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 MAURITANIE Perspectives sur la sécurité alimentaire Février à Septembre 2018  

Les déficits de protection de moyens d’existence élevé les niveaux de l’insécurité alimentaire 

MESSAGES CLÉS 
 

• Bien que les marchés de consommation soient régulièrement et 
suffisamment approvisionnés en denrées alimentaires importées (blé, 
riz, sucre, farine, huile, lait etc..) et que les flux maliens de céréales 
traditionnelles (sorgho, mil et maïs) se redynamisent, les ménages 
pauvres des zones citées (ouest de la zone agropastorale, centre de la 
vallée du fleuve Sénégal) procèdent déjà à des réductions des 
quantités (25 à 50 pourcent) et même à des sauts de repas.  Environ 
667 345 personnes, y seraient déjà en situation de Crise (Phase 3 de 
l’IPC) avec une forte probabilité de situation d’Urgence (Phase 4 de 
l’IPC) pour les très pauvres. 
 

• Dans la majeure partie des zones rurales, les revenus saisonniers des 
ménages pauvres accusent, comparativement à une année moyenne, 
des baisses de 70 et 80 pour cent. Cette situation est causée autant par 
l’absence de revenus tirés du travail agricole et de la cueillette, que la 
baisse continue des apports de l’exode et de la chute continue du prix 
des animaux entrainée par les mauvaises conditions pastorales.  

 

• Dans le centre et l’est de la zone agropastorale et dans la zone de 
cultures pluviales, la situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) s’étend de 
plus en plus sous le double effet d’une production agricole inférieure à 
celle d’une année moyenne et d’un déficit de protection de cheptel 
consécutif à des ventes saisonnières atypiques. En effet la dégradation 
des conditions pastorales et la suroffre des marchés de bétail alimentés par les transhumants ont entrainé une baisse du 
prix des animaux. 

 

• L’inexploitation du walo et l’échec des cultures de décrue dans la zone agropastorale ont accru le déficit de la production 
agricole. La période de soudure qui ne normalement commençait qu’en mai et déjà présente dans l’ouest de la zone 
agropastorale et le centre de la vallée du fleuve Sénégal. Dans la zone de cultures pluviales elle pourrait s’installer dès mars. 
 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
 Source: FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité 

alimentaire, Février 2018

 
 

Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement 

le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 

alimentaire. 

mailto:fewsinquiry.mauritania@fews.net
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
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CONTEXTE NATIONAL 
 

Situation actuelle 
 
Situation pastorale : Elle est fortement dégradée dans l’ouest du pays. 
Malgré le départ précoce (novembre/décembre) et massif du cheptel, il 
n’y a pratiquement de pâturages suffisants au Trarza, Brakna, Gorgol, 
Tagant, Adrar, et Inchiri). Les éleveurs en place recourent, depuis 
plusieurs mois, à l’achat de l’aliment bétail. Le programme 
gouvernemental d’assistance pastorale, axé sur la vente, à prix 
subventionné (50% de moins que dans le marché formel) est en cours 
d’exécution.  L’essentiel du cheptel national est maintenant concentré 
dans la bande frontalière du Mali qui s’étend du sud du Guidimakha au 
sud du Hodh El Chargui. De nombreux éleveurs ayant anticipé la crise 
pastorale sont déjà au Mali et au Sénégal. Aucune épizootie n’est pour 
le moment signalée. 
 
L’agro-climatologie : Malgré une forte baisse des températures on ne 
signale pas encore des pluies de saison froide susceptibles d’améliorer les 
conditions pastorales ou de revigorer les cultures de décrue affectées par 
la médiocrité des bilans hydriques saisonniers. Des vents plus forts et frais 
qu’en année moyenne soufflent depuis janvier sur l’ensemble du pays  
 
