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Sommaire :  
 
La bonne pluviométrie de septembre a renforcé le bilan hydrique des cultures pluviales dans les 
zones agricoles.  L’exploitation des données fournies par AGRHYMET montre qu’à l’exception 
de Maghama, toutes les stations agricoles et pastorales du pays ont enregistré des totaux 
supérieurs à ceux de 2002 et à ceux de la moyenne 90-99.   
 
Par contre les images RFE révèlent, comparativement à la même période de 2002, d’importants 
déficits dans le sud des deux Hodhs, au Trarza, en Inchiri et en Adrar.  Cependant, la 
pluviométrie abondante a amélioré l’état des pâturages au Trarza. 
 
Les cultures sont maintenant au stade d’épiaison et de montaison.  Leur état phénologique est 
satisfaisant et les paysans espèrent des rendements proches de la moyenne (0.8 T/Ha).  La 
situation acridienne est calme mais la pression des sauteriaux est forte sur les cultures tardives 
de sorgho et de niébé.   
 
 De nombreux paysans espèrent rattraper leur déficit de production en cultures pluviales en 
s’investissant dans les cultures de décrûe (bas-fonds et walo) dont les perspectives sont 
excellentes.  La crue se prolonge sous le double effet des pluies et des lâchées du barrage de 
Manantalli.  Les principaux barrages sont déjà remplis et les autres ont des taux de remplissage 
supérieurs à 80 %.  Cette situation ne pourrait avoir des effets bénéfiques que si les épineux 
problèmes de main d’œuvre et d’accès aux semences sont résolus.   
 
Après les dégâts causes par la chute des pluies, la crue fluviale a inondé de nombreux villages 
et périmètres rizicoles emblavés.  Malgré les retards causés par la pluie le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) a déjà réalisé 51 % de son programme d’urgence.  Le volet pastoral 
du programme d’urgence s’est arrêté faute d’acheteurs.   
 
Les niveaux de la sécurité alimentaire continue de s’améliorer chez les éleveurs et les 
pasteurs.les agriculteurs, bien qu’accédant déjà à une production verte (mil, sorgho et feuilles), 
ont encore besoin de soutien.   
 
Les niveaux de l’insécurité alimentaire se réduisent en milieu rural mais s’élèvent dans les 
bidonvilles, à de la permanente hausse des prix.  Les stratégies de survie continuent tout de 
même de se diversifier (consommation de feuilles et de graines vertes, lait, poissons etc.) et de 
s’appuyer sur l’aide d’urgence car l’appui des migrants se réduit. 
 



Les foyers de douve, de rage et botulisme signalés par les services vétérinaires régionaux ne 
sont pas encore éteints et les éleveurs déplorent de nombreuses pertes animales. 
 
 
I:  CONDITIONS NATURELLES ET LES FACTEURS DE PRODUCTION 
 
I A:  Les conditions pluviométriques 
 
Les conditions pluviométriques ont été bonnes tout au long du mois de septembre, permettant 
ainsi la réduction des importants déficits constatés en août dans les principales zones de 
production de l’est du pays et dans les zones pastorales du Trarza.  Dans le sud-ouest des 
pauses pluviométriques auraient concerné le nord du Guidimakha, le Gorgol (sauf la 
moughataa de Kaëdi), le nord-ouest du Brakna.  En raison de l’importance des réserves 
hydriques liées aux fortes pluies de la décade passée, les effets de ces pauses ne se font pas 
encore sentir sur les cultures. 
 

Graphique 1: Evolution de pluviométrie par analyse des indices RFE 
Par comparaison avec la deuxième décade de septembre 2003 

A) 10-20 sept 2003 B) Comparée à la Moyenne 98-02 C) Comparée à 10-20 sept. 2002 

  

 
  

Présentation: FEWS NET Mauritanie 
Données : NASA, USGS 

 
I B:  Les conditions pastorales 
 
Les pluies de la troisième décade d’août et de septembre ont considérablement amélioré l’état 
des pâturages, y compris dans les zones déficitaires du Trarza.  Les herbes sont plus denses et 
plus hautes et les pâturages plus riches.  (Figure B et C).   
 
