'une 

des forces, selon Mohamed Ag Bendech, en charge de la nutrition à l'UNICEF Mauritanie, « est de 

privilégier l'assistance technique au pays et de créer une force nationale pour mobiliser les ressources et 

les acteurs. [D'autre part] ce n'est pas un programme, c'est un partenariat centré sur des objectifs comme 

                                                 
14 http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/RMOI-835VSJ?OpenDocument&RSS20=18 
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la coordination, l'identification et l'estimation réelle des priorités et des besoins, pour pouvoir porter à 

l'échelle un paquet d'interventions ». 

Vis-à-vis des bailleurs, cette initiative, parce qu'elle n'est « pas à l'écart des autres programmes mais 

renforce ceux qui existent déjà », présente aussi l'avantage de « ne pas avoir besoin d'un budget qui fait 

peur », a noté M. Kane. Par ailleurs, son intégration au sein des structures existantes fait que « quand 

[l'initiative] s'arrêtera, on ne s'en apercevra même pas. Il faudra peut-être un petit lifting, mais on aura 

déjà l'habitude d'optimiser les ressources et il n'y aura pas de [personnels] à la rue », a-t-il dit. 

Des premiers résultats probants 

La phase pilote a pris fin en 2009, avec des résultats déjà visibles, ont dit les acteurs impliqués. 

Pour M. Kane, « l'initiative a permis de mettre en place quelque chose qui ne dépendait d'aucun 

département [de l'Etat]. On a beaucoup contribué sans même s'en rendre compte, puis les départements 

se sont appropriés l'initiative sans s'en apercevoir ». 

Elle a également permis d'apporter une réponse au problème des statistiques, a-t-il dit. « Leur manque de 

fiabilité empêchait d'agir. REACH a permis de dépoussiérer le système national d'informations et de faire 

admettre le principe et les résultats de deux enquêtes nationales annuelles de nutrition [autour de la 

période de soudure et après récolte] ». 

L'UNICEF appuie le ministère de la Santé pour les données nutritionnelles et leur diffusion rapide, tandis 

que le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Commissariat à la sécurité alimentaire sont chargés 

de produire des données sur la sécurité alimentaire couvrant les mêmes périodes. 

Un autre résultat important, a noté M. Ag Bendech, est d'avoir mobilisé des ressources. Le MDG Fund 

espagnol a approuvé en 2009 un financement de 7,5 millions de dollars sur la base de l'analyse REACH 

pour lutter contre la faim et la malnutrition des enfants dans le sud-est du pays, particulièrement touché 

par ces problèmes – et ceci malgré la suspension de l'aide internationale suite au coup d'Etat perpétré en 

août 2008 contre le président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. 

L'approche REACH, parce qu'elle s'appuie sur les instances techniques, a d'ailleurs aussi « permis de 

continuer à travailler pendant cette période d'instabilité politique », a noté M. Ould Jiddou. 

Les défis 

Si au niveau national, l'approche n'est plus remise en question et l'implication des techniciens de l'Etat 

est reconnue, les acteurs régionaux et locaux, institutionnels ou non, doivent encore se l'approprier, ont 

dit les responsables du ministère de la Santé. « Il y a une résistance au changement et une multitude 

d'acteurs sur le terrain, l'appropriation par ces acteurs qui vont exécuter le projet est un gage de 

réussite », ont-ils dit. 

Pour Luca Pavone, chef du projet nutrition de la Croix-Rouge française en Mauritanie, il faut aussi 

« trouver des partenaires opérationnels pour que les objectifs soient atteints. REACH est le bras, il faut 

maintenant les derniers doigts de la main… pour vérifier si tous les objectifs recensés sont réalisables ». 

« Les activités [de nutrition et sécurité alimentaire] sont très hétérogènes, certaines sont bien avancées, 

d'autres moins », a dit M. Ag Bendech. « L'objectif, c'est déjà que là où les interventions peuvent aller 

ensemble, qu'on les fasse ensemble ». 

Le contexte de la malnutrition en Mauritanie, « marqué par de fortes disparités régionales » constitue en 

outre un défi important, ont noté les ministres et parlementaires dans leur Déclaration d'engagement. 

Enfin, si les efforts fournis pour mobiliser les ressources en faveur de la nutrition ont été importants, ils 

sont encore malgré tout insuffisants : en 2008, seuls 40 pour cent des besoins en financement de ce 

secteur étaient couverts, selon les Nations Unies. 

 
 


