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Sommaire 
 
Globalement la deuxième décade de septembre a été pluvieuse et on note une légère 
amélioration des conditions d’exploitation des activités agricoles et pastorales.  
L’amélioration des conditions pluviométriques dans les zones agropastorales du sud-ouest, 
du centre pays redonne confiance aux éleveurs mais pour les agriculteurs de cet espace les 
cultures de dieri (cultures pluviales) sont compromises.   
 
Les déficits pluviométriques demeurent, en comparaison avec la même période de 2001 et 
avec la moyenne (1987-2001) relativement important dans le Trarza, le Brakna, le sud et le 
centre de l’Assaba et le sud-ouest du Hodh El Gharbi.  Dans les autres parties de la zone 
agricole les espoirs de récoltes en dieri ne portent que sur les cultures réalisées dans les 
zones dépressionnaires du sud-est du Gorgol (est de la moughataa de Maghama et sud-est 
de celle de M’Bout) du Guidimakha (sud de la moughataa de Selibaby) de du Hodh El 
Chargui (moughataa de Bassikounou et nord de celle d’Amourj).  Dans ces zones certaines 
cultures seraient déjà au stade de montaison et de début d’épiaison. 
 
Dans les barrages les quantités d’eau retenues sont encore insuffisantes pour nourrir des 
espoirs de walo (cultures de décrue).  Dans le walo, la déception des paysans est grande.  
La rapidité avec laquelle la crue du fleuve Sénégal avait envahie le walo avait fait naître de 
gros espoirs chez les exploitants de cette typologie qui n’avaient cultivé ni le dieri (faute de 
pluie) ni l’irrigué (faute de crédit).  Malheureusement la crue qui a duré moins de deux 
semaines n’a submergé que les basses zones impropres aux cultures céréalières parce que 
les sols sont très argileux.  Le retrait des eaux a été si rapide que de nombreux paysans 
hésitent à semer dans de petites superficies inondées par une crue artificielle alimentée par 
les lâchées d’eau du barrage de Manantalli.  Pour eux, cette eau dormante souvent porteuse 
de parasites, n’apporte pas le limon le nécessaire à fertiliser le sol. 
 
La situation pastorale s’est par contre améliorée, suite aux pluies de septembre.  Mais elle 
demeurent encore nettement en dessous des conditions optimales pour pousser les 
éleveurs transhumants à entamer des mouvements de retour aux terroirs originels.  Les 
grands éleveurs sont toujours au Mali et dans les zones favorisées du Sénégal.  Les petits 
éleveurs qui avaient réussi à partir pendant que leurs animaux en avaient encore la force 
campent actuellement dans les moughataa de Maghama au Gorgol et de Selibaby au 
Guidimakha au Sud du pays.  Dans le reste de l’espace agropastorale l’état physiologique 
du bétail rescapé des dures conditions de la saison sèche commence à s’améliorer mais les 
pâturages ne sont pas suffisamment denses et riches.  Tout arrêt pluviométrique est 
susceptible de compromettre leur développement avant la maturation.   
 



Les pluies de septembre ont légèrement baissé les niveaux de l’insécurité alimentaire qui 
restent cependant à des stades jamais atteints.  Les risques de famine sont très grands 
dans la vallée du fleuve et dans la l’Aftout, principalement : 

• au Gorgol (dans les zones centrales de Monguel, dans le nord et le centre de 
M’Bout) 

• au Brakna (dans l’arrondissement de Male, dans le sud de la moughataa de Magta 
Lahjar et le nord des moughataa de Boghé, Bababé et M’Bagne) 

• en Assaba (dans l’ouest de celle de Barkéol). 
 
