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Début de la période de soudure dans l’Aftout, le centre de la vallée et le sud-est  
 
• La  période  de  soudure  a  déjà  commencé  pour  les  ménages 

d’agriculteurs pauvres du  sud‐est de  la  zone de  cultures pluviales,  
du  centre de  la  vallée  et du nord‐ouest de  la  zone  agropastorale. 
Dans  le  reste  du  pays,  les  niveaux  de  la  sécurité  alimentaire 
continuent  de  s’inscrivent  dans  des  tendances  d’une  année  de 
bonnes productions agricoles et pastorale. 
 

• La  hausse  des  cours mondiaux  des  denrées  alimentaires  réduit  la 
capacité  d’importation  des  grossistes  mauritaniens  et  affecte  le 
système de réapprovisionnement des marchés intérieurs.  Les stocks 
marchands  sont  en  baisse  alors  que  l’impact  des  boutiques  de 
solidarité reste encore limité. 
 

• La persistance des épizooties indéterminées limite la hausse des prix 
des  animaux  dans  la  zone  agropastorale  pendant  que  ceux  des 
denrées  alimentaires  sont  en  constante  hausse.  Il  en  résulte  des 
termes  d’échange  défavorables  aux  ménages  vendeurs.  Dans  les 
autres zones les autres ces termes  évoluent au profit des ménages. 

 
 
Mise à jour de la perspective à juin 2011 
 
Les zones périurbaines de Nouakchott 
 
Dans  les  zones  périurbaines  de  Nouakchott,  dont  la  majorité  de  la 
population  de  plus  de  750.000  personnes  est  pauvre,  le  PAM  n’a 
identifié  que  12.000  personnes  environ  en  insécurité  alimentaire 
(environ 1,6 pour cent de  la population). Les boutiques de solidarité ne 
remplissent  pas  les  besoins  de  cette  population.  Lors  de  l'enquête 
conjointe  menée  par  FEWS  NET‐USAID‐PAM‐CSA  en  mars  dernier, 
certains ménages pauvres ont dit qu'ils n'avaient  jamais  recouru à  ces 
boutiques.  Les boutiques  vendent  à  toute personne  sans  critère  et ne 
font pas le crédit. Le coût d’opportunité d’avoir du cash en main d’abord 
tous  les  jours  (les boutiques ne vendent que des rations d’une  journée 
par ménage  en principe), puis  d’attendre  dans  les  queues,  et  de  faire 
tout  avant  la  fermeture  à  18 :00  heures  est  élevé.  Les  boutiques  de 
solidarité  semblent  profiter  beaucoup  plus  aux  ménages  moyens  et 
riches disposant des revenus et des adultes sous ou non‐employés avec 
un moindre coût d’opportunité, qu'aux pauvres. 
 

Figure 1. Carte des résultats de la sécurité 
alimentaire les plus probables, avril 2011 

 
Pour davantage d’informations sur l’échelle de gravité de 
l’insécurité alimentaire du FEWS NET, prière consulter : 
www.fews.net/FoodInsecurityScale 

Source: FEWS NET 
Figure 2. Carte des résultats les plus 
probables de la sécurité alimentaire,  avril à 
juin 2011 

 
Source: FEWS NET 
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De  l’autre côté ces boutiques de solidarité, ayant une dite capacité d’approvisionner environ 50,000 ménages par  jour en 
blé ou  riz  importé,  sucre,  et huile de  cuisson  à des prix  subventionnés ont  entrainé une  réduction des  importations  et 
même une forte hausse des prix appliqués par les détaillants, surtout pendant les heures où les boutiques sont fermées et 
lorsqu’elles connaissent des ruptures momentanées des stocks. Auparavant, de nombreux détaillants (prêtaient) prenaient 
à crédit des marchandises auprès des  importateurs et payaient après avoir revendu  le produit. Depuis  juillet 2010 avec  la 
hausse des prix du blé, du sucre, et du riz sur des cours mondiaux,  les  importateurs ne peuvent plus  importer  les mêmes 
quotas qu’auparavant sans plus de capital ; ils exigent des paiements partiels. Ainsi les détaillants eux mêmes sont de moins 
en moins enclins à octroyer des prêts de nourriture car leurs capacités d’approvisionnement sont également réduites par le 
manque de liquidité. Les importations de céréales maliennes et sénégalaises s’intensifient tant avec Nouakchott qu’avec les 
zones frontalières.  
 
