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A. Au début du mois de janvier 2014, 18,5% des ménages mauritaniens sont en insécurité ali-

mentaire contre 16,5% à la même période en 2012. De plus, cet indicateur est légèrement plus 

élevé que son niveau de décembre 2011 au début de la crise de sécheresse de 2012. De fait, 

les conditions d’une dégradation plus forte de la situation alimentaire des ménages 

sont remplies dans plusieurs régions du pays; 

B. La tendance à l’aggravation de l’insécurité alimentaire en milieu urbain se poursuit. A Nouak-

chott, les quartiers affectés par les inondations de septembre 2013 enregistrent des taux 

d’insécurité alimentaire anormalement élevés de plus de 30%. Sur l’ensemble de la capi-

tale, 15,5% des ménages sont affectés alors qu’en décembre 2012, seuls 9,8% des ménages 

étaient en insécurité alimentaire (soit une hausse de 58% en un an). La situation alimentaire 

dans les chefs-lieux de wilayas suit la même tendance. L’aggravation de l’insécurité alimentaire 

en zone urbaine se poursuit sous l’influence conjuguée de l’exode rural et de la dégradation con-

tinue du pouvoir d’achat des catégories de ménages les plus vulnérables et ce à cause, entre 

autres, du niveau des prix des denrées alimentaires resté trop longtemps élevé (depuis juillet 

2010 : + 40% sur le blé et +35% sur le riz importé) et d’autres facteurs divers; 

C. Néanmoins, le milieu rural, avec un taux de 22,5% et un effectif de 391 000 personnes affec-

tées, continue à être plus touché que le milieu urbain. Au total, plus de 635 000 personnes dans 

l’ensemble du pays sont en insécurité alimentaire en janvier 2014, dont plus de 182 000 per-

sonnes en insécurité alimentaire sévère et 453 000 en insécurité alimentaire modérée; 

D. Les régions affectées par le déficit pluviométrique au cours de l’année 2013 sont celles dans les-

quelles les taux d’insécurité alimentaire sont les plus élevés. Il en est ainsi du Gorgol (36%), du 

Hodh Echarghi (35,7%), de l’Assaba (22,6%) et du Guidimaka (20%). En terme d’effectif, 

Nouakchott rassemble le deuxième plus grand nombre de personnes affectées, derrière le Hodh 

Echarghi. Comme par le passé, les agriculteurs, les agropasteurs et les éleveurs du sud et de 

l’est du pays sont ceux qui souffrent le plus d’insécurité alimentaire. A ces catégories, il faut 

ajouter les ménages vivant d’activités précaires dans les zones périurbaines de Nouakchott; 

E. Le mauvais déroulement dans certaines régions de la campagne pluviale de cette année, carac-

térisée par des pauses importantes entraînant l’échec des cultures pluviales et les baisses des 

revenus en milieu urbain constituent certaines des causes de la dégradation de la situation ali-

mentaire de façon générale. A ces facteurs, il faut ajouter le fait que les prix des produits ali-

mentaires demeurent au-dessus des niveaux de juillet 2010. De ce fait, parmi les causes de 

l’insécurité alimentaire, il convient de distinguer celles qui sont conjoncturelles (invasion acri-

dienne, inondations…) de celles qui sont plus structurelles (pauvreté, dégradation de l’environ-

nement, hausse des prix...) qui se conjuguent pour affaiblir le pouvoir d’achat et l’accès des mé-

nages à une alimentation fréquente et diversifiée; 

F. La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans évaluée grâce aux taux de malnutrition 

aigüe globale (MAG) au cours de l’enquête SMART (Ministère de la Santé/UNICEF) de décembre 

2013/janvier 2014, reste stable en moyenne nationale, bien que certaines régions comme le 

Guidimaka et le Brakna s’approchent déjà des seuils d’alerte. La situation nutritionnelle néces-

site une surveillance plus rapprochée dans les wilayas où l’insécurité alimentaire est déjà en 

train de se dégrader; 

G. En plus des programmes de réponse à mettre en place ou à intensifier en matière de traitement 

de la malnutrition et de facilitation de l’accès aux produits alimentaires, il faudra renforcer la 

capacité propre des ménages à surmonter ces difficultés par des programmes multisectoriels 

plus durables et la mise en place de filets sociaux de sécurité qui sont les seuls à même de sortir 

les populations de ce cycle de crises et de relèvements. 