Les distributions de céréales organisées par le PAM (Programme alimentaire mondial) et le 
CSA (Commissariat à la sécurité alimentaire) dans certaines zones de l’Aftout et de la vallée 
(moughataa de M’Bagne) ont certes renforcé les stratégies de survies.  Toutefois, le déficit 
alimentaire est si profond qu’il faut concevoir des programmes d’appui plus globaux et 
durables jusqu’aux prochaines récoltes.  Pour de nombreuses collectivités paysannes de 
monoculture pluviale (dieri ou bas-fonds), aucune récolte n’est à envisager avant celle du 
dieri de 2003, c'est-à-dire dans treize mois au plus tôt.  Dans la vallée, la crue en cours 
pourraient réduire ce temps à condition que le fléau de la sesamie soit jugulé et que des 
mesures d’accompagnement soient prises en faveur des riziculteurs endettés pour leur 
permettre de produire.   
 
Le PAM n’est toujours pas à mobiliser les fonds nécessaires pour intervenir et cela malgré 
par la déclaration d’urgence formulée par le Gouvernement mauritanien et les alertes 
lancées par les institutions spécialisées, telles que l’observatoire de la sécurité alimentaire 
(OSA) et le FEWS NET.   
 
Les prix de toutes les denrées alimentaires (céréales traditionnelles et produits importés) 
continuent leur hausse.  On ne trouve plus de sorgho et de mil dans de nombreux marchés 
ruraux ; les ménages recourent systématiquement au blé et au riz.  Les taux d’usure sont à 
des seuils inquiétants pour l’avenir des ménages.  L’intensification de l’exode rural-urbain 
est telle que même si les conditions d’exploitation des bas-fonds s’amélioraient, il se 
poserait un sérieux problème de main d’oeuvre.   
 
Les marchés des centres urbains demeurent bien approvisionnés en produits alimentaires 
importés mais la baisse des pouvoirs d’achat réduit les conditions de vie des ménages des 
bidonvilles et ceux des petits et moyens fonctionnaires de l’Etat, surchargés par l’arrivée des 
migrants.   
 
 
I:  CONDITIONS NATURELLES ET LES FACTEURS DE PRODUCTION 
 
I A:  Les conditions pluviométriques 
 
Malgré l’intensification des pluies au cours de la 3ième décade d’août et des deux premières 
décades de septembre de nombreuses stations, surtout dans le sud-ouest et dans le centre 
du pays, sont encore déficitaires par rapport à la moyenne 1987-2001.  Les wilayas 
(régions) du sud–ouest (Trarza et Brakna) et du sud-est (Hodh El Chargui et l’est du Hodh El 
Gharbi) ont été moins arrosées que celles du centre (Guidimakha, Assaba) bien que 
certaines moughataa (préfectures) aient enfin enregistré leurs premières pluies utiles 
(moughataa de Boghé, Bababé, Magta Lahjar). 
 
La comparaison avec la moyenne montre une situation globalement déficitaire malgré 
l’existence de petites poches favorisées dans le sud-est du Hodh El Chargui (moughataa de 
Bassikounou et d’Amourj) et au Gorgol (moughataa de Maghama).   
 



Les images comparées dégagent certes une sensible amélioration des précipitations dans 
certaines zones frontalières du Sénégal et du Mali mais les conditions y sont également 
nettement déficitaires par rapport à la moyenne établie (Figure 1).   
 
 

Figure 1 : Comparaison de la Pluviométrie Estimée (RFE) 
De la deuxième décade de septembre 2002 
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2) Comparée à la Moyenne 
 

 
3) Comparée à 11-20 
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La comparaison avec la moyenne révèle qu’à l’exception d’une poche qui englobe le sud et 
l’est du Gorgol et le nord-ouest du Guidimakha et de la moughataa de Bassikounou au Hodh 
El Chargui, toute la zone agropastorale du pays est déficitaire. 
 
Par rapport à 2001 la situation est par contre globalement meilleure.  Sans se hasarder à 
justifier la thèse d’un glissement saisonnier vers août et septembre telle que le soutiennent 
de nombreux paysans du Brakna et du Gorgol, nous constatons avec eux que depuis 1999, 
que les cumuls pluviométriques les plus élevés sont enregistrés en septembre au lieu du 
mois d’août.  Cette amélioration de la pluviométrie au cours de la deuxième décade de 
septembre a sensiblement amélioré les bilans hydriques des cultures dans le Guidimakha et 
dans le sud de l’Assaba et du Hodh El Gharbi.  Dans les zones favorisées des deux Hodh, 
de l’Assaba, du Guidimakha et du sud-est du Gorgol les cultures sont déjà au stade 
d’épiaison mais les superficies bénéficiant de ces conditions sont très faibles (à peine 30 % 
des superficies habituellement exploitées en dieri).  Au Brakna les premiers semis sont en 
cours, dans les moughataa de Boghé et Bababé où les paysans semblent opté pour la 
culture des cucurbitacées (pastèques d’eau douce) et du sorgho de long cycle dans les 
dépressions argileuses.   



