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Sommaire :  
 
Globalement le démarrage de l’hivernage a été tardif, mais depuis le début de la deuxième 
décade d’août, les déficits se sont vite résorbés, entraînant une rapide amélioration des 
conditions d’exploitation des principales activités rurales.  Il y a cependant des déficits assez 
importants dans les zones de production du sud-est. 
 
Les stades vont du semis à la montaison.  Malgré cette perspective positive, il est cependant 
prématuré de considérer que les cultures pluviales donneront de bonnes récoltes car nous 
sommes déjà à la fin du mois d’août et elles ne sont mêmes pas au stade d’épiaison.  Pour que 
les cultures actuelles arrivent à maturité avec des rendements acceptables il faut que la les 
pluies utiles se prolongent, au moins, jusqu’en mi octobre et qu’elles aient une bonne répartition 
temporelle. 
 
Malgré les problèmes d’accès aux semences, les superficies du Dieri emblavées en céréales 
traditionnelles sont nettement supérieures à celles des cinq dernières années.  Elles auraient pu 
être encore plus importantes, surtout dans les deux Hodh si les programmes de distribution de 
semences et de vulgarisation des charrues avaient été appuyés par un meilleur accès aux 
animaux de traits, décimés à cause de l’insuffisance de pâturages.  On ne note pas de 
problèmes phytosanitaires particuliers sur les cultures pluviales dont état phénologique est 
nettement satisfaisant 
 
Les conditions d’exploitation des cultures de décrue sont déjà satisfaisantes.  Alors que les 
pluies continuent de tomber et que la crue s’amplifie sous l’effet des lâchées du barrage de 
Manantalli, toutes les terres utiles du Walo sont déjà inondées et les taux de remplissage des 
barrages et bas-fonds sont supérieurs à 80 %. 
 
La pluviométrie a entraîné quelques conséquences négatives.  Par exemple, des pluies 
diluviennes se sont abattues sur la majeure partie des zones agropastorales causant des 
dégâts sur les cultures et sur les habitats et entraînant des pertes humaines et animales.  Aussi, 
la chute des pluies a parfois retardé l’exécution du programme d’urgence malgré, rendant 
l’accès aux villages pour distribuer les aliments bien plus difficile.   
 
La baisse des niveaux de l’insécurité alimentaire s’accentue chez les éleveurs et les pasteurs 
les agriculteurs ont encore besoin de soutien.   
 
Au niveau national, les niveaux de l’insécurité alimentaire se sont partout réduits.  Les 
stratégies de survie se diversifient même si elles continuent de s’organiser autour de l’aide 



d’urgence et de l’appui des migrants, qui continuent d’envoyer de l’argent et des denrées 
alimentaires.  Les ménages recourent de plus en plus aux apports de la saison (feuilles 
consommables, lait, poissons etc.) 
 
A l’exception du sud-ouest du pays qui couvre le centre et le nord de la moughataa de 
Médérdra, le nord R’Kiz, l’ouest Boutilimit et la moughataa de Ouad Naga).  Partout ailleurs, 
l’état des pâturages s’est amélioré au point que les éleveurs recourent de moins en moins à 
l’aliment bétail et à la transhumance interne.  Les services vétérinaires régionaux signalent 
cependant l’existence de quelques foyers de douve, de rage et botulisme. 
 
 
I:  CONDITIONS NATURELLES ET LES FACTEURS DE PRODUCTION 
 
I A:  Les conditions pluviométriques 
Presque toutes les stations des zones de production céréalière pluviale ont enregistré une 
pluviométrie supérieure à celle de 2002.  Dans certaines régions (Guidimakha, Gorgol, Adrar, 
Brakna, Hodhs) les pluies ont été si violentes qu’elles ont causé des pertes de vie et 
d’importants dégâts sur les cultures et les habitats.  La comparaison des cumuls 
pluviométriques enregistrés à la fin du mois d’août, avec la moyenne 98-02, montre cependant 
des déficits assez importants, dans les zones de production du sud-est. 
 