Situation agricole :  Dans les aires de décrue de l’ouest de la zone 
agropastorale, les exploitants procèdent à la récolte des champs (maïs et 
sorgho) desséchés à cause de l’insuffisance de l’eau dans le sous-sol.  
Récolte des petites superficies exploitées est en cours. Les productions 
devraient au plus couvrir entre 15 et 20 jours de consommation contre 2 
à 3 mois en année moyenne. Ce n’est que dans le nord et le centre de la 
zone de cultures pluviales que l’on rencontre des cultures (barrages et 
bas-fonds tardifs) susceptibles d’arriver à maturation et d’offrir des 
rendements proches de ceux d’une année moyenne. Les ménages 
pauvres s’y attendent à des productions qui couvriraient 30 à 45 jours 
contre 60 à 75 jours en année moyenne. 
Dans le walo du centre de la vallée d on ne signale aucune culture liée à 
la crue. Les étroites dépressions ayant retenues les eaux de ruissellement 
drainées par quelques défluents, sont déjà en phase de dessèchement. 
Dans l’ouest de la zone de cette zone (Trarza) et dans quelques poches 
du Brakna, les riziculteurs se sont investis, depuis janvier, dans la contre 
saison froide car, vu le faible niveau actuel de l’eau dans le fleuve (moins 
de 3 m contre plus de 4 en année moyenne ils n’espèrent pas pouvoir 
réaliser une contre saison chaude. Les superficies exploitées n’étant 
cependant importantes que dans l’ouest de la vallée, leurs impacts sur le 
centre de la vallée resteront très modestes pour influencer positivement 

les revenus et les disponibilités alimentaires durant la période du scenario.  

 
Exploitation écologique : La productivité des arbres étant fortement affectée par les mauvaises conditions pluviométriques, les 
revenus que les ménages pauvres en tiraient (autour de 20,000 MRU par an) sont pratiquement inexistants La vente de paille 
se limite, dans l’ouest du pays, à celle de la paille de riz. Celle du bois et du charbon est fortement limitée par la concurrence 
des citernes mobiles de gaz et par la surveillance des agents de l’Environnement.  
 
Situation acridienne : Elle est calme, selon, le dernier bulletin du Centre National de Lutte antiacridienne (CNLA) datant de la 
janvier 2018. 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, février à mai 2018 

 
Source: FEWS NET 

 
Carte des résultats estimés plus probables de la 
sécurité alimentaire de juin à septembre 2018 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est 
compatible avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec 
l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète 

pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en 
matière de sécurité alimentaire. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24


  

MAURITANIE Perspectives sur la sécurité alimentaire Février à septembre 2018 

 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine  3 

 

Revenus saisonniers : Des focus groupes réalisés, au cours de la mission de janvier, il ressort que, comparativement à une année 
moyenne, les revenus des ménages pauvres ont baissé de 70 à 85 pour cent. Ceci s’expliquerait autant par la baisse des revenus 
provenant du travail agricole que par la modestie des apports de l’exode et par la forte chute du prix des animaux. Les 
programmes de cash transfert (autour de 2,200 MRU) exécutés, dans certains villages de l’ouest de la zone agropastorale, de la 
vallée du fleuve et de la zone de cultures pluviales par certaines ONG (OXFAM, Save the Children, ACF) sur financement de ECHO 
et de l’USAID sont achevés depuis décembre. Dans ces zones ils avaient relancé le système d’emprunt alimentaire sur 
hypothèque des futurs revenus. 
 

Flux transfrontaliers : Les flux maliens de céréales traditionnelles (sorgho, maïs et mil) restent encore très dynamiques et 
alimentent la majeure partie des marchés frontaliers des deux Hodhs, de l’Assaba et du Guidimakha. Par contre le transfert de 
céréales entre les marches frontalières relais et l’intérieur du pays (sud de la zone agropastorale et Vallée du fleuve Sénégal) 
est faible. De ce fait les marchés de l’intérieur restent encore mal approvisionnés en céréales traditionnelles. Aux transferts de 
denrées alimentaires s’est ajouter celui de l’aliment bétail sur les marchés frontaliers et sur Nouakchott.  
Les flux sénégalais de riz, restent encore bas malgré une intensification de la contribue. Le sac de 50 lg deriz venant du Sénégal 
est vendue autour de 900 MRU alors que celui du riz local est à 1,100 MRU. La consommation de riz importé est de plus en plus 
faible à l’intérieur du pays.   
 