Les zones rurales 
 
Les dernières enquêtes menées estiment que 208,000 personnes  (soit 9 pour  cent de  la population  su pays) étaient en 
insécurité  alimentaire. Ce nombre des personnes  en  insécurité  alimentaire  est  significativement  inférieur  à  la moyenne 
quinquennale pour la période.  Il est normal que l’insécurité alimentaire augmente entre janvier et juillet/août/septembre 
selon les tendances saisonnières. Cela est encore vrai pour le moment. Mais, au fur et à mesure que la période de soudure 
s'installe,  les ménages pauvres qui dépendent habituellement du marché pour  la majorité de  leurs besoins alimentaires, 
verront  leurs revenus s’épuiser plus tôt que d’habitude en raison des prix élevés des denrées alimentaires  importées. Ces 
prix sont  en augmentation de plus de 40 pour cent par rapport à l’année passée. Il reste, cependant, peu probable qu'on ait 
des niveaux d’insécurité alimentaire  comparables à  ceux des années précédentes.  Sont particulièrement  visés par  cette 
situation des ménages pauvres des zones de cultures pluviales des deux Hodh, de l’Assaba et ceux de la zone agropastorales 
dans les moughataa de M’Bout, Monguel. Boumdeïd, Barkéol, Moudjéria, Magta Lahjar et Aleg. 
 
Les récoltes de décrue (walo et bas fonds) sont terminées. Les   disponibilités céréalières sont satisfaisantes dans la majeure 
partie des zones de modes d’existence. Toutefois dans le sud‐est (est de la zone de cultures pluviales) le centre de la vallée 
du  fleuve  et dans  l’Aftout  (ouest de  la  zone  agropastorale)  la période de  soudure  a déjà  commencé pour  les ménages 
d’agriculteurs pauvres qui n’ont pas d’accéder aux denrées alimentaires commercialisées.  
 
 
Les pâturages restent encore denses dans  la plupart des zones mais des difficultés d’accès à  l’eau entrainent déjà dans  la 
zone agropastorale, des transhumances internes accélèrent la dégradation du couvert végétal dans les zones refuges. Dans 
une  année  normale  les    transhumances  orientées  vers  le  sud  du  pays  commencent  en mai.  A  l’exception  de  la  zone 
agropastorale  les mouvements pastoraux sont  internes et  il est peu probable qu’on assiste à des transhumances avant  le 
mois de juin.  
 
L’approvisionnement des marchés de bétail en mars était moins important qu’en février car les achats portent, en priorité, 
sur des animaux présentant un embonpoint satisfaisant. Ces derniers sont malheureusement peu nombreux en raison de la 
persistance  de  cette  épidémie  encore  indéterminée  qui  affecte  considérablement  l’état physiologique  des  animaux. Au 
marché de Magta Lahjar, les prix sont en baisse (‐3.6% entre février et mars)  dans les zones rurales mais en hausse dans les 
marchés des centres urbains (+7%). La hausse des prix en zone urbaine s’explique par une augmentation de la demande du 
Sénégal dans les zones de la vallée. On suppose aussi une baisse de l’offre des animaux des deux Hodhs et de l'Assaba, où la 
période  des  ventes  saisonnières  est  terminée.  La  baisse  des  prix  en  zone  rurale  semble  être  au  profit  des 
courtiers/commerçants de bétail. Dans les autres zones les termes d’échange continuent d’évoluer en faveur des ménages. 
Cette situation ne profite cependant qu’aux ménages moyens et riches qui ont une grande capacité de ventes (Figures 3 et 
4). Pour les ménages pauvres des zones de cultures pluviales et du centre de la vallée qui disposent de moins d’une dizaine 
de tètes,  les ventes commencées depuis février, alors qu’en année moyenne, elles ne commençaient qu’en mai,   sont de 
plus en plus remplacées par un recours aux emprunts car l’impact des boutiques de solidarité, implantées essentiellement 
dans les chefs lieux de commune,  est faible.   
 