Graphique 1: Evolution de pluviométrie par analyse des indices RFE 
Par comparaison avec la troisième décade d’août 2003 

A) 20-30 août 2003 B) Comparée à la Moyenne 98-02 C) Comparée à 20-30 août 2002 

   

 
  

Présentation: FEWS NET Mauritanie 
Données : NASA, USGS 

 
I B:  Les conditions pastorales 
 
A l’exception de la partie occidentale du Trarza, les conditions pastorales se sont partout 
améliorées (figure A) entraînant le retour des troupeaux et la reprise des transhumances 
internes.  Le retard de croissance de la végétation herbacée observé, en mi-juillet, sous les 
effets du surpâturage, dans les zones pastorales ayant bénéficié de pluies précoces, 



commence à se résorber mais les formations herbacées ne sont pas encore suffisamment 
denses.  Les différentes comparaisons établies (figures B et C) montrent des conditions 
nettement meilleures, y compris dans le Trarza encore déficitaire.   
 

Graphique 2: Evolution de la Biomasse par Analyse des NDVI 
De la troisième décade d’août 2003 

A) 20-30 août 2003  B) Comparée à la Moyenne 98-02 C) Comparée à 20-30 août 2002 

  

 
  

Présentation: FEWS NET Mauritanie 
Données : NASA, USGS 

 
I C:  Les facteurs de production agricole par typologie 
 
Les contraintes identifiées dans notre rapport de juillet subsistent encore dans la plupart des 
zones de production limitant considérablement les espaces exploitées alors que le contexte 
pluviométrique actuel (quantité et répartition tempo spatiale) est le meilleur des cinq dernières 
années.   
 
Au Hodh El Chargui, où la culture pluviale produit plus de 85 % des ressources céréalières 
annuelles, l’aide en semences de la Coopération Française (240 T de sorgho) a été d’un grand 
secours à de nombreux paysans.  Le programme d’aide en semences de la FAO n’a pas 
encore démarré et à ce stade de la saison il est peu probable qu’il puisse influencer les 
superficies en Dieri.  Mieux gérer il peut secourir les exploitants du Walo et des bas-fonds du 
Trarza, du Brakna et du Gorgol auxquels il est destiné.  OXFAM et FLM ont déjà élaboré des 
programmes d’appui en semences (cultures de décrue et maraîchage) qu’ils comptent mettre 
en place dans les mois à venir.   
 
Dans la plupart des zones agricoles visitées par le Groupe Technique chargé du suivi de la 
campagne agricole, les champs étaient surtout travaillés par les femmes et les enfants.  
Toutefois nombreuses sont les femmes qui ont certifié que leurs maris rentreraient pour 
exploiter les cultures de décrue.  Devant les incertitudes du diéri les migrants semblent avoir 



opté pour le pragmatisme : Ne rentrer au terroir que lorsque les conditions d’exploitation sont 
garanties. 
 
La régression du secteur irrigué se confirme et en plus des contraintes déjà évoquées (faible 
accès au Crédit Agricole, dégradation des aménagements, vétusté des motopompes, 
insuffisance des semences, cherté des intrants etc.) La crue du walo a déjà inondé certains 
périmètres villageois du Guidimakha, du Gorgol et du Brakna. 
 
I D:  L’ Evaluation des conditions dans les espaces agro-pastoraux 
 
A l’exception des zones pastorales de l’ouest du Trarza (Nord et centre des moughataa de 
Médérdra, de R’kiz,) les conditions d’accès à l’eau et aux pâturages sont partout bonnes.  Il s’en 
est suivi un retour massif des animaux et une nette amélioration du niveau de la sécurité 
alimentaire des éleveurs.  Outre qu’ils peuvent profiter du lait ils ont amélioré leur pouvoir 
d’achat par la hausse du prix des animaux et par la vente de leur lait.   
 