FSMS Décembre 2013: FAITS SAILLANTS  



 

 

Près du quart des ménages en insécurité 

alimentaire en juillet 2013 

Au mois de juillet 2013, 23,7% des ménages 

mauritaniens étaient en insécurité alimentaire. 

Les séquelles de la crise de 2012 continuent à se 

faire sentir dans plusieurs parties du pays. De ce 

fait, le Gouvernement a décidé le maintien du 

volet sécurité alimentaire du Plan EMEL (espoir) 

mis en place en 2012, notamment à travers les 

boutiques EMEL qui commercialisent des produits 

alimentaires (blé, riz, huile, sucre, pâtes alimen-

taires) à prix subventionnés. En appui, le PAM a 

initié une Intervention Prolongée de Secours et 

de Redressement (IPSR) allant du 1er mai 2013 

au 31 avril 2014 et couvrant huit régions du sud 

et de l’est du pays. 

Une pluviométrie contrastée en 2013 

La pluviométrie 2013 a été marquée par une ré-

partition spatio-temporelle très irrégulière. Dans 

presque toutes les stations du pays, il a été noté 

des retards de 2 semaines à 1 mois par endroit. 

L’arrivée des pluies s’est traduite par des concen-

trations importantes dans le temps et dans l’es-

pace causant des inondations à Nouakchott et 

dans plusieurs localités du pays. Dans le même 

temps, des régions comme le Guidimaka, l’Assa-

ba et le Gorgol ont été confrontées à des pauses 

importantes. En conséquence, la production cé-

réalière brute estimée par le Ministère du Déve-

loppement Rural a enregistré une baisse de 15% 

par rapport à la campagne 2012/2013. 

Le nord du pays a été confronté à un début 

d’invasion acridienne qui est pour le moment 

sous contrôle des autorités compétentes mais 

reste un facteur de risque supplémentaire pour 

les populations. 

La hausse continue du prix du bétail 

Les hausses de prix du bétail constatées de-

puis le mois d’avril 2013 se sont poursuivies 

tout au long de l’année, avec des accentua-

tions remarquées en période de fêtes musul-

mane (Ramadan et Tabaski). Sur la période, 

les hausses enregistrées en glissement annuel 

ont atteint 50% sur certains marchés. 

Ces hausses de prix du bétail qui se répercu-

tent directement sur le prix de la viande se 

traduisent par une réduction de l’accès à cette 

source essentielle de protéines pour les mé-

nages les plus pauvres.  

Cette situation, bien que favorable aux gros éle-

veurs, affecte sérieusement les petits pasteurs et 

agropasteurs qui, après avoir subi les pertes de 

bétail en 2012, sont aujourd’hui confrontés à une 

réduction de l’accès à la viande, compromettant 

la valeur nutritive de leur consommation alimen-

taire.  

Une insécurité alimentaire chronique 

De fait, la Mauritanie est un pays dont la produc-

tion agricole est structurellement déficitaire et ne 

couvre annuellement qu’environ 30% des be-

soins alimentaires de sa population. Le pays est 

confronté à des cycles répétés de sécheresse et 

à une dégradation des ressources naturelles af-

fectant structurellement les capacités produc-

tives. Du fait de ce contexte particulier, la sécu-

rité alimentaire et nutritionnelle des populations 

rurales et urbaines est grandement tributaire de 

la situation agropastorale et des fluctuations des 

prix mondiaux des produits de base. 

Objectifs de l’enquête 

Pour évaluer la situation de sécurité alimentaire 

que vivent les ménages, le CSA et le PAM ont 

conduit un nouveau passage de l’enquête de suivi 

de la sécurité alimentaire qui vise à : 

 Estimer la prévalence et le nombre de mé-

nages/personnes en insécurité alimentaire; 

 Localiser les zones du pays les plus affectées 

par l’insécurité alimentaire; 

 Comprendre les déterminants de cette insé-

curité alimentaire; 

 Proposer les approches de réponses à mettre 

en place.  