I B:  Les conditions pastorales 
 
Les pluies de la 3ième décade d’août et des deux premières décades de septembre ont 
nettement améliorées les conditions pastorales dans le centre sud du pays (Guidimakha, 
sud de l’Assaba et ouest du Hodh El Gharbi).  Partout ailleurs la situation a peu évolué par 
rapport au mois d’août, soit parceque les pluies utiles ne sont tombées qu’en septembre (les 
pâturages commencent tout juste à pousser) soit parce que la surexploitation animale a été 
si intense que les herbes rabougries commencent à peine à reverdir.  L’image de la 
première décade de septembre affiche une situation encore catastrophique au Trarza où les 
petites poches de pâturages ont disparues sous les effets de l’arrêt des pluies et de la 
surexploitation (zone de Tékane et R’Kiz) et au Brakna.  Le spectacle des carcasses 
bovines, ovines, caprines et mêmes asines n’émeut plus personne tant il est quotidien et 
généralisé.  Les éleveurs fatigués de se mobiliser, à tout instant pour secourir telle vache 
d’un tel en sont arrivés maintenant à brader.  A la fin de la deuxième décade de septembre, 
dans les zones pastorales de l’Assaba et du Hodh El Gharbi, le prix de la laitière maure a 
tombé de 150,000 UM à 85 000 UM de litre.  Dans les zones pastorales du Brakna et du 
Trarza, la chute des prix a été moins forte.  Malgré l’absence de pâturages des éleveurs, 
déjà intégrés dans le système de vente de leur lait aux unités de conditionnement, y ont plus 
de possibilités de recourir à l’aliment bétail.  Dans les zones favorisées par contre les prix du 
lait est monté en flèche.  Au marché de Sélibaby le prix d’une laitière peulh (on y vend 
rarement des laitières maures) est passé de 70,000-80,000 UM à 100,000-110,000 UM de 
litre.   
 
Il existe toujours un sérieux problème d’accès à l’eau, principalement dans l’Aftout du Gorgol 
et du Brakna (moughataa de Monguel et sud-est de l’Arrondissement de Mâle).  La mort des 
ânes utilisés pour le puisage et le transport des eaux affecte considérablement les 
populations de l’Aftout, au point que le Hakhem de Monguel lance un appel pressent pour 
l’obtention de citernes et la construction de réserves d’eau dans les villages les plus 
peuplées. 
 
L’analyse inter annuelle des indices de végétation donne des résultats concordants avec 
ceux établies dans la comparaison des indices pluviométriques.  L’analyse comparée avec 
la moyenne (carte 2) traduit un important déficit des indices végétaux dans le sud-est et 
dans le sud-ouest du pays.  Seule la partie centrale (Guidimakha et sud Assaba) affiche une 
légère amélioration par rapport à la moyenne.   
 



 
Seules les zones agropastorales du sud-est du Gorgol, le Guidimakha et le centre de 
l’Assaba présentent des conditions nettement meilleures que celles d’une année moyenne.  
Par contre la situation est nettement meilleure que celle qui prévalait à la même décade de 
2001, dans toutes les zones de production.   
 
I C:  Les facteurs de production agricole par typologie 
 
Les superficies exploitées en dieri se sont considérablement accrues avec la reprise 
pluviométrique de septembre mais les semis concernent surtout les pastèques, le haricot et 
le sorgho tardif exploité dans les dépressions argileuses.  Les cultures de bas-fonds 
pluviaux ont commencé en Assaba et dans la moughataa de M’Bout au Gorgol.  Les 
cultures irriguées sont maintenant en phase de repiquage au Gorgol, au Brakna, et au 
Trarza mais les superficies emblavées sont nettement moins importantes que celles des 
années précédentes.   
 
