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Sommaire :  
 
Les récoltes sont achevées dans toutes les zones de diéri pur.  Il ne subsiste que les cultures des 
bas-fonds pluviaux qui sont maintenant au stade d’épiaison et de début de maturation et dont les 
récoltes pourraient commencer en fin décembre.   
 
Les semis des cultures de décrue (bas-fonds et walo) se poursuivent ; les paysans recourent aux 
graines achetées dans les marchés.  Ils déplorent la forte pression des sauteriaux et des 
cantharides, sur les jeunes pousses.   
 
Les prévisions de la mission FAO / CILSS / FEWS NET, soit 194 608 T de production brute pour 
une production nette de 145 791 T, sont toujours maintenues, mais les déficits régionaux 
demeurent importants dans de nombreuses wilayas.   
 
La pression acridienne est toujours vive dans le nord et l’ouest du pays.  La faiblesse des moyens 
actuellement déployés ne permet pas de juguler du fléau.  Une descente de ces criquets vers les 
zones de décrue est à craindre car elle serait synonyme de leur destruction. 
 
La campagne de pare feux vient d’être officiellement lancée mais les craintes subsistent car les 
feux de brousse se multiplient 
  
Les prix des céréales traditionnelles pluviales sont stables par rapport à octobre.  Par contre ceux 
des sorghos de décrue, du maïs et du niébé connaissent de fortes hausses.  Les prix des denrées 
alimentaires importées et des viandes sont également en hausse. 
 
Les conditions d’accès alimentaire se sont fortement dégradées dans les bidonvilles.  Les prix des 
denrées alimentaires ont connu de fortes hausses avec l’approche de la fête de fin de Ramadan.   
 
 
I:  CONDITIONS NATURELLES ET LES FACTEURS DE PRODUCTION 
 
I A:  Les conditions pluviométriques 
 
Aucune pluie n’a été signalée au cours de ce mois de novembre.  La vague de froid qui commence 
à couvrir le pays rassure les agriculteurs des bas fonds pluviaux tardifs et ceux des cultures de 
décrue.   
 
I B:  Les conditions pastorales 
 
Les pâturages sont encore denses, riches et suffisant pour l’année.  Toutefois les feux de brousse 
se multiplient au Gorgol, au Guidimakha, en Assaba et aux Hodhs.  Le Ministre du Développement 
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Rural et de l’Environnement (MDRE) vient de lancer officiellement la campagne de réalisation des 
pare feux mais il reste à identifier leur réalisateur.   
 
La santé animale cause encore des inquiétudes.  Aucune des épizooties n’est encore totalement 
maîtrisée et la production laitière continue de baisser. 
 
I C:  Les facteurs de production agricole par typologie 
 
Les bas-fonds pluviaux en épiaison et en début de maturation arriveront à maturation avec le froid 
qui a déjà commencé.  La pression aviaire est cependant très forte.  Malgré l’apparition de la 
sésamie, les paysans sont confiants car les niveaux d’infestation se sont réduits.   
 
Les conditions naturelles demeurent favorables pour les cultures de décrue (bas-fonds et le walo).  
Les agriculteurs sèment du tout venant qu’ils achètent à des prix très élevés car l’offre locale en 
semences est faible et les transferts de céréales du Sénégal sont encore faibles.  La baisse de 
l’irrigué se confirme.  Les paysans tentent de se rattraper dans le maraîchage.   
  
I D:  L’ Evaluation des conditions dans les espaces agro-pastoraux 
 
Les conditions d’accès à l’eau et aux pâturages demeurent bonnes dans tout le pays.  Le niveau 
de la sécurité alimentaire des éleveurs continue de s’améliorer, mais la baisse de la production 
laitière pourrait, dans les mois à venir, affecter les ménages qui en dépendent. 
 
Les conditions d’accès alimentaires des paysans des régions de l’est sont maintenant bonnes 
grâce aux effets combinés des récoltes du pluvial et des distributions alimentaires de la fin de la 
deuxième phase du programme d’urgence.  L’offre en céréales traditionnelles s’améliorent dans 
les marchés ruraux des Hodhs, de l’Assaba, du Guidimakha, du Gorgol et du Brakna mais 
comparée aux périodes post récoltes antérieures, elle est nettement moins importante.  Ceci se 
doit au fait que les exportations maliennes sont encore faibles et que de nombreux paysans sont 
obligés d’utiliser une bonne partie de leurs récoltes pour commencer à rembourser des dettes 
contractées, pendant les mauvaises années précédentes, auprès des commerçants.  Ces derniers 
préfèrent attendre que la période de soudure pour revendre avec des bénéficies plus importants.   
 