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
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METHODOLOGIE DE COLLECTE DES  

DONNEES 

Le système de suivi de la sécurité alimentaire 

de la Mauritanie 

Le CSA et le PAM ont mis en place depuis 2005 un 

système de suivi de la sécurité alimentaire des 

ménages (FSMS) qui permet de mesurer deux fois 

par an, l'évolution de la situation socioéconomique 

des ménages afin d’identifier et de suivre les me-

naces potentielles sur leur sécurité alimentaire. Ce 

système permet aussi d’alerter les décideurs sur le 

choix des actions à prendre dans la lutte contre 

l’insécurité alimentaire en fournissant des informa-

tions saisonnières sur la sécurité alimentaire des 

populations dans le pays. Ainsi, une collecte des 

données est conduite chaque année au mois de 

juillet pour évaluer la situation des ménages du-

rant la période de soudure et une autre, au mois 

de décembre, pour ce qui concerne la situation 

post-récoltes. 

Echantillonnage 

La présente enquête concerne la période post-

récolte 2013. La collecte des données a concerné 

11 strates géographiques couvrant l’ensemble du 

pays. Les trois wilayas du nord (Adrar, Tiris Zem-

mour et Inchiri) ont été regroupées en une seule 

strate à cause de leur faible peuplement alors que 

les autres wilayas du pays constituent chacune 

une strate. Les données ont été collectées du 24 

décembre 2013 au 11 janvier 2014 aussi bien 

en milieu urbain (Nouakchott et les capitales régio-

nales) qu’en milieu rural, de sorte que les résultats 

sont représentatifs de l’ensemble d’une zone 

d’étude donnée. 

Au total 230 villages ou quartiers ont été visités 

dont 147 en milieu urbain et 83 en milieu rural 

dans lesquels 3416 ménages ont été interro-

gés. Dans chaque village visité, en plus du ques-

tionnaire administré aux ménages, un question-

naire communautaire a permis de collecter des 

informations sur la situation générale des ménages 

du village et sur les facteurs pouvant influencer 

leur sécurité alimentaire. 

Principaux indicateurs 

Les principaux indicateurs suivis par le FSMS sont: 

le score de consommation alimentaire, les 

stratégies d’adaptation, les stocks alimentaires, la 

part des dépenses alimentaire dans les dépenses 

totales et les chocs ayant affecté la sécurité ali-

mentaire des ménages. Des informations sont 

également collectées sur les stocks de produits 

alimentaires disponibles, la possession de bétail et 

la production de lait ce qui permet d’avoir une vi-

sion globale des mécanismes de génération et 

d’utilisation des ressources du ménage. 

Score de consommation alimentaire 

Ce score évalue la fréquence et la diversité de la con-

sommation alimentaire du ménage. Il est basé sur le 

décompte de groupes d’aliments fréquemment consom-

més au cours des 7 jours précédant la collecte des don-

nées. Chaque groupe est multiplié par un coefficient 

propre au groupe et qui rend compte de sa valeur nu-

tritive. Les ménages sont classés selon le score ainsi 

obtenu. Plus le score d’un ménage est élevé et plus 

celui-ci a une alimentation fréquente et diversifiée. 

Une équipe de collecte 

des données 



 

 

PRINCIPAUX RESULTATS 

Des taux d’insécurité alimentaire post-

récoltes élevés 

Les résultats de l’enquête de sécurité alimentaire 

post-récolte 2013 indiquent que 18,5% des mé-

nages sont en insécurité alimentaire à l’échelle 

nationale (milieu urbain et rural confondu). Ce 

taux est plus élevé que celui observé en dé-

cembre 2012 où 16,5% des ménages étaient en 

insécurité alimentaire et que celui de décembre 

2011 (18%). Au cours des 5 dernières années, un 

taux similaire d’insécurité alimentaire n’a été ob-

servé qu’en décembre 2008 qui fut une année 

d’importantes hausses des prix des produits ali-

mentaires. 

Le niveau relativement élevé de l’insécurité ali-

mentaire est révélateur de la poursuite des sé-

quelles des différentes crises de cette décennie, 

plus particulièrement celle de 2011 mais aussi les 

répercussions de la campagne agricole et pasto-

rale de cette année qui a été déficitaires dans 

plusieurs zones du pays. 

L’insécurité alimentaire sévère stagne au-

dessus de 5% 

5,2% des ménages souffrent d’insécurité alimen-

taire sévère contre 13,3% d’insécurité alimentaire 

modérée. En décembre 2012, c’est la même pro-

portion de ménages qui était en insécurité ali-

mentaire sévère. Cette forme d’insécurité alimen-

taire se caractérise par une alimentation très peu 

diversifiée avec un régime alimentaire dominé par 

la consommation de céréales, d’huile et de sucre. 