Dans le walo, la crue a déjà inondé une bonne partie des basses terres exploitables mais les 
paysans sont sceptiques du fait qu’il s’agit des eaux mortes lâchées à partir du barrage de 
Manantalli.  Les taux de remplissage des barrages sont encore trop faibles pour songer à 
une exploitation agricole future.  Si les pluies ne se prolongent jusqu’en fin novembre, les 
superficies exploitables seront les plus basses des dix dernières années. 
 
Le Diéri: Les pluies de septembre ont permis d’élargir les emblavures dans le sud du 
Guidimakha (moughataa de Sélibaby), de l’Assaba (moughataa de Kankossa), et du Hodh 
El Chargui (moughataa de Timbédra et Bassikounou) et de commencer les semis dans le 
centre de l’Assaba (sud de la moughataa de Kiffa) et dans le sud-ouest du Hodh El Gharbi 

Figure 2: Evolution de la Biomasse par Analyse des NDVI 
De la deuxième décade de septembre 2002 
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(moughataa de Tintane et de Kobonni).  Dans les zones favorisées (sud du Guidimakha, de 
l’Assaba et du Hodh El Chargui) les cultures de mil et de sorgho les plus avancées sont au 
stade de formation de grains.  Certaines collectivités ont consommé déjà du maïs pluvial. 
 
Au Brakna, Les petites superficies exploitées dans la moughataa de M’Bagne sont dans un 
état phénologique satisfaisant tout comme les semis réalisés au cours des deux premières 
décades de septembre.   
 
Au Gorgol, l’état des cultures est particulièrement satisfaisant dans le sud de la moughataa 
de Maghama.  Le mil et le sorgho sont déjà à des stades de maturation verte et de 
formations de graines pour les semis de la mi-juillet.  Les paysans continuent de semer dans 
les zones basses du sorgho de long cycle mais les superficies sont nettement moins 
importantes que celles de 2001.  Dans les zones dépressionnaires du sud de la moughataa 
de M’Bout, les cultures de sorgho sont à des stades avancées (montaison et début 
épiaison).  Dans la moughataa de Monguel, nombreux sont les paysans qui ont renoncé aux 
cultures de dieri et qui sont partis en exode temporaire, comptant revenir pour le walo si la 
crue est importante.   
 
L’Irrigué : Malgré les récentes emblavures constatées au Trarza dans le secteur privé 
commercial, les superficies emblavées sont toujours en nette baisse par rapport à 2001.  
C’est dans le Trarza et le Brakna que cette baisse est la plus importante.  Au Gorgol et au 
Guidimakha les superficies sont relativement proches de celles de 2001, du fait que les 
principaux périmètres (PPG1 et 2 Foum Gleïta) sous encadrement de la Société Nationale 
du développement Rural (SONADER) ont été exploités. 
 

• Au Trarza : Rien n’est venu corriger les contraintes citées dans notre rapport 
du mois d’août.  La hausse des superficies exploitées (comparaison avec le 
mois d’août) relève uniquement des actions de certains privés qui malgré le 
retard sont allés en campagne en opérant des semis directs.  De part et 
d’autre du fleuve Sénégal, la pression aviaire est très forte sur toutes les 
formations forestières 

• Au Brakna : La situation est restée la même que celle d’août soit 2004 ha 
(1.695 ha pour la moughataa de Boghé et 309 ha pour celle de Bababé).  On 
n’a noté aucune nouvelle emblavure.   

• Au Gorgol : Les cultures irriguées sont toujours de source SONADER de 
2.071 ha (dont 55 ha en sorgho) périmètres totalisent 1.643 ha.  De 
nombreuses coopératives villageoises n’ont pas pu réaliser des cultures faute 
de crédit agricole.   