Marchés de consommation : Les marchés de consommation et les boutiques de solidarité du gouvernement sont régulièrement 
et suffisamment approvisionnés en denrées alimentaires de base importées (blé, riz, huile, sucre, farine, etc.). Les flux maliens 
de produits agricoles (mil, maïs, sorgho, niébé, arachides) et d’alimentai bétail restent dynamiques et améliorent la disponibilité 
dans les marchés de la zone de cultures pluviales, du centre et du sud et de l’ouest de la zone agropastorale et même de 
Nouakchott.  
A cause de la forte baisse de la production, le prix du sorgho est partout en hausse. Les hausses les plus marquées s’observent 
dans marchés où il est fortement consommé, principalement dans les zones, agropastorale (Marché de Magta Lahjar), de la 
Vallée du fleuve Sénégal (marché de Boghé), et de cultures pluviales (marché de Adel Bagrou). Dans le premier marché, 
comparativement à l’année passée et à moyenne quinquennale sont les hausses sont respectivement de 100 et 117.4 pour cent. 
Dans le second marché, elles sont de 13.3 pour cent et 34,3 pour cent). Dans le troisième marché, pourtant hebdomadairement 
approvisionné par le Mali, elle est de 8,85 pour cent et 14,48 pour cent. 
Le prix du blé, principale céréale de substitution, suit les tendances du sorgho, avec, comparativement à la même période de 
2017, un pic dans le centre de la vallée du fleuve Sénégal (+26 pour cent par apport à la même période de 2017 au marché de 
Boghé). Le prix du riz local deuxième céréale de substituons suit naturellement la même tendance et affiche partout de fortes 
hausses (+15,5 pour cent dans le centre de la vallée du fleuve pourtant zone de production ; 7,59 pour à Adel Bagrou ; 3,7 pour 
cent à Magta Lahjar). 
 

Marchés du bétail : Les marchés de bétail de l’ouest de la zone agropastorale et de la zone de la vallée du fleuve connaissent 
des approvisionnements irréguliers, fortement motivés par les besoins d’achat de nourriture et la présence des courtiers 
sénégalais.  De ce fait, si les marchés de l’intérieur sont pratiquement vides la majeure partie du temps, ceux de Boghé et Kaédi, 
qui reçoivent les bovins et ovins de la zone agropastorale peuvent, d’une semaine ӑ l’autre évoluer de la suroffre à la morosité, 
maintenant ainsi les prix des animaux, dans une tendance haussière imprimant des baisses hebdomadaires parfois très 
importantes. Les marchés de ces villes sont de plus en plus mieux approvisionnés en bovins et ovins, espèces très vulnérables 
aux déficits de pâturages et dont les prix actuels (baisse comprise déjà entre 40 et 40 pour cent) constituent un prélude à une 
intensification des bradages au fur et à mesure que la saison chaude progresse. On reteindra cependant que la tendance à la 
baisse est la plus constante dans les zones rurales qui approvisionnent les marchés des centres administratifs. Les focus groupes 
réalisés dans ces zones montrent des baisses de prix souvent supérieures à 30 pour cent, comparativement à la même période 
de 2017. Plus on va vers l’est où les conditions pastorales sont meilleures, plus les prix des animaux ont tendance à se stabiliser 
car, passé le moment des ventes pour préparer la transhumance ou pour se débarrasser des bêtes vulnérables, les ventes se 
sont ralenties et l’approvisionnement des marchés s’est stabilisé. 
 

Alimentation et nutrition : En l’absence d’une nouvelle enquête SMART, nous nous appuyons sur les résultats de l’enquête 
SMART publiée en août montrent que les deux Hodhs, l’Assaba, le Brakna, le Gorgol et le Guidimakha sont en situation 
d’urgence avec des seuils de MAG > à 15 pour cent et que le Tagant et le Trarza sont dans une situation d’alerte avec des 
seuils compris entre 10 et 15 pour cent. Les mauvaises performances des différentes typologies agricoles, la forte baisse des 
revenus saisonniers limitant l’accès aux denrées alimentaires commercialisées et  l’absence d’un apport  laitier conséquent en 
raison des mauvaises conditions pastorales, nous permettent de considérer que cette situation va, perdure d’autant que, dans 
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les différents focus groupes réalisés, il apparait que les ménages pauvres sont déjà contraint de réduire les quantités (moins 
un quart à la moitié selon les zones)  de leurs repas et même à en sauter (petit déjeuner et diner)  

 
 
Suppositions 
  

Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire au niveau national de février 2018 à septembre 2018 se fonde sur les 
hypothèses générales suivantes :  
 
 

• La situation climatique : Malgré la succession de deux hivernages 
déficitaires on suppose, en référence à l’historique que l’hivernage 
prochain démarrera normalement en fin juin/début juillet et que la 
pluviométrie sera moyenne et bien repartie dans le temps comme dans 
l’espace.  