L’enquête du mois de juillet 2013 avait montré 

pratiquement le même taux d’insécurité alimen-

taire sévère. Ces résultats laissent penser qu’une 

frange de la population éprouve de plus en plus 

de difficultés à sortir de cette forme la plus grave 

d’insécurité alimentaire et ceci tout au long de 

l’année. 

La progression de l’insécurité alimentaire en 

milieu urbain se poursuit 

Le milieu rural reste plus affecté par l’insécurité 

alimentaire que le milieu urbain avec respective-

ment 22% et 14,3% des ménages. Cependant, 

les déterminants de l’insécurité alimentaire en 

milieu urbain et rural semblent ne pas être simi-

laires. En effet, alors que la série des taux d’insé-

curité alimentaire fluctuent en milieu rural au gré 

de la pluviométrie et de la qualité de la campagne 

agricole et pastorale, en milieu urbain par contre, 

on assiste à une progression constante depuis  

juillet 2010. En quatre ans, les taux d’insécurité 

alimentaire ont progressé de plus de 180% en 

milieu urbain, passant de 5,1% en décembre 

2010 à 14,3% en décembre 2013. 

Figure 1 : Evolution du taux d'insécurité alimentaire en période post-récolte 

 Insécurité alimentaire en milieu urbain 

  Sévère Modérée Globale 

Décembre 2010 1,8 3,3 5,1 

Décembre 2011 4,9 6,2 11,1 

Décembre 2012 3,4 9,8 13,2 

Décembre 2013 3,5 10,8 14,3 
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635 500 personnes affectées 

En janvier 2014, l’insécurité alimentaire affecte plus 

de 635 000 personnes en Mauritanie dont 182 000 

souffrant d’insécurité alimentaire sévère et 453 000 

d’insécurité alimentaire modérée. 

Le nombre total de personnes affectées en milieu 

rural est estimé à 383 000 dont 114 000 (6,6%) en 

insécurité alimentaire sévère. En milieu urbain, le 

nombre de personnes en insécurité alimentaire est 

de 244 000 avec 60 000 (3,5%) classées en niveau 

sévère. 

L’est et le sud de la Mauritanie restent les zones 

les plus affectées par l’insécurité alimentaire  

Le Gorgol et Hodh Echarghi enregistrent des taux 

d’insécurité alimentaire anormalement élevés pour la 

période post-récolte. En effet, respectivement 36% 

et 35,7% des ménages de ces régions sont en insé-

curité alimentaire. Ces taux sont similaires ou même 

plus élevés dans ces wilayas que durant la dernière 

période de soudure. Dans deux autres régions les 

taux d’insécurité alimentaire dépassent 20%: il s’agit 

de l’Assaba et du Guidimaka. Dans ces différentes 

régions, l’insécurité alimentaire se trouve être plus 

concentrées dans certaines zones que dans d’autres. 

C’est le cas dans le Hodh Echarghi où le taux d’insé-

curité alimentaire est tiré vers le haut par les moug-

hataas de Nema et d’Amourj. En Assaba, ce sont les 

moughataa de Kankossa et Barkeol qui sont les plus 

affectées. Au Gorgol, les moughataa de Mongueil et 

de Mbout enregistrent des taux plus importants que 

les autres alors qu’au Guidimaka, Ould Yengé  ob-

tient des taux d’insécurité alimentaires qui sont qua-

siment trois fois plus élevés qu’à Selibaby. 

Les agropasteurs restent les plus affectés 

La situation de sécurité alimentaire affecte davantage 

les zones de moyens d’existence à dominance agri-

cole et pastorale, surtout celles qui ont été les plus 

touchées par le déficit pluviométrique de cette année. 

Ainsi, la zone agropastorale (24,3%) et celle de cul-

tures pluviales (28,8%) enregistrent les taux d’insé-

curité et les effectifs de personnes affectées les plus 

élevés (respectivement 240 000 et 160 000 per-

sonnes affectées). 

La zone minière/pastorale et la zone de nomadisme 

pastoral présentent également une situation préoccu-

pante au vu des taux d’insécurité alimentaire qui dé-

passent déjà 20% au début du mois de janvier 2014. 