 
I D:  L’ Evaluation des conditions dans les espaces agro-pastoraux 
 
Au mois dernier l’évolution des conditions pluviométriques nous avait conduit à une 
différenciation spatiale du pays en : 

1. Une zone favorisée qui s’étendait du sud de la moughataa de Sélibaby au 
Guidimakha jusqu’au nord de la moughataa de Bassikounou au Hodh El Chargui. 

2. Une zone défavorisée qui était le sud-ouest. 
 
Ce mois la différenciation est plutôt d’ordre socio-économique, en ce sens que dans toutes 
les zones agropastorales la situation des éleveurs et principalement celle des propriétaires 
des petits ruminants s’est considérablement améliorée.  Certes les conditions pastorales qui 
prévalent à Sélibaby ou à Bassikounou ne sont pas comparables à celles de Bababé ou 
Boghé, mais la poussée des premiers pâturages Nombreux sont les éleveurs de caprins et 
d’ovins qui sont revenus de leur « exode » vers le Mali.  Celle des moyens et grands 
éleveurs est en passe de l’être, mais le ralentissement des pluies au cours de la troisième 



décade de septembre a pondéré leur enthousiasme au point que la plupart des éleveurs de 
bovins restent encore cantonnés dans le sud du pays, tout prés de la frontière malienne, 
prêts à rebrousser chemin. 
 
La situation est par contre particulièrement critique pour les agriculteurs de toutes 
typologies.  A ce stade de la saison, en raison des simulations des bilans hydriques 
réalisées par AGRHYMET, les cultures de dieri n’arriveront à maturité, avec des rendements 
proches de la moyenne (>0.8<1.0 T/H) que dans le sud du Guidimakha et dans le sud-est 
du Hodh El Chargui.  Partout ailleurs, il est indispensable que les pluies se prolongent 
jusqu’en fin octobre pour que les cultures céréalières arrivent à boucler leur cycle.  A cela il 
faut ajouter que les barrages n’ont retenu que de faibles quantités d’eau et que la 
submersion du walo est très limitée dans le temps et dans l’espace. 
 
I D1:  Les zones de bonnes conditions 
 
Si l’amélioration par rapport à 2001 est générale, les zones agropastorales fiables avec des 
conditions meilleures que celles d’une année moyenne, ne sont que le Guidimakha, le sud 
de l’Assaba et le sud-ouest du Hodh El Gharbi (Figure 2, carte 2 et 3). 
 
On le voit la situation a considérablement changée par rapport à août, en raison d’une 
meilleure répartition spatio-temporelle des pluies.   
 
I D2:  Les zones de conditions moyennes 
Elle concerne essentiellement les zones pastorales du nord du Hodh El Chargui (moughataa 
de Néma) et du Hodh El Gharbi (nord d’Aïoun et moughataa de Tamchakett). 
 
Au Trarza et au Brakna, les zones pastorales qui ont enregistré des cumuls décadaires 
compris entre 45 et 60 mm ont maintenant des pâturages capables de nourrir le cheptel ovin 
et caprin. 
 
I D3:  Les zones de mauvaises conditions 
 
Toutes les zones agricoles du pays connaissent des mauvaises conditions d’exploitation.  Il 
y a certes une meilleure accessibilité à l’eau, tant pour les ménages que pour les animaux, 
mais les perspectives de production agricoles sont réduites aux zones dépressionnaires 
semées depuis juillet.  Les semis réalisés en août et septembre n’arriveront à maturation 
que si la saison des pluies se prolongent jusqu’en fin octobre.   
 
 
II:  CONDITIONS ALIMENTAIRES ET LES PERSPECTIVES 
 
Elles sont particulièrement critiques pour les agriculteurs de la vallée du fleuve et de l’Aftout.  
Elles s’améliorent sensiblement dans les zones pastorales, mais le ralentissement du 
régime pluviométrique au cours de la troisième décade de septembre pourrait bine limiter les 
effets de cette amélioration.  Le PAM et le CSA ont commencé des distributions dans 
certaines zones d’extrême insécurité alimentaire, mais on ne note pas des réactions 
concrètes des autres donateurs à l’appel lancé par le gouvernement.  La situation 
alimentaire est si critique qu’on peut aujourd’hui affirmer que c’est l’exode, par les subsides 
monétaires et alimentaires envoyés, qui sauve les vies des ménages menacés de famine. 
 