I D1:  Les zones de bonnes conditions (Tout le sud du pays) 
 
Les conditions d’exploitation des cultures de décrue demeurent très bonnes.  Les paysans ont 
surmonté leur crainte de la sésamie et ont entièrement défriché tout le walo utile.  Leurs principaux 
problèmes demeurent l’accès aux semences et aux produits phytosanitaires contre les sauteriaux, 
les chenilles, les cantharides.  Les pâturages sont toujours denses et le niveau des eaux des 
mares et barrages reste bon malgré les lâchées qui permettent aux paysans de semer.  Bien que 
leur production ait baissé, les éleveurs vendent du lait aux usines de lait.   
 
I D2:  Les zones de moyennes conditions (le centre et le nord du pays) 
 
Les pâturages y sont encore très bons et les bas-fonds, ont été revigorés par l’arrivée du froid.  Le 
problème d’accès aux semences se pose toujours.  Beaucoup d’exploitants des barrages ont semé 
du maïs plus disponible dans les marchés.  Les ménages continuent de s’appuyer sur le 
programme d’urgence en attendant les prochaines récoltes (décembre/janvier)  
 
I D3:  Les zones de mauvaises conditions (quartiers périphériques des villes) 
 
La hausse continue des prix des denrées alimentaires de base et les spéculations liées aux fêtes 
ont réduit les capacités d’accès alimentaire de bon nombre des habitants des quartiers 
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périphériques des centres administratifs ruraux et des bidonvilles de Nouakchott, Nouadhibou, 
Kiffa et Kaëdi.  Bien que FEWS NET ait signalé cette situation, depuis plusieurs mois déjà, aucun 
programme d’appui n’est encore développé en leur faveur.   
 
 
II:  CONDITIONS ALIMENTAIRES ET LES PERSPECTIVES 
 
Elles vont s’améliorer dans les zones rurales si rien ne vient détériorer les conditions de production 
agricoles et d’exploitation des activités pastorales.   
  
L’offre en céréales traditionnelles pourrait s’améliorent dés la fin de décembre avec la récolte des 
bas-fonds pluviaux.  La poursuite des programmes d’urgence, grâce à l’appui du Gouvernement 
des USA (4.9 millions de Dollars américains) constitue une raison supplémentaire de cette 
amélioration des conditions alimentaires.   
 
Les bonnes perspectives de production au Mali permettent d’espérer une rapide augmentation des 
exportations de céréales vers la Mauritanie.  Le marché national est toujours bien approvisionné 
en denrées alimentaires de base mais les prix sont ont repris leurs hausse.   
 
 
III:  LA DISPONIBILITE ET L’ACCESSIBILITE ACTUELLES AUX PRODUITS 

ALIMENTAIRES 
 
III A:  La situation nationale. 
 
Les récoltes du pluvial et la poursuite du programme d’urgence ont amélioré la disponibilité 
alimentaire des ménages.  Les apports de l’élevage et de la cueillette ont renforcé ces effets.  Il 
existe cependant de grandes disparités régionales (Tableau I). 

 
A moins de l’apparition de facteurs de destruction (sésamie, criquets, oiseaux etc.) la production 
attendue devrait améliorer des disponibilités céréalières nationales déjà largement couvertes par 
les importations commerciales.   
 

TABLEAU I : TAUX DE COUVERTURE DES BESOINSDANS LES WILAYAS 
AGRICOLES A PARTIR DE LA PRODUCTION LOCALE PREVUE PAR LA 
MISSION FAO/CILSS/MDRE/FEWS NET 
 

WILAYA POPULATION 
BESOINS 
ANNUELS 

PRODUCTION 
NETTE NMC 

H.Chargui 351714 62605 27304 5 
H.Gharbi 237857 42339 6872 2 
Assaba 271614 48347 12907 3 
Gorgol 272114 48436 29672 7 
Guidimakha 199235 35464 10455 4 
Tagant 85902 15291 2932 2 
Brakna 276923 49292 22128 5 
Trarza 300713 53527 32855 7 
Adrar 77967 13878 667 1 
TOTAL 2 074039 352548 145791 6 

Légende : NMC : Nombre de Mois Couverts par la production locale 
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III B:  La situation actuelle dans les pays limitrophes 
 
Les marchés des zones maliennes frontalières ont commencé à recevoir les céréales en 
provenance du Mali.  Tout le monde s’attend à ce que ces transferts s’intensifient dans les mois à 
venir.  La progression des travaux de la route qui relie les deux pays doit nécessairement 
déboucher sur une intensification des échanges, principalement ceux des céréales et des 
animaux.  Par contre les échanges avec le Sénégal tardent à prendre leur forme habituelle.  Les 
produits agricoles sénégalais sont encore rares dans les villages mauritaniens frontaliers.   
 