L’heure n’est plus au bradage et le prix de la vache laitière est passé de 30,000 UM en mai à 
100,000 UM en fin août.  Pour les agriculteurs la situation se présente autrement.  Certes 
l’amélioration des conditions d’accès à l’eau et du recours à l’écologie (cueillette de feuilles 
consommables) a des effets positifs sur leur niveau d’insécurité alimentaire mais ils 
demeureront encore hautement vulnérables tant que leurs cultures ne sont pas arrivées à 
maturité.   
 
I D1:  Les zones de bonnes conditions (les deux Hodh, l’Assaba, le sud du 
Guidimakha et le sud-est du Gorgol) 
 
Dans toutes les zones de production de cet ensemble, les conditions d’exploitation des activités 
agricoles et pastorales sont bonnes et même excellentes en certains endroits (sud du 
Guidimakha, sud de l’Assaba, sud-est du Hodh el Chargui).  Les cultures céréalières y sont déjà 
au stade de montaison et même d’épiaison pour celles des zones dépressionnaires qui ont 
échappé aux noyades et au déracinement après les pluies diluviennes d’août.  Les barrages 
fonctionnels sont pleins et les bas-fonds sont inondés depuis plusieurs semaines.  Les 
pâturages sont y sont relativement bons et les eaux de surface suffisantes pour limiter les 
déplacements des troupeaux.   
 
I D2:  Les zones de moyennes conditions (L’Aftout, la vallée du fleuve Sénégal, le 
Tagant et le nord du Guidimakha) 
 
Les pâturages de cet espace surexploités en juillet et début août commencent à se reconstituer 
avec une couverture du sol relativement homogène mais encore peu dense.  Il est probable que 
les pluies de la fin d’août et du début de septembre accélèrent leur développement.  Il ne se 
pose plus de problèmes d’accès à l’eau mais l’accès aux denrées alimentaires reste fortement 
tributaire du programme d’urgence en cours, qui malgré ses contraintes (enclavement, difficile 
circulation des voitures après les pluies) continue de fonctionner relativement bien.   
 
L’amélioration des conditions pastorales y est bien ressentie mais dans cet ensemble 
essentiellement agricole, l’équilibre alimentaire ne saurait se faire avant les récoltes.  Les 
cultures les plus avancées sont au stade de montaison avec un bilan hydrique relativement 
satisfaisant même dans les hautes terres.  Le bon niveau de remplissage des barrages et du 



walo, la durée de la crue fluviale (qui a commencé depuis le début d’août) permettent d’y 
espérer une augmentation des superficies exploitées et peut être de bonnes récoltes si la 
sésamie est maîtrisée. 
 
I D3:  Les zones de mauvaises conditions (nord et ouest du Trarza, périphérie de 
Nouakchott et Nouadhibou) 
 
Les conditions sont encore mauvaises dans les zones pastorales du Trarza, (centre et nord des 
moughataa de Mederdra, R’kiz et Boutilimit).  Les éleveurs obligés de rester dans les zones 
favorisées n’apportent encore aucune contribution alimentaire significative à leurs ménages qui 
demeurent, malgré les apports du programme d’urgence, en haute insécurité alimentaire.   
 
Dans les périphéries des centres administratifs ruraux et dans les bidonvilles des grandes villes 
(Nouakchott, Nouadhibou, Kiffa et Kaëdi) la situation alimentaire demeure difficile mais les 
ménages n’y ont toujours pas bénéficié de programmes d’urgence.   
 
 
II:  CONDITIONS ALIMENTAIRES ET LES PERSPECTIVES 
 
 Les ruraux gèrent de mieux en mieux leur période de soudure sous les effets combinés de 
l’amélioration de leurs conditions environnementales (meilleur accès à l’eau, aux plantes 
consommables), du programme d’urgence et de l’appui des migrants.   
 
Sur le plan agricole, à moins d’une rupture pluviométrique de longue durée les cultures de 
sorgho et de mil, semées depuis juillet devraient commencer leur épiaison vers le mi 
septembre.  D’habitude cet par cet apport en céréales encore vertes et par la consommation 
des feuilles (niébé et casia) et de graines sauvages (fonio, cram-cram) que les paysans tenter 
de gérer leur période de soudure. 
 