Cette situation pourrait cependant ne pas avoir des effets durables si des mesures appropriées 
ne sont pas prises pour protéger les pâturages herbacés contre les feux de brousse.   



Les pâturages aériens, si recherchés par les chameliers, se sont reconstitués tant dans les 
zones de formations forestières que dans les couloirs inter dunaires.   
 

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

A) 10 -20 sep 2003  B) Comparée à la Moyenne 98-02 C) Comparée à 10-20 sept. 2002 
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I C:  Les facteurs de production agricole par typologie 
 
Les cultures de diéri sont à leur phase d’épiaison mais la pression aviaire est très forte et 
aucune mesure de lutte n’est encore envisagée.  Les conditions d’exploitation des bas-fonds et 
du walo sont bonnes.  Il faut cependant améliorer l’accès aux semences.   
 
La régression du secteur irrigué va être accentuée par les inondations en cours.  De nombreux 
périmètres déjà emblavés sont noyés par les eaux de crue.   
 
I D:  L’ Evaluation des conditions dans les espaces agro-pastoraux 
 
Les conditions d’accès à l’eau et aux pâturages sont suffisamment bonnes pour l’année.  Les 
éleveurs des poches déficitaires du Trarza, de l’Inchiri et de l’Adrar reprennent de la confiance 
car l’état de leurs pâturages s’améliore et les parcours de la transhumance sont raccourcis par 
la possibilité d’exploiter les pâturages des zones voisines.  Le niveau de la sécurité alimentaire 
des éleveurs continue de s’améliorer et leur pouvoir d’achat s’élève. 
 
La situation alimentaire des agriculteurs du pluvial des Hodhs, de l’Assaba, du sud du 
Guidimakha, du Gorgol (ouest de Kaëdi et sud-est Maghama) et du sud-est du Brakna (est 
Bababé et nord M’Bagne) commence à s’améliorer.  Dans certaines zones des ces wilayas les 
ménages ont déjà accès à la production verte (mil, sorgho, pastèques et feuilles de niébé).  



Dans les autres zones agricoles, les cultures du diéri n’ont pas tenu leur promesse et les 
récoltes attendues seront faibles à médiocres.   
 
I D1:  Les zones de bonnes conditions (les deux Hodh, l’Assaba, le sud du 
Guidimakha et le sud-est du Gorgol) 
 
La situation est relativement identique à celle qui prévalait en août.  Les conditions 
d’exploitation des activités agricoles et pastorales sont bonnes et même excellentes dans cet 
ensemble.  Les cultures céréalières commencent leur cycle de maturation et les perspectives 
de rendements sont proches de la moyenne.  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 se sont entièrement reconstitués.  De l’avis des éleveurs, ce sont les meilleurs 
pâturages depuis 1989.  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.  Toutefois il faut 
reconnaître que les ménages, bien qu’ils soient en haute insécurité alimentaire, sont maintenant 
moins inquiets des retards de livraison de l’aide d’urgence parceque leurs accès alimentaire 
s’est amélioré. 
 
Les populations de la vallée de fleuve sont cependant inquiètes car la crue se fait de plus en 
plus menaçante.  De nombreux périmètres irrigués sont déjà noyés et certains quartiers des 
villes et villages proches de la rive sont envahis par les eaux du fleuve.   
 
I D3:  Les zones de mauvaises conditions (nord et ouest du Trarza, périphérie de 
Nouakchott et Nouadhibou) 
 
Bien qu’elle se soient améliorées, les conditions pastorales du Trarza, (centre et nord des 
moughataa de Mederdra, R’kiz et Boutilimit), de l’ Inchiri et de l’Adrar ne peuvent pas encore 
répondre aux besoins de leurs élevages locaux.  C’est le seul espace où on peut encore voir 
des éleveurs recourir à l’aliment bétail pour améliorer la productivité des laitières demeurées en 
place pour soutenir l’alimentation du ménage.  Les éleveurs y sont encore 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 
 
Elles s’améliorent en milieu rural mais continuent de se dégrader dans les bidonvilles.   
Sur le plan agricole les cultures de sorgho et de mil ont commencé leur maturation et les 
populations y recourent pour gérer la soudure.   
 



