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Prévalence de l’insécurité 
alimentaire par wilaya            
(estimations pour juillet 2013)

Mauritanie : aperçu humanitaire - insécurité alimentaire (mai 2013)

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies. *  Sur la base des estimations basées sur l’analyse des tendances des données des enquêtes réalisées en Mauritanie depuis 
juillet 2007, le nombre de personnes en insécurité alimentaire au mois de juillet 2013 (période de soudure) pourrait atteindre 792 000

Date de création : 25 mai 2013 Sources : Enquête sécurité al.  FSMS Décembre 2012 , PAM / CSA / FAO
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Commentaires : Zahra Cheikh Malainine, IMO cheikhmalainine@un.org     www.unocha.org     www.reliefweb.int
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40% des ménages
ont subi des pertes de bétails

Malgré une légère baisse par 
rapport à la même période de 
l’année dernière, 16.5% des 
ménages mauritaniens souffrent 
toujours d’insécurité alimentaire 
(janvier 2013). Ce taux atteindra 
22.2 % en période de soudure.Le 
phénomène touche de plus en 
plus les populations urbaines et 
celles du Nord du pays jusque là 
épargnées. Cette prévalence 
résulte de l’impact négatif de la 
crise de 2012 sur les moyens 
d’existence des ménages.

             PREVALENCE

47% des ménages

                               PRINCIPALES CAUSES

Baisse revenus des ménages
suite à la crise de 2012

Hausse des prix des produits 
alimentaires (en ouguiyas/kg)

560 000
personnes affectées en janv. 2013
période post-récolte

792 000*
personnes affectées en juil. 2013
période de soudure

60%
 affectés sont en zone rurale

40%
 affectés sont en zone urbaine

.

       BESOINS
Evolution de la prévalence (%) 

En 2013, la prévalence a fortement 
augmenté en zone urbaine et au
nord du pays.
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Les acteurs humanitaires en
appui au gouvernement se fixent 
comme objectifs de poursuivre
les programmes nutritionels, 
favoriser la disponibilité des
produits alimentaires et renforcer 
le pouvoir d’achat des ménages.

Financements secteur sécurité 
alimentaire en millions $US

8,65

58,86
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