Le marché national est bien approvisionné en denrées alimentaires de base et les prix sont en 
baisse.  Dans les oasis, les périphéries de villes rurales et dans les bidonvilles de Nouakchott et 
Nouadhibou, la situation alimentaire devrait continuer de se dégrader  
 
 
III:  LA DISPONIBILITE ET L’ACCESSIBILITE ACTUELLES AUX PRODUITS 

ALIMENTAIRES 
 
III A:  La situation nationale  
 
On ne note pas encore de reprise des importations de céréales traditionnelles et les 
programmes (France et FAO) d’achat de céréales locales à des fins de semences ont réduit 
l’offre et accentué la hausse des prix du sorgho, dans tous les marchés ruraux.  Le marché 
national est toujours bien approvisionné en denrées alimentaires importées.   
 
III B:  La situation actuelle dans les pays limitrophes 
 
Les conditions agricoles et pastorales sont bonnes dans les zones frontalières du Mali par 
contre dans le nord du Sénégal les déficits pluviométriques demeurent importants malgré la 
chute de pluies diluviennes qui ont fait de gros dégâts.   



Les importations de riz et de maïs se sont ralenties et on assiste de plus en plus à fortes 
exportations mauritaniennes de sucre, huile, farine etc.  vers l’île à morfil (partie comprise entre 
les deux bras du fleuve Sénégal et qui est la principale zone de production de riz) qui a, 
pendant la saison des pluies, plus de facilités d’accès aux denrées mauritaniennes. 
 
III B1: L’offre de denrées de base et l’évolution des prix 
 
Les prix de toutes les denrées alimentaires commercialisées ont accusé une légère baisse par 
rapport à août.  Aux effets des distributions gratuites du programme d’urgence sont venus se 
greffer ceux de l’allure de la saison, les tendances optimistes des prochaines récoltes et surtout 
de la baisse de la demande sur les produits du marchand.   
 
Le consommateur du milieu rural peut recourir aux produits de son élevage, à ceux de la 
cueillette et à son blé gratuit pour se nourrir.  Toutefois ces baisses cachent des modifications 
de variété et de qualité.  A u marché de Nouakchott la baisse du Kg de sorgho (qui est passé de 
220 UM à 170 UM) s’explique par le fait qu’à la place du Taghalit sorgho de première qualité on 
trouve du R’Hayé moins prisé.   
 
La baisse du prix du riz est corrélative de l’augmentation de l’offre en riz local suite aux récoltes 
de la campagne de contre saison chaude.  Les zones de la riziculture (situées à 204 Km de 
Nouakchott) ne peuvent vendre leur riz qu’à Nouakchott.  Ailleurs les fortes hausses de prix des 
denrées de base, observées sont souvent liées à des difficultés d’accès occasionnées par la 
chute des pluies.  En guise d’exemple dans la majeure partie des marchés du sud de l’Assaba 
et du Guidimakha, les prix du sucre et des farines (produits très sensible aux pluies) ont connu 
des hausses supérieures à 30 %.   
 
III B2: L’évolution du prix du bétail et des viandes 
 
Les prix des petits ruminants et des bovins sont partout en hausse.  Au marché de bétail d’El 
Mina le prix d’un mouton moyen fluctue entre 18000 et 20000 UM.  Les éleveurs du Brakna et 
du Trarza ont réduit leurs ventes préférant organiser des transhumances interrégionales de 
courtes distances.   
 
L’heure n’est plus au bradage et le prix de la vache laitière est passé de 30,000 UM en mai à 
100,000 UM en fin août. 
 
Les prix des viandes animales et des poissons sont également en hausse tant à cause de 
l’amélioration des conditions pastorales que de l’arrêt des activités de la pêche industrielle et 
semi industrielle.  Chaque année, le gouvernement décrète deux mois d’arrêt de pêche pour 
permettre la reconstitution des réserves en poissons.  L’unique offre de la pêche artisanale est 
incapable de répondre aux besoins d’une population urbaine de plus en plus appauvris et qui 
recherchent les solutions les moins coûteuses pour se nourrir. 
 