• L’agro-climatologie : Dans la suite logique de la première hypothèse, les 
conditions physiques d’exploitation des différentes typologies seront 
présentes. Les cultures pluviales (tous systèmes confondus) tout comme 
les cultures de décrue et irriguées s’inscriront dans les calendriers 
culturaux d’une année moyenne. Le niveau de fleuve s’élèvera dès juillet 
ce qui constitue un facteur de probabilité de la mise en cultures des 
périmètres rizicoles ainsi que l’inondation du walo dans la zone de la vallée 
du fleuve Sénégal. 

• La production agricole : Les productions agricoles dépendantes de la pluie 
(céréales et légumineuses), toutes typologies confondues, seront au moins 
égales à celles d’une année moyenne. La majorité des paysans, comme par 
le passé, utiliserons des céréales achetées dans les marchés comme semis 
car, à l’exception de la zone de cultures pluviales, on ne trouve nulle part 
des réserves de semences. Les paysans, par contre, il est fort probable que 
les productions oasiennes (légumes entre janvier et mars) et de dattes 
(juin à aout) accusent de fortes baisses à cause de l’important déficit 
pluviométrique de cette année. Les superficies exploitées en rizicultures 
devraient également accuser une forte baisse par rapport à la moyenne 
quinquennale car de nombreux exploitants (privés comme villageois) 
n’accèderont pas au crédit agricole faute d’avoir rembourser leurs dettes.   

• Les importations commerciales : Elles porteront comme en année 
moyenne sur le riz, le blé, les huiles, les sucres, etc., et seront régulières et 
suffisantes durant toute la période scenario. Il est probable qu’on assiste, 
entre février et aout, a une forte hausse des exportations de blé utilisé, à 
la fois, comme aliment humain et de bétail.  Les exportations maliennes de 
céréales traditionnelles devraient se réduire, à partir mars et reprendre, 
comme en année moyenne en juin, dès que les paysans maliens sont 
rassurés par les tendances de leur hivernage.  

• Les impacts internationaux et régionaux sur les marchés : Faible 
probabilité de disfonctionnement des circuits commerciaux de denrées alimentaires exportées. De ce fait, on ne s’attend 
pas, durant toute la période du scenario à une rupture de l’approvisionnement alimentaire du pays. 

• Prix dans les marchés : L’important déficit de la production céréalière nationale et la dépendance des marchés extérieurs 
(Maliens et sénégalais) entraineront, durant toute la période scenario, une hausse saisonnière des prix des céréales 
rationnelles, nettement plus marquée qu’en année moyenne. De même, la forte demande en blé entrainera une hausse 
des prix de ce produit surtout dans les zones où il est la principale céréale de substitution (Centre et est de la zone 
agropastorale, est et centre de la zone de cultures pluviale ses, zone oasienne). Dans le reste du pays, la demande sur le 
blé ne devrait être plus importante que si les productions locales de riz et de pâtes alimentaires accusent de fortes 
baisses par rapport à leurs niveaux habituels.  

Figure 1. NMME juin à aout 2018 

 
Source : NOAA 

Figure 2. NMME juillet à septembre 2018 

 
 

Source : NOAA 
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• Les boutiques de solidarité « EMEL » : Elles ont été renforcées en nombre et en capacité. La vente de nourriture humaine 
est maintenant doublée de celle de l’aliment bétail vendu avec une baisse de 50 pour rapport au marché formel. On 
s’attend à ce qu’elles continuent de fonctionner normalement et avec des prix toujours plus bas que ceux du marché 
formel durant toute la période du scenario.  

• Les prix du bétail : La baisse de prix du cheptel, dans les zones rurales, va s’accentuer contrairement aux tendances 
saisonnières d’une année moyenne où ils évoluaient plutôt à la hausse, entre octobre et janvier. Des bradages de 
troupeaux déjà observées dans les zones de transhumance pastorale et zone pastorale et commerciale du Trarza 
pourraient s’élargir aux autres régions pastorales fortement affectées par l’insuffisance et la pauvreté manque des 
pâturages.  

• Le travail agricole : Les revenus saisonniers tirés du travail agricole, entre juin et septembre seront conformément aux 
prévisions d’un hivernage normal et moyen.  

• Les produits de cueillette : Les productions de la cueillette seront partout conformes à celles d’une année moyenne. 