Insécurité alimentaire  Effectifs1  % 

Sévère 182 500 5,3 

Modérée 453 000 13,2 

Globale 635 500 18,5 

1
Ces chiffres sont estimés sur la base des données pondérées. L’application des taux ménages aux effectifs de population donne un résul-

tat légèrement différent parce que les pourcentages concernent les ménages. 



 

 

Les protéines animales font défaut dans le ré-

gime alimentaire des ménages 

Une baisse de la consommation de poisson, de 

viande et surtout de lait a été enregistrée entre 

décembre 2012 et 2013. Cette baisse est plus 

marquée chez les ménages qui avaient une con-

sommation alimentaire acceptable. En effet, la 

consommation de lait passe en moyenne de 5,2 

jours par semaine en décembre 2012 à seulement 

3,8 jours par semaine en décembre 2013. La 

baisse de la consommation de viande est quant à 

elle moins importante (de 3,5 à 3,2 jours). La 

hausse du prix de la viande et surtout du lait im-

porté (en poudre principalement), ainsi que la 

baisse de la production laitière destinée à l’auto-

consommation sont les principales raisons de la 

diminution de la consommation de ces produits. 

Les ménages qui sont obligés de réduire leur con-

sommation de protéines animales, tombent en in-

sécurité alimentaire modérée. 

Des prix stables à des niveaux élevés  

Les prix des produits alimentaires importés sont 

restés stables au mois de décembre sur les mar-

chés de Nouakchott et le prix du lait en poudre qui 

était sur une tendance haussière depuis plusieurs 

mois, s’est stabilisé autour de 1600 MRO le kilo-

gramme. Suite à l’arrivée des nouvelles récoltes 

sur les marchés de la capitale, les prix des produits 

alimentaires locaux ont commencé à baisser, à 

l’exception du niébé dont le prix s’est renchéri au 

mois de décembre de plus de 28% comparative-

ment à novembre 2013. 

En considérant les moyennes nationales entre dé-

cembre 2012 et 2013, l’évolution des prix des pro-

duits alimentaires est assez contrastée. Les prix 

des céréales locales (petit mil et sorgho) et du nié-

bé baissent de 2 à 20% selon les marchés de 

même que les produits importés comme le sucre et 

l’huile. Ces baisses sont liées à une amélioration de 

l’offre suite aux récoltes et au bon niveau d’appro-

visionnement des marchés de consommation. Le 

riz importé est resté stable autour de 240 MRO 

alors que le prix du blé et de ses dérivés (farine de 

blé, pâtes alimentaire-macaroni, blé moulu) est en 

progression. Il en est de même du prix du bétail en 

glissement annuel qui progresse en décembre 

2013 en moyenne de 13 à 29% selon les espèces. 

Cependant, le prix du bétail a amorcé une baisse 

timide (entre 1,5% et 10% dans certaines régions) 

dans les zones agropastorales à l’exception de 

l’Assaba. Ces baisses s’expliquent par la faible 

quantité de pâturage qui fait peser de nouveaux 

risques de perte de bétail sur les agropasteurs les 

obligeant à commencer le déstockage.  

Une situation nutritionnelle globalement 

stable 

Le taux de malnutrition aigüe globale (MAG) reste 

stable à 6% (contre 5,6% en décembre 2013) sur 

le plan national selon les résultats de l’enquête 

SMART de décembre 2013/janvier 2014. Les taux 

les plus élevés sont observés au Guidimaka 

(9,3%), au Brakna (8,6%) et ceci, en progression 

sensible par rapport à la situation de l’année pas-

sée. 

Les wilayas de Dakhlet-Nouadhibou, de Nouakchott 

et de Hodh El Gharbi enregistrent les taux de MAG 

les plus faibles. 
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Les résultats de l’enquête FSMS de janvier 2014 

montrent une situation alimentaire globalement dé-

gradée en ce sens que le taux d’insécurité alimen-

taires de 18,5% observé au plan national renvoie à 

celui de décembre 2008 (année de fortes hausses 

des prix des produits alimentaires) et plus récem-

ment à celui de décembre 2011 (au début de la crise 

de sécheresse). Les conditions de ces deux crises 

majeures ne sont pourtant pas réunies. En effet, 

dans la majorité des wilayas du pays la pluviométrie 

a été bonne et les boutiques du Programme public 

EMEL continuent à jouer un important rôle dans la 

stabilisation des prix des denrées alimentaires im-

portées. 