II A:  Dans les zones de bonnes conditions 
 
La crise de l’eau est maintenant finie à l’échelle nationale pour tous les éleveurs.  Celle des 
pâturages connaît une évolution moins homogène avec l’existence de bons pâturages dans 



le sud et l’est du pays et la poussée de nouveaux pâturages dans les zones agropastorales 
du sud-ouest et du centre.  Pour les éleveurs, les risques de famine se sont réduits et le 
renforcement de leur pouvoir d’achat grâce à la hausse du prix du petit bétail améliore leurs 
conditions d’accès aux denrées alimentaires commercialisées.  Ce répit pourrait être de 
courte durée, puisque les pâturages ne sont pas denses et la réduction sensible de la 
pluviométrie pourrait conduire aux desséchements précoces qui affecteraient la qualité des 
pâturages principalement dans le Trarza, le Brakna, le nord du Gorgol, le Tagant, et les 
parties nord de l’Assaba et des deux Hodh. 
 
Le fonctionnement des mécanismes sociaux d’entre aide entre les collectivités et entre les 
différents groupes socioéconomiques semblent, dans ces zones favorisées, avoir mieux 
gérer la crise alimentaire que les ponctuelles aides céréalières.   
 
II B:  Dans les zones de conditions moyennes 
 
Comme au mois d’août se sont essentiellement des zones pastorales qui sont concernées.  
Dans les petites poches agricoles du sud du Guidimakha et du Hodh El Chargui où les 
cultures de maïs et de sorgho précoces (début juillet) sont déjà à des stades de maturation, 
les agriculteurs peuvent être placées dans conditions dites moyennes mais les perspectives 
de récoltes sont, par rapport aux années dites normales, si amoindries qu’ils sont déjà 
obligés d’utiliser les techniques de gestion peu coutumières pour la saison.  D’habitude, à ce 
stade de la saison, les paysans vendent les maïs précoces frais, les tiges de sorgho 
sucrées, les feuilles de haricots, les arachides etc.  Actuellement l’offre de ces produits est 
rare sur le marché.   
 
Les éleveurs ont également réduit leurs ventes mais selon les courtiers du marché de bétail 
de Nouakchott, elles auraient repris au Trarza et dans le nord du Brakna.   
 
II C:  Dans les zones de mauvaises conditions 
 
La petite pulsation de septembre n’aura apporté qu’un maigre répit aux populations 
agricoles de la vallée du fleuve, de l’Aftout et des plateaux centraux des deux Hodh.  La 
situation déjà jugée, en août, catastrophique par tous les observateurs, ne s’est que 
légèrement améliorée sous l’effet des pluies enregistrées au cours des deux décades de 
septembre.   
 
Les ménages de la vallée du fleuve Sénégal et de l’Aftout sont toujours en situation 
d’insécurité alimentaire extrême, survivant essentiellement grâce aux envois opérés par 
leurs émigrés.  Dans la vallée, on peut noter les retombées des aides alimentaires réalisées 
au Sénégal où les ménages ayant reçu 100 K de riz par foyers revendent, aux mauritaniens, 
une partie de cette aide pour acheter des denrées alimentaires d’accompagnement (huile, 
poisson sec, lait, etc.).  Lorsqu’ils le peuvent, les paysans mauritaniens achètent plus 
volontiers ce riz à 80 UM le Kg plutôt que le riz local vendu à 140 UM le Kg.  Le régime des 
prêts de denrées alimentaires sur hypothèque des prochaines cultures semble avoir 
survécu, car l’évolution du walo et des bas-fonds a fini par convaincre les commerçants que 
la production céréalière sera plus que médiocre dans la vallée et dans l’Aftout. 
 