• Les conditions pastorales : Le démarrage normal et régulier d’un hivernage normal conduira à un développement normal 
de pâturages qui répondront à la charge pastorale durant toute la période du scénario.  

• Les mouvements et apport de l’exode : En raison de la précocité des départs, les mouvements d’exode seront, entre février 
et juin, moins importants qu’en année moyenne. Les apports de l’exode, déjà très faibles, continueront de baisser durant 
toute la période du scenario. 

 
 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

 
Entre février et mai 2018 : Les ménages pauvres de ‘ouest de la zone agropastorale (moughataa d’Aleg, de Magta Lahjar, de 
Moudjéria, de Barkéol, de Ould Yengé, de M’Bout, de Monguel, de Kaédi, de M’Bagne, de Bababé, et de Boghé) sont déjà 
confrontés à des déficits de production agricole pendant trois, voire quatre années successives. Les multiples ventes d’animaux 
à des fins d’achat de nourriture ayant entraîné des déficits de protection de moyens d’existence, ces ménages, déjà en situation 
de Crise (Phase 2 de l’IPC), le resteront. Dans le centre de la zone agropastorale et dans la zone de cultures pluviales, les ménages 
pauvres pourraient être confrontés à des déficits de consommation (la production céréalière ne sera moyenne que dans le sud 
de la zone) qui les placeront en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) et le resteront jusqu’en mai.    

Entre juin et septembre 2018 : La fin de la soudure pastorale en juillet, améliorera la production laitière même si, en raison de 
la faiblesse des reproductions, cette dernière devrait être moins importante qu’en année moyenne. Par ailleurs, dès juillet, les 
ménages pauvres pourront consommer des feuilles sauvages. L’impact de ces apports alimentaires couplé aux revenus du travail 
agricole susceptibles de relancer l’accès aux denrées alimentaires commercialisées arriveront au moins à stabiliser la situation. 
La régression de la situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) devrait cependant être lente car, le poids des effets résiliant 
(endettement excessif, perte de moyens d’existence, modification des habitudes alimentaires) parait si profond que seul une 
succession de plusieurs années de bonnes conditions pastorales et de productions agricoles moyennes sera capable.   
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ZONES DE PREOCCUPATION  
 

L’OUEST DE LA ZONE AGROPASTORALE (Zone de moyenne d’existence 7) 
 
 Elle s’étend sur une bonne partie de l’ouest de la zone agropastorale 
(MR 5) englobant ainsi, la moughataa de Moudjéria au Tagant, les 
moughataa de Monguel et de M’Bout au Gorgol, toute la moughataa 
de Magta Lahjar, le sud d’Aleg, le nord de celles de Boghé, Bababé, 
M’Bagne au Brakna, celle de Barkéol dans l’ouest de l’Assaba et celle 
de Ould Yengé au nord du Guidimakha. Les ménages pauvres des 
moughataa de Moudjéria, Monguel, Magta Lahjar de l’ouest de 
M’Bout) connaissent pour la cinquième année consécutive, des 
déficits de production agricole, de pâturages et de revenus.  

Situation actuelle 

Depuis 2012, la majeure partie de cette zone est soumise à de graves 
déficits de la production agricole et de pâturages entrainant à la fois 
un recours permanant aux denrées alimentaires commercialisées pour se nourrir. Les marchés de consommation comme les 
boutiques de solidarité du gouvernement sont pourtant bien approvisionnés.  Pour pallier à la forte baisse des revenus qu’ils 
tiraient du travail et de l’exode, ils ont procédé à des ventes animales successives qui se sont soldées par des déficits de 
protection de ce moyen d’existence.  Bien que recourant de plus en plus aux denrées de substitution nettement moins chères 
et très présentes sur le marché (blé, riz local et pâtes alimentaires) de nombreux ménages pauvres connaissent également des 
déficits de consommation qu’ils essaient de contenir en réduisant (un quart à la moitié) les quantités des repas et même en 
sautant certains (petit déjeuner et diner). Les marchés de bétail ruraux sont pratiquement vides du fait de la transhumance et 
de la faiblesse de la capacité de vente des ménages pauvres (nombreux sont ceux n’ont plus que 2 à 3 têtes contre une 
vingtaine avant 2014). En l’absence d’une nouvelle enquête SMART nous nous appuyons sur les résultats de l’enquête 
notionnelle réalisée en aout 2017 et dont les résultats publiés en septembre montraient des niveaux de MAG évoluant entre 
13.9 (Magta Lahjar) et 21,5 (Ould Yengé). Au vu des résultats de la campagne agricole, de la situation pastorale qui prévaut et 
de la forte baisse des revenus des ménages pauvres il est fort probable que ces taux n’aient pas subi de fortes baisses. 