La présente enquête de sécurité alimentaire n’identi-

fie pas de nouvelles causes d’insécurité alimentaire 

comparativement aux précédentes. Parmi les causes 

qui ressurgissent régulièrement, il y a celles qui sont 

liées à des facteurs conjoncturels (comme le 

mauvais déroulement de l’hivernage 2013/2014), et 

celles qui sont liées à la récurrence des crises au 

cours de ces dernières années. Le fait que de 

« petits chocs » se traduisent par des impacts im-

portants montre que la capacité des ménages vulné-

rables à faire face par leurs propres moyens aux 

chocs est de plus en plus réduite. Ils sont donc con-

frontés à une diminution de leur résilience. 

Mauvais déroulement de l’hivernage dans 

certaines zones du pays 

Le retard de l’hivernage ainsi que les pauses pluvio-

métriques répétitives dans certaines régions ont for-

tement perturbé le déroulement des cultures plu-

viales dont les récoltes sont primordiales pour la 

sécurité alimentaire des populations rurales durant 

cette période. En conséquence, les baisses annon-

cées par le MDR (de 15% à l’échelle nationale par 

rapport à l’année dernière) seraient encore plus im-

portantes dans certaines régions (-70% au Guidi-

maka). Dans certaines communes, les ménages vi-

vant de cultures pluviales n’auraient rien récolté se-

lon les missions de supervision et les équipes du 

MDR. Globalement, les zones les plus affectées par 

cette perte de production des cultures pluviales sont 

aussi celles qui enregistrent les taux d’insécurité 

alimentaire les plus élevés. 

Cette baisse de la production pluviale s’accompagne 

de déficits localisés en pâturage qui pourraient 

exacerber la situation pastorale dans les mois à ve-

nir. 

Des pertes de revenus en milieu rural et urbain  

Les ménages tirant l’essentiel de leur revenu de la 

main d’œuvre agricole ainsi que ceux vivant de 

chasse et de cueillette sont ceux qui sont les plus en 

insécurité alimentaire en milieu rural. Plus de 40% 

des ménages de ces catégories connaissent déjà des  

situations difficiles sur le plan alimentaire.  

En zone urbaine, c’e sont essentiellement les jour-

naliers du secteurs informels qui sont les plus affec-

tés. La baisse de revenu de ces emplois précaires 

liée à l’augmentation de l’offre face à des prix des 

produits alimentaires qui demeurent à des niveaux 

élevés constituent les principaux déterminants de 

l’insécurité alimentaire urbaine. 

Contrairement à l’enquête de juillet 2013, l’insécuri-

té alimentaire affecte plus les ménages dirigés par 

des femmes (21,1%) que ceux dirigés par des 

hommes (17,6%). L’absence ou la faiblesse des ré-

coltes dans les ménages dirigés par les femmes peut 

expliquer cette situation de plus grande précarité. 

MANIFESTATIONS DE L’INSECURITE ALIMEN-

TAIRE et PERSPECTIVES 

Analyse HEA– CSA/ACF et Partenaires 

En janvier 2014, ACF en collaboration avec l’OSA/

CSA et l’ensemble des acteurs de sécurité alimen-

taire (Services étatiques, PAM, FEWSNET…) a fait 

ressortir les principaux résultats suivants de l’ana-

lyse HEA:  

- Le déficit de survie va concerner cette année plus 

de 207.000 personnes alors que le déficit de protec-

tion de moyens d’existence concernera 732.000 per-

sonnes (y compris ceux confrontés au déficit de sur-

vie); 

- Les besoins d’intervention sont estimés à 10.000 

tonnes de vivres ou 2 milliards d’ouguiyas de cash 

transferts.  

Les catégories de ménages et les périodes d’inter-

vention varient d’une zone à l’autre :  

 En zone pluviale: les ménages pauvres et 

très pauvres seront confrontés à des déficits de 

survie et de protection des moyens d’existence. 

Au Guidimaka, ce déficit est particulièrement 

prononcé. Les besoins d’assistance commen-

ceront dès le mois de mars 2014. 