III B1: L’offre de denrées de base et l’évolution des prix 
 
L’offre en denrées de base importées est satisfaisante mais leurs prix sont en hausse.  Celle des 
céréales traditionnelles est encore médiocre et les prix de celles (sorgho de décrue, maïs, niébé) 
qui sont recherchées par les agriculteurs de la décrue, connaissent de fortes hausses.  Toutefois, 
la stagnation des prix du sorgho pluvial et du mil, depuis la fin d’octobre, peut être interprétée 
comme un indice annonciateur de l’amélioration de l’offre (Graphique I).   

III B2: L’évolution du prix du bétail et des viandes 
 
Les prix des petits ruminants et des bovins continuent leur hausse.  Rassurés par l’amélioration 
des conditions pastorales les éleveurs ne vendent que les bêtes qui ne sont plus productives.  Ceci 
explique l’importance des femelles et des vieux mâles dans les marchés de Nouakchott.  Les effets 
de la fête aidant, dans tous les marchés de bétail, le prix ont connu des hausses allant de 30 à 
60% par rapport au mois d’octobre.  En guise d’exemple au mois d’octobre le prix d’un mouton 
moyen était tombé de 18000 UM (voir 20000 UM) à 14000 UM.  A la veille de la fête de Ramadan 
il coûtait 25600 UM.  Cette situation n’a pas affecté le marché au détail car le prix du Kg de viande 
ovine est resté fixe.   
 
Bien que la saison de pêche soit officiellement ouverte, les prix des poissons sont toujours en 
hausse.  Cette situation résulterait de la forte demande sénégalaise dont les poissonniers offrent 
des prix plus élevés et payent souvent en devises.   
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III B3: L’accès alimentaire 
 
Le programme d’urgence se poursuit toujours raffermissant la sécurité alimentaire dans les zones 
agricoles qui ont déjà récolté leurs cultures pluviales.  Dans les zones de décrue il améliore l’accès 
alimentaire des populations et renforce leur capacité de travail.   
 
Pour les populations pastorales l’accès est assuré par la consommation de lait et par un pouvoir 
d’achat renforcé par la hausse de la valeur marchande des animaux.   
 
Dans les périphéries des centres administratifs ruraux et dans les bidonvilles de Nouakchott et de 
Nouadhibou, la hausse des prix des denrées alimentaires de base réduit les capacités d’accès 
alimentaire des ménages ayant des faibles revenus. 
 
 
IV:  LES ZONES ET LES GROUPES ACTUELLEMENT VULNERABLES 
 
Les monoculteurs du pluvial des deux Hodhs, du centre de l’Assaba et de l’Aftout restent 
vulnérables.  Par faute de semences et d’animaux de traits, ils n’ont pas exploité de grandes 
superficies et risquent de vivre la soudure plutôt que prévu, si les échanges avec le Mali ne 
fonctionnent pas en conformité avec le traditionnel calendrier de gestion des stocks paysans.   
 
En général, le ménage agricole des Hodh, consommait sa production pendant les six voir les sept 
mois de l’année et s’ingéniait à combler son déficit annuel, par recours aux importations 
maliennes, à la cueillette, aux apports des migrants et aux petites activités informelles locales.  
Cette année il n’a produit que pour 5 mois au Hodh El Chargui, 2 mois au Hodh El Gharbi et 3 
mois en Assaba.  Si on peut les considérer actuellement en situation de sécurité alimentaire ou 
d’insécurité modérée, leur statut va évoluer vers la haute insécurité alimentaire si le programme 
d’urgence n’est pas prolongé. 
 
Bien que leur niveau d’insécurité alimentaire soit en baisse, les agriculteurs du walo et des bas-
fonds sont, comme ceux de l’irriguer, toujours en insécurité alimentaire.  Ils n’ont pas encore 
accédé à des récoltes et continuent de dépendre du programme d’urgence.   
 
Les petits éleveurs sont actuellement en situation d’insécurité alimentaire modérée mais cette 
situation pourrait se dégrader à court terme car les femelles n’ont pas suffisamment de lait.   
Les ménages pauvres des périphéries des centres administratifs ruraux et ceux des bidonvilles 
sont toujours en situation de haute insécurité alimentaire.   
 
Recommandations 
 
Au vu de la situation actuelle, FEWS Net Mauritanie réitère ses recommandations d’octobre. 
 

• L’aide alimentaire gratuite doit maintenant être circonscrite dans le temps et à des 
groupes précis et céder le pas à des projets villageois de développement. 

• Que des semences de décrue (sorgho, maïs et niébé) soient disponibles. 
• Que des dispositions de lutte soient prises pour parer à tout développement de la 

menace acridienne, de la sésamie et de la pression aviaire. 
• Que des programmes des pare-feux soient entrepris à temps. 
• Que des actions d’appui alimentaires soient prises au profit des ménages des 

périphéries des centres administratifs ruraux et des bidonvilles (Nouakchott et 
Nouadhibou.   