Suppositions  
 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire au niveau de la zone de moyenne d’existence 7 de février à septembre 
2018 se fonde sur les hypothèses générales suivantes :  

• Les températures :  Bien que très froides actuellement, elles vont commencer à s’élever, comme en année moyenne, à 
partir de la fin février et s’inscriront dans une tendance haussière durant toute la période du scénario.  La demande en eau 
va s’accentuer. 

• Les productions agricoles : Sur la base d’un probable démarrage normal de l’hivernage qui sera marqué par une 
pluviométrie au moins moyenne et bien répartie, on peut s’attendre à des conditions d’exploitation conduisant à des 
productions agricoles pluviales moyennes. Les niveaux de remplissage des barrages et bas-fonds conséquents et une 
inondation optimale du walo. Du fait de la non éligibilité au crédit agricole pour n’avoir pas remboursé les dettes 
précédentes, on s’attend, comparativement à la moyenne quinquennale, à une baisse des superficies exploitées en irrigué 
hivernal.  

• Les contre saison chaude : Elles seront fortement compromises par le faible niveau des eaux dans le fleuve Sénégal.  

• Les marchés de consommation : Ils eront bien approvisionnés durant toute la période du scenario. Les prix des céréales 
(riz, blé et du sorgho) s’inscriront dans une tendance haussière progressive, février et septembre. 

• Les prix des animaux : Ils continueront de baisser jusqu’en mars à cause des ventes, mais se stabiliseront d’avril à juin en 
raison de la forte baisse de l’offre. Ils repartiront en hausse, comme en année moyenne, entre juillet et septembre du fait 
de l’amélioration des conditions pastorales.  

• Les niveaux du MAG : Ils sontdéjà élevés pendant la précédente période de soudure ne connaîtra qu’une légère baisse, 
entre octobre et janvier grâce aux petits apports des productions agricoles et pastorales. Ils repartiront à la hausse, entre 
février et juillet à cause des déficits de consommation déjà constatés et dont la résorption est peu probable durant la 

Figure 3. Carte de la zone de moyenne d’existence 7 

 
Source: FEWS NET 
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période du scénario puisqu’on programme d’assistance humanitaire susceptible de modifier son évolution n’est encore 
développé.   

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire  

De février à mai 2018 : La consommation de blé, de riz local et de pâtes alimentaires s’est généralisée dans la zone au détriment 
du sorgho devenu trop cher (le prix du kg de sorgho fluctue entre 30 et 40 MRU contre 20 à 30 MRU en 2017). Mais, malgré 
cette modification des habitudes alimentaires, les ménages pauvres sautent le petit déjeuner et réduisent les quantités des 
repas (moins un tiers à la moitié la quantité consommée en année moyenne).  

Le déficit de protection des moyens d’existence causé par les ventes successives d’animaux pour l’achat de nourriture, va 
s’accentuer, En effet, du fait de la forte baisse des revenus agricoles et de l’exode, les ménages pauvres n’ont comme recours 
que de continuer à vendre et d’emprunter de la nourriture. L’importance des dettes (autour de 18000 MRU représentant au 
moins 3 mois de dettes alimentaires) limite de plus en plus le recours à ces emprunts qui ne sont plus sécurités depuis la fin 
des programmes de cash transfert 

La juxtaposition de ces deux facteurs placera les ménages pauvres en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

De juin à septembre 2018 : Les revenus du travail agricole, l’amélioration de la production laitière (qui sera cependant faible 
en raison de la faible reproductivité d’un cheptel affaibli par la sous-alimentation), la consommation de feuille et des 
productions agricoles vertes (août-septembre) constituent des facteurs qui peuvent contribuer à stabiliser la situation. Les 
ménages pauvres ne pourront retrouver leur niveau normal de consommation alimentaire qu’après les récoltes 
d’octobre/novembre et restent en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Pour voire plus d’information sur cette analyse, priez lire le Scenario Summary Table de cette zone de préoccupation.  