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  
 
Le marché national est toujours bien approvisionné en denrées alimentaires importées.  Les 
céréales traditionnelles sont rares dans les marchés ruraux.  Les petits stocks commercialisés 
dans les marchés urbains sont vendus à des prix très élevés.  On ne note de transferts de 
céréales en provenance du Sénégal ou du Mali 
 
III B:  La situation actuelle dans les pays limitrophes 
 
Les conditions agricoles et pastorales demeurent bonnes dans les zones frontalières du Mali.  
Elles se sont nettement améliorées dans le nord du Sénégal.  Toutefois en raison de la crue 
fluviale, les transferts frauduleux de riz se sont arrêtés tout comme les réexportations 
mauritaniennes de sucre, farine et autres produits. 
 
III B1: L’offre de denrées de base et l’évolution des prix 
 
Les prix des denrées alimentaires commercialisées qui avaient accusé une légère baisse en 
août, ont repris leurs hausses, respectant ainsi les tendances de l’approche du Ramadan.  
D’habitude, à cette période les prix des denrées alimentaires de base affichent de fortes 
hausses.   
 
III B2: L’évolution du prix du bétail et des viandes 
 
Les prix des petits ruminants et des bovins se sont stabilisés.  Au marché de bétail d’El Mina le 
prix d’un mouton moyen fluctue toujours entre 18000 et 20000 UM.  Les circuits de 
transhumance se sont reconstitués autour des petites unités de collecte de lait et des axes 
routiers qui mènent à ces unités, principalement en Assaba, au Gorgol, au Brakna et au Trarza. 
 
La hausse des prix des viandes s’explique par la limitation de l’offre en poissons suite à l’arrêt 
des activités de la pêche industrielle. 
 
III B3: L’accès alimentaire 
 
Le programme d’urgence se poursuit et à la mi septembre le PAM avait déjà réalisé 51 % qui devait 
s’étalait jusqu’en novembre.  Les quelques retards de livraison observés par ci et par là sont causés 
par la pluie.  Les apports des migrants se sont réduits mais l’accès aux productions vertes et sous 
produits de l’élevage a amélioré les conditions alimentaires dans certaines zones agricoles et 
pastorales.  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 reprise de la hausse des prix des denrées alimentaires de base.   
 



IV:  LES ZONES ET LES GROUPES ACTUELLEMENT VULNERABLES 
 
Les pluies diluviennes continuent d’alourdir le bilan établi, en août, par le commissariat à la 
sécurité alimentaire (CSA) (3756 habitats endommagés, 831 ruminants perdus).  Le 
débordement de la crue fluviale a inondé les bas quartiers des villes et villages côtiers, faisant 
des centaines de sans abris.  En fait, avec la persistance de la sécheresse, de nombreux 
migrants venus se sédentarisés aux abords des villes, n’avaient pas hésité à construire dans 
des espaces qui étaient autrefois des passages des eaux de ruissellement ou de crue.   
 
Retenons que malgré ces aléas, au niveau national, les niveaux de l’insécurité alimentaire 
continuent de se réduire.  Dans les Hodhs, l’Assaba et le Guidimakha la baisse est sensible 
mais il faut gérer les retombées de la crise alimentaire qui duré plus de deux ans.  Combien de 
temps les productions attendues couvriront-elles les besoins alimentaires après avoir épongé 
les dettes accumulées ? 
  
En attendant les prochaines récoltes bas-fonds et du walo, les agriculteurs de l’Aftout et ceux 
de certaines parties de la vallée du fleuve (moughataa de Bababé, Boghé, de R’kiz) resteront 
en situation de haute insécurité alimentaire.  Au Trarza, en Inchiri et en Adrar, ce sont plutôt les 
éleveurs qui sont affectés.   
 
Les ménages des périphéries des centres administratifs ruraux et ceux des bidonvilles sont 
toujours en situation de haute insécurité alimentaire.  Dans la majeure partie des cas leur 
abandon (ou la réduction) de leurs activités agricoles n’a pas été compensée par une insertion 
dans le système productif urbain.   
 
 
Recommandations 
 
Au vu de la situation actuelle, FEWS Net Mauritanie recommande, comme en août: 
 

• 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. 