 



III:  LA DISPONIBILITE ET L’ACCESSIBILITE ACTUELLES AUX PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

 
III A:  La situation nationale  
 
Le dynamisme marchand a permis d’alimenter le marché national en céréales mais l’offre en 
céréales traditionnelles est pratiquement nulle dans la majeure partie des marchés ruraux.  
Dans les centres urbains on trouve du sorgho et su mil importés du Mali et du Sénégal 
depuis 2001.  Il est aujourd’hui plus facile de trouver du sorgho à Nouakchott qu’à Magta-
Lahjar et à Bababé qui sont pourtant d’importants marchés de collectes des productions 
céréalières des bas-fonds de l’Aftout et du walo. 
 
Par ailleurs la vente de 5360 T de blé organisée à Nouakchott par World Vision dans le 
cadre du programme de monitoring pour le compte de l’USAID a permis de stabiliser le prix 
du blé, depuis avril.  La hausse actuelle (+5 à 10 UM selon les marchés) est le fruit de la 
hausse de la demande.  Face à la pénurie de sorgho et à la hausse du prix du riz, de 
nombreux ménages se rabattent volontiers sur le blé.   
 
Dans les bidonvilles des grands centres urbains (Nouakchott et Nouadhibou) les conditions 
alimentaires continuent de se dégrader.  Les ménages surchargés continuent néanmoins 
d’accueillir les arrivants.   
 
A l’exception des viandes et des huiles, les prix des principales denrées alimentaires n’ont 
enregistrées que de légères hausses (+5 UM).  Ce phénomène ne peut s’expliquer que par 
la baisse des achats.  Les commerçants dont les ventes ont fortement baissé sont obligés 
de geler les prix.  En effet de nombreux ménages, incapables d’acheter des denrées 
alimentaires habituelles (riz, viande) ont modifié leurs habitude alimentaires et consomment 
des pâtes, de la farine de blé, et du poisson sec, vendus dans des structures différentes de 
leurs boutiques. 
 
III B:  La situation actuelle dans les pays limitrophes 
 
Les conditions pastorales continuent de s’améliorer dans les zones maliennes et 
sénégalaises frontalières, bien que d’importantes zones continuent d’y être déficitaires.  Ceci 
explique qu’une bonne partie du cheptel mauritanien soit encore dans ces pays.  Les 
importations maliennes de céréales sont toujours réduites, mais celles du Sénégal se sont 
accrues malgré la surveillance douanière.  Le programme d’urgence qui a touché le nord de 
ce pays est à l’origine de ces échanges.   
 
III B1:  L’offre de denrées de base et l’évolution des prix 
 
A l’exception des céréales traditionnelles, l’offre est satisfaisante pour les denrées 
alimentaires de base.  La hausse est continue mais elle s’est ralentie au cours de ce mois.  
Les commerçants semblent avoir compris que les pouvoirs d’achat actuels ne peuvent plus 
soutenir les prix supérieurs à ceux qui sont pratiqués et que les alternatives existants.  Les 
consommateurs sont prêts à modifier leurs habitudes alimentaires à se contenter de la 
denrée la plus accessible.  (Figure 3).   
 



III B2:  L’ACCES ALIMENTAIRE 
 
La part des emprunts dans les capacités d’accès alimentaire a diminué du fait des 
incertitudes qui pèsent sur les cultures.  Pour les éleveurs de petits ruminants, l’accès 
alimentaire s’est considérablement amélioré.  Pour les grands éleveurs, il est entrain de se 
renforcer mais moins vite que chez les petits éleveurs du fait qu’à l’exception des bouchers 
les gens hésitent à acheter.  Pour les agriculteurs l’accès alimentaire se résume aux seuls 
envois alimentaires et monétaires organisés par les migrants.   
 
Dans les zones périurbaines des grandes (Nouakchott, Nouadhibou et Zouerate) et des 
villes rurales (Kaëdi, Kiffa, Aïoun, et Néma) les conditions d’accès alimentaire continuent de 
se dégrader.   
 