 En zone agropastorale, ce sont les ménages 

très pauvres qui seront confrontés à un déficit 

de protection des moyens d’existences. Les be-

soins d’assistance des populations affectées 

dans cette zone seront nécessaires de juin à 

septembre. 

 En zone péri-urbaine de Nouakchott, on ob-

serve un léger déficit en matière de protection 

des moyens d’existence qui se fera sentir à par-

tir de mai 2014. 

 Dans la zone de la vallée et la zone pasto-

rale, on ne note pas de déficit. 



 

 

Recommandations pour le Gouvernement et ses partenaires : 

La récurrence et l’ampleur des crises remettent en cause la capacité des seuls programmes d’assistance d’ur-

gence à remédier durablement à la situation de vulnérabilité structurelle des ménages. Ainsi, il faut saluer les 

efforts du Gouvernement concernant la poursuite depuis 2012 de certains volets du plan EMEL. Il serait néan-

moins nécessaire d’étendre ces interventions dans les zones reculées pour les rendre accessibles à une plus 

grande majorité de ménages vulnérables. La construction et le renforcement de la résilience des populations né-

cessite la mise en place d’un ensemble d’actions concertées et multisectorielles à court, moyen et long terme 

parmi lesquels, on peut citer : 

A. Mettre l’accent sur les programmes de prévention de la malnutrition aigüe,  en complément de la prise en 

charge des cas actuels; 

B. Intensifier les programmes de facilitation de l’accès aux produits alimentaires car ils semblent porter leurs 

fruits dans les zones où ils existent. Il faut de ce fait poursuivre et étendre les programmes d’assistance 

comme les SAVS, les boutiques EMEL et pour les ménages sans ressources financières poursuivre les pro-

grammes de distributions monétaires ou de vivres; 

C. Renforcer la production agricole traditionnelle et l’élevage par la maitrise de l’eau grâce à des forages, bar-

rages, digues, diguettes, bassins de rétention d’eau… mais aussi par le changement des modes de produc-

tion (semences améliorées, mécanisation ou culture attelée,  formation des producteurs, stockages de la 

production, transformation…). 

Conclusions 

En janvier 2014, la situation de sécurité alimentaire 

post-récolte des ménages est précaire dans certaines 

zones du pays. Les taux d’insécurité alimentaire qui 

ont tendance à fortement baisser après les récoltes 

sont restés élevés surtout dans les wilayas à domi-

nance agropastorale. Les ménages ruraux qui, pour 

la plupart restent affectés par les séquelles de la 

crise de sécheresse de 2012 et par les multiples 

chocs qui sont survenus au cours de cette dernière 

décennie, se retrouvent une nouvelle fois confrontés 

à un choc majeur combinant une baisse de la pro-

duction agricole, un déficit de pâturage et une baisse 

des revenus des salariés agricoles. 

Les conséquences de ces facteurs sur la capacité de 

ces ménages à subvenir à leur besoins alimentaires 

quotidiens vont aller en s’aggravant jusqu’à la pé-

riode de soudure qui risque d’être précoce dans cer-

taines zones (Selon le HEA, dès le mois de mars au 

Guidimaka). Les mécanismes habituels d’adaptation 

(vente de bétail, migration saisonnière de travail, 

appui de membres de la famille à Nouakchott ou à 

l’étranger…) fonctionnent de moins en moins compte 

tenu de la fréquence de survenue des crises. 

Les accroissements constatés des taux d’insécurité 

alimentaire sont le fait du maintien de ménages vul-

nérables dans leur situation depuis les dernières 

crises et du basculement dans la vulnérabilité de 

nouveaux ménages à cause de la détérioration de 

leur alimentation. Les actions en cours actuellement 

(ventes subventionnées du plan EMEL, interventions 

ciblées des partenaires) visent les couches les plus 

défavorisées alors que de nouveaux ménages sont 

confrontés aux mêmes difficultés. Ceci repose la 

question du ciblage, de la durée et de la couverture 

géographique  des interventions des différents ac-

teurs surtout en ce qui concerne leurs capacités à 

inverser les tendances de l’insécurité alimentaire et 

de la malnutrition dans le pays. Les réflexions actuel-

lement en cours sur la mise en place d’un pro-

gramme de protection sociale pourraient constituer 

une alternative intéressante. 
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