Le centre de la vallée du fleuve Sénégal (Z8) 

 
Il s’agit de la partie centrale de la zone de la vallée du fleuve Sénégal 

(LHZ 8) qui englobe l’arrondissement de Tékane (Dans le sud-est de la 

moughataa de R’Kiz au Trarza, le sud de celles de Boghé, Bababé, 

M’Bagne et Kaédi. 

L’agriculture qui représente la principale activité des ménages est 
réalisée dans le walo (après inondation à partir de juillet et retrait 
(octobre/novembre) des eaux fluviales) et dans des périmètres 
rizicoles irrigués à partir du fleuve. Environ 60 pour cent de la 
population de cette zone est considérée comme pauvre. 

Situation actuelle 

Depuis 2012, la majeure partie de cette zone est soumise à de graves 
déficits de la production agricole et de pâturages entrainant à la fois un recours permanant aux denrées alimentaires 
commercialisées pour se nourrir. Les marchés de consommation comme les boutiques de solidarité du gouvernement sont 
pourtant bien approvisionnés.  Pour pallier à la forte baisse des revenus qu’ils tiraient du travail et de l’exode, ils ont procédé 
à des ventes animales successives qui se sont soldées par des déficits de protection de ce moyen d’existence.  Bien que 
recourant de plus en plus aux denrées de substitution nettement moins chères et très présentes sur le marché (blé, riz local et 
pâtes alimentaires) de nombreux ménages pauvres connaissent également des déficits de consommation qu’ils essaient de 
contenir en réduisant (un quart à la moitié les quantités des repas et même en sautant certains (petit déjeuner et diner). Les 
marchés de bétail ruraux sont pratiquement vides du fait de la transhumance et de la faiblesse de la capacité de vente des 
ménages pauvres (nombreux sont ceux n’ont plus que 2 à 3 têtes contre une vingtaine avant 2014). En l’absence d’une 
nouvelle enquête SMART nous nous appuyons sur les résultats de l’enquête notionnelle réalisée en aout 2017 et dont les 
résultats publiés en septembre montraient des niveaux de MAG évoluant entre 13.9 (Magta Lahjar) et 21,5 (Ould Yengé. Au vu 
des résultats de la campagne agricole, de la situation pastorale qui prévaut et de la forte baisse des revenus des ménages 
pauvres il est fort probable que ces taux n’aient pas subi de fortes baisses. 

Figure 4. Carte de la zone de moyenne d’existence 8 

 
Source: FEWS NET 

https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/SST_West_APZ%20janvier%202018%20Final.pdf
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Suppositions  
 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire au niveau de la zone de moyenne d’existence 8 de février à septembre 
2018 se fonde sur les hypothèses générales suivantes :  

• Les températures :  Bien que très froides actuellement, elles vont commencer à s’élever, comme en année moyenne, à 
partir de la fin février et s’inscriront dans une tendance haussière durant toute la période du scénario.   

• Les productions agricoles : Du fait de la non éligibilité au crédit agricole pour n’avoir pas remboursé les dettes précédentes, 
on s’attend, comparativement à la moyenne quinquennale, à une baisse des superficies exploitées en irrigué hivernal. 
L’inondation moyenne à optimale du walo, peu relancer le système d’emprunt alimentaire sur hypothèque des futures 
récoltes (les transactions portent de plus en plus sur la production de niébé moins vulnérables aux ennemis de cultures) 
mais son réel impact (revenu agricole et consommation) n’interviendra qu’après la période de ce scenario (octobre à mars). 

• La contre saison chaude : Elle sera fortement compromise par le faible niveau des eaux dans le fleuve Sénégal.  

• Les marchés de consommation : Ils seront bien approvisionnés durant toute la période du scenario. Les prix des céréales 
(riz, blé et du sorgho) s’inscriront dans une tendance haussière progressive, février et septembre. Les flux clandestins de riz 
continueront à alimenter les marchés proches du fleuve. 

• Les prix des animaux : Ils sont déjà faibles et vont continuer de baisser jusqu’en septembre car à la différence de la zone 
agropastorale, le travail agricole est ici essentiellement dicté par la demande en main d’œuvre dans les périmètres 
rizicoles. Les exploitations agricoles pluviales sont de plus en plus orientées vers la culture de pastèques essentiellement 
réalisées avec la main d’œuvre familiale.  La hausse des prix des animaux est fortement corrélée avec la période et nature 
des productions agricoles dont les récoltes n’interviennent qu’au de la période du scénario actuel. 