III B3: L’accès alimentaire 
 
Le programme d’urgence se poursuit efficacement.  Ses effets sont renforcés par les apports des 
migrants qui se réduisent de plus en plus et par le recours aux produits de cueillette (feuilles 
essentiellement).  De source paysanne les commerçants sont maintenant plus ouverts aux emprunts 
des agriculteurs.  Les perspectives agricoles pourraient expliquer le phénomène. 
 



Pour les ménages des périphéries des centres administratifs ruraux et ceux des bidonvilles de 
Nouakchott et de Nouadhibou, l’accès alimentaire est de moins en moins facile du fait de la 
constante hausse des prix des denrées alimentaires de base.   
 
 
IV:  LES ZONES ET LES GROUPES ACTUELLEMENT VULNERABLES 
 
Les pluies diluviennes ont causé des dégâts dans de nombreuse moughataa.  Le premier bilan 
établi par le commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) fait état de 3756 habitats 
endommagés, de 831 ruminants perdus.  On parle aussi de pertes en vies humaines.  Le CSA 
a déjà apporté une première assistance aux populations sinistrées.  Elle porte sur 276.75 T de 
blé, 5 T de riz, 500 couvertures, 653 tentes, 200000 sacs vides pour constituer des digues de 
protection.   
 
Au niveau national, les niveaux de l’insécurité alimentaire se sont partout réduits.  A la notion de 
vulnérabilité spatiale il faut aujourd’hui substituer celle des groupes.  Autant les agriculteurs de 
l’Aftout et ceux de certaines parties de la vallée du fleuve (moughataa de Bababé, Boghé, de 
R’kiz) demeurent encore en situation de haute insécurité alimentaire, autant les éleveurs de cet 
espace ne le sont plus.   
 
Dans le sud-ouest du Trarza par contre, autant les riziculteurs qui viennent d’achever les 
récoltes d’une campagne de contre saisons chaude ont amélioré leur accès alimentaire, autant 
les éleveurs qui n’ont pas encore de pâturages sont encore en situation de haute insécurité 
alimentaire.  Les ménages des périphéries des centres administratifs ruraux et ceux des 
bidonvilles sont toujours en situation de haute insécurité alimentaire.   
Comme on le voit, malgré l’amélioration des conditions d’exploitation des principales activités 
rurales, certains groupes demeurent encore vulnérables et auront encore besoin de soutien tant 
qu’ils ne seront pas en mesure de développer leurs traditionnelles stratégies de vie.   
 
Recommandations 
 
Au vu de la situation actuelle, FEWS Net Mauritanie recommande : 
 

• Qu’une évaluation réelle des dégâts causés par les pluies, les inondations et les 
eaux de ruissellement soit entreprise dans les meilleurs délais en coordination avec 
les ONGs actives dans les zones affectées et qu’un rapport détaillé soit élaboré et 
soumis aux partenaires de développement.   

• Que des semences (sorgho, mil, maïs et niébé) soient disponibilisées à temps, pour 
les cultures de décrue. 

• Que des programmes de lutte contre la sésamie et de protection des pâturages 
soient entrepris à temps 

• Que le Gouvernement poursuive son programme de vente (consommation humaine 
et animale) à prix réduit, jusqu’aux prochaines récoltes du pluvial.  A cet effet il 
convient d’adapter ces programmes aux capacités d’accès des ménages (améliorer 
les conditions de transport, vente au détail, élargir si possible la gamme des produits 
à vendre) pour permettre à de nombreux petits éleveurs et ménages à faibles 
revenus d’accéder aux ventes. 

• Que des actions d’appui alimentaires soient prises au profit des ménages des 
périphéries des centres administratifs ruraux et des bidonvilles (Nouakchott et 
Nouadhibou. 