Pour les ménages pauvres de la zone agropastorale à dominante pastorale (principalement ceux de l’Aftout) du centre de la 
vallée du  fleuve moughataa de Boghé, Bababé, M’Bagne et ouest de  celle de Kaédi), du  sud‐est de  la  zone de  cultures 
pluviales  (moughataa de Bassikounou et d’Amourj),  la période de  soudure a déjà commencé.  Les ménages vendent des 
animaux  pour  acheter  des  céréales.   Malgré  les  programmes  d’assistance mis  en  place  par  le  Programme  Alimentaire 



MAURITANIE Mise à jour de la perspective Avril 2011
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 
 

3

Mondial (PAM), certains ménages sautent déjà les repas 
du  soir et  faute de  revenus,  recourent de plus en plus 
aux emprunts.  Ils ne peuvent pas accéder aux denrées 
alimentaires  commercialisées  dans  les  boutiques  de 
solidarité.    Cette    insécurité  alimentaire  modérée 
pourrait évoluer vers une haute insécurité alimentaire si 
les programmes d’assistance  en  cours  s’arrêtent  avant 
la  récolte des cultures pluviales hâtives de septembre.. 
En effet  les apports de céréales maliennes augmentent 
dans  les marchés hebdomadaires mobiles et malgré  la 
hausse des prix des denrées alimentaires  importées et 
du  transport,  les marchés  fixes  (centres  administratifs 
qui  ravitaillent  ceux  des  zones  rurales)  sont  bien 
approvisionnés. 
 
Dans  le sud‐est et  l’Aftout, habituellement  le départ en 
transhumance en mai réduisait  la pression des animaux 
sur les eaux de surface et autour des puits. Ce n'est pas 
le  cas  cette  année.  Jusqu'en mars  les disponibilités  en 
eau  paraissaient  satisfaisantes  puisque  les  parties 
basses de  la plupart des cuvettes cultivées contenaient 
encore  de  l'eau  en  mars.  Avec  les  récoltes  des  bas 
fonds, ces eaux de surface ont été rapidement pompées 
par les troupeaux ; de ce fait, seuls les puits constituent 
maintenant les sources d'alimentation en eau aussi bien 
pour  les hommes que pour  les animaux. Les difficultés 
d’accès  à  l’eau  pour  les  besoins  humains  et  animaux, 
accentuent la soudure. Ces zones étant essentiellement 
dépendantes  des  productions  céréalières  d’octobre  à 
février  de  l’année  suivante,  l’insécurité  alimentaire  actuellement modérée  pourrait  évoluer  vers  une  haute  insécurité 
alimentaire si ces ménages ne bénéficient pas de programmes d’assistance adaptés, à partir de juin.  C’est dans ces zones 
que  l’enquête conjointement menée par  le PAM et  le CSA avaient révélé des taux de malnutrition globale aigue de   10,6 
pour cent au Hodh Chargui et de 9.2 pour cent au Gorgol. Pour  l’instant  le PAM, principal déclare des déficits de 60 pour 
cent de ses besoins pour les cantines scolaires, 50 pour cent pour les vivres contre travail  et  95 pour cent pour les SAVS. 
 
Dans  les  autres  zones  de moyens  d’existence,  les ménages  sont  encore  dans  des  conditions  saisonnières  de  sécurité 
alimentaire  conformes à  celles d’une année moyenne  (sans déficit de moyens d’existence et  sans  insécurité alimentaire 
aiguë).  
 
Calendrier de la campagne et des événements cruciaux 
 

 
Source: FEWS NET 

Figure 3. Evolution des termes d’échange dans les zones 
agropastorales 

Source: FEWS NET  

Figure 4. Evolution des termes d’échange dans la zone de 
cultures pluviales  

Source : FEWS NET 
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Termes de l'échange: Mouton à Blé dans la zone 
agropastorale, Magta‐lahjar

Terme échange année courante
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Termes de l'échange: Mouton à Sorgho dans la zone 
pluviale,      Adel  Bagrou
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