• Les niveaux du MAG : Ils sont déjà élevés pendant la précédente période de soudure ne connaîtra qu’une légère baisse, 
entre octobre et janvier grâce aux petits apports des productions agricoles et pastorales. Ils repartiront à la hausse, entre 
février et juillet à cause des déficits de consommation déjà constatés et dont la résorption est peu probable durant la 
période du scénario puisqu’il est peu probable que les ménages pauvres arrivent à réaliser des cultures de contre saison 
chaude, que les perspectives de la campagne hivernale sont encore sous hypothèque d’un accès de plus en plus incertain 
au crédit agricole. On ne signale également aucun programme d’assistance humanitaire pour la zone 

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire  

De février à mai 2018 : L’absence de production de décrue qui fournissait entre 40 et 60 pour cent (selon les zones) des 
céréales consommées par le ménage pauvre, fait que ces derniers continuent de recourir à des achats et des emprunts de 
nourriture. Malgré un recours au blé, moins cher que le sorgho, ils sont déjà obligés de réduire de 30 à 50 pour cent les 
quantités de repas et même de procéder à des sauts de repas (dans la plupart des sites visités, les ménages ne consomment 
que deux repas et certains affirment ne faire que le repas du soir dont une partie est gardée pour la consommation des 
enfants le lendemain. Le déficit de protection de moyen d’existence va s’accentuer. La vente des moyens d’existence (vente 
des ânes après avoir épuisé le cheptel) est un indicateur assez éloquent de l’épuisement des effectifs de petits ruminants pour 
certains ménages très pauvres et pauvres. Ces facteurs placeront les ménages pauvres et très pauvres en situation de Crise 
(Phase 3 de l’IPC) 

De juin à septembre 2018 : L’impact des quelques périmètres collectifs (à peine le 1/5 des périmètres existants) actuellement 
en début d’exploitation, ne sera pas assez important pour inverser les tendances alimentaires de la zone.  Le déficit de 
consumation entrainé par l’absence de récolte de walo (février/mars) et de la contre saison froide (janvier/Février) ne sera 
pas comblé. Le déficit de consommation va donc se prolonger et s’accentuer durant toute la période du scenario  

De nombreux ménages pauvres n’ayant plus de cheptel à vendre et ne pouvant s’adonner à une activité agricole partiront en 
exode alors qu’en année moyenne, cette pratique ne se déroule qu’entre août et octobre. En plus de ce déficit de protection 
de moyens d’existence, une transformation de statut (de nombreux exploitants du walo, déçus par les échecs repérés des 
cultures négligent de plus en plus cette typologie et optent pour une installation définitive dans les zones périurbaines) est en 
cours qui dépeuple les zones agricoles.  Les ménages pauvres et très pauvres resteront en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Pour voire plus d’information sur cette analyse, priez lire le Scenario Summary Table de cette zone de préoccupation.  
 

 
 

https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/SST_West_Centre%20Vallee%20du%20fleuve%20Senegal%20%20janvier%202018%20Final.pdf
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EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 
 
Table 1: Événements possibles dans les huit prochains mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus. 

Zone Evènement Impacts sur les conditions de la sécurité alimentaire 

International 

Dérégulation des marchés 

internationaux de blé 

entrainant. 

La hausse du prix du blé affectera d’autant plus les ménages pauvres 

que ces derniers ne pourront pas soutenir la concurrence des éleveurs 

qui vont l’acheter pour nourrir leur bétail.   

National 

Arrêt ou réduction sensible 

des flux transfrontaliers 

maliens  

Faible r approvisionnement des marchés de la zone de cultures pluviales 

et du sud de la zone agropastorale qui poussera les ménages pauvres 

de ces zones à consommer davantage de blé. Une nouvelle pression sur 

le marché du blé qui peut inciter d’avantage les prix de cette céréale à 

la hausse.  

National 

Des importantes lâchées 

d’eau de Manantalli entre 

octobre et mars 

Devrait permettre la réalisation de cultures irriguées de contre saison 

froide et chaude. 

National Hivernage tardif et irrégulier 
Absence d’amélioration notable des conditions pastorales, limitation 

des activités agricoles et des revenus saisonniers qui en proviennent 

Zones de 

préoccupation 

Des programmes 

d’assistance adaptées 

Amélioration de la capacité d’accès alimentaire des ménages pendant la 

période du scenario. 

 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 

Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