 
IV:  LES ZONES ET LES GROUPES ACTUELLEMENT VULNERABLES 
 
Au Trarza : Malgré l’amélioration des conditions pastorales, les ménages pastoraux des 
moughataa de Méderdra, R’Kiz et Rosso demeurent toujours, comme leurs voisins 
agriculteurs, en situation d’extrême insécurité alimentaire.  Leurs animaux partis en exode 
ne sont pas encore de retour.  La situation alimentaire est particulièrement catastrophique 
dans les Adwaba de la moughataa de R’kiz.   
 
Au Brakna : La déception est grande chez les agriculteurs qui avaient nourri l’espoir de 
cultiver le walo.  Privés de dieri faute de pluie et de l’irrigué faute de crédit, ils espéraient que 
la crue alluviale, arrivée avec une rapidité rarement vue, inonderait tout le walo utile.  Elle 
n’aura duré que douze jours avant d’amorcer son retrait.  Déçus les paysans des moughataa 
de Bababé et de Boghé n’ont même jugé utile de semer les terres libérées.   
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Figure 3 : Evolution des prix des denrées alimentaires de base au 
marché Sebkha (Nouakchott) de juillet à septembre 2002
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A l’exception des 26 Centres d’Alimentation Communautaires (CAC), des boutiques 
villageoises et des banques de céréales créés depuis avril par l’UNICEF, la Fédération 
Luthérienne Mondiale (FLM), CARITAS, et des ponctuelles distributions d’aide alimentaire, 
les populations n’ont pour survivre que les produits de l’exode.  Ces institutions se proposent 
de porter les CAC à 52.  PAM et CSA ont entrepris des distributions d’urgence dans la 
moughataa de M’Bagne.  Elles devraient dans les semaines à venir toucher d’autres zones 
de l’Aftout.  Les agriculteurs des Adwaba et de la vallée sont en situation d’extrême 
insécurité alimentaire et l’installation de la famine n’est retardée que par la forte mobilisation 
des émigrés qui, conscients de la gravité de la situation, multiplient leurs envois.  On envoie 
tout du pain sec au sac de riz, pourvu que la famille tienne.   
 
Au Gorgol : La situation alimentaire est alarmante dans la moughataa de Monguel, où 
l’insécurité alimentaire est aggravée par les difficultés d’accès à l’eau.  Les villages n’ont pas 
d’eau et ne peuvent plus en chercher ailleurs parce que les ânes sont morts.  Dans la 
moughataa de M’Bout ce sont les zones agricoles des communes de Tikobra, Cheklet 
Tiyab, Soufa, Tarenguel qui sont toujours en situation d’extrême insécurité alimentaire. 
 
L’étude nutritionnelle (Tableau 1) réalisée courant septembre 2002, par la FLM, dans 
l’Aftout montre l’ampleur de la crise alimentaire.   
 
Tableau 1 : SITUATION NUTRITIONNELLE DANS L’AFTOUT 
 
MOUGHATAA EFFECTIFS % SEVERE % MODEREE 
KANKOSSA 1 590 40 43 
BARKEOL 3 052 13 40 
TOTAL ASSABA 4 642 26.5 41.5 
MONGUEL 2 047 18 34 
M’BOUT 1 210 14 28 
TOTAL GORGOL 3 257 16 31 
ALEG 693 13 43 
MAGTA LAHJAR 1 666 12 37 
TOTAL BRAKNA 2 359 12.5 40 
TOTAL DES 3 WILAYA 10 258 18 38 

Source : FLM Mauritanie 
 
En Assaba : World Vision Internationale qui travaille en Assaba a révélé que la situation y 
est particulièrement difficile chez le agriculteurs de la zone centrale de la moughataa de 
Kankossa, au point qu’il y a organisé une distribution d’urgence de 200 T de blé destinées à 
des enfants et à des femmes. 
 
Dans les deux Hodh : Les agriculteurs des Adwaba de tout le plateau central des deux 
Hodh sont toujours en situation d’insécurité alimentaire extrême.  Les semis qu’ils ont fait 
dans les bas-fonds ne contribueront à faire baisser le niveau de leur insécurité alimentaire 
dans les deux mois, au plus tôt.  En attendant comme leurs confrères des autres zones 
déshéritées ils survivent avec les apports de l’exode.   


