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Contexte  

Le présent profil  réalisé  sur  le  terrain, a été  faite du 13 au 28 avril 2014 dans  la Moughata de 

Aoujeft.  Les  informations  collectées  font  référence  à  l’année  dite  de  référence  allant  de  juillet 

2012  à  Juin  2013.    L’année  de  référence  a  été  une  année  plus  ou moins moyenne  selon  les 

appréciations de la communauté. La validité de ces données issues de cette étude sera d’environ 5 

ans donc jusqu’en 2018. 

Le choix de  l’année de référence s’explique par  le fait que,  l’analyse de  l’économie des ménages 

exige dans  la méthodologie  le choix d’une année de collecte des données sur  le terrain, qui doit 

refléter  la situation  réelle des populations. La dite année de  référence doit être du  type  le plus 

fréquent/habituel en termes des conditions de production et de consommation pour les ménages 

de la  zone.  Le  choix  d’année  doit  être  fait  selon  les  standards  locaux  et  les  appréciations 

communautaires  de  la  situation  économique  des ménages.  L’année  débute  au moment  où  la 

récolte des dattes  (base de  l’économie de  la zone) commence  (juillet) et  fini donc  juste avant  la 

nouvelle récolte (juin).  

Ce profil décrit les conditions d’existence des populations vivant dans la zone : Pastoralisme Oasis 

et oueds cultivés de  la Mauritanie. La zone Pastoralisme Oasis et oueds comprend une partie du 

sud‐est  de  la Wilaya  de  INCHIRI,  une  partie  de  l’ouest  de  l’ADRAR  et  une  partie  de  l’ouest de 

TAGANT.  

Ainsi,  cette  zone  couvre  trois Wilayas  qui  se  trouvent  dans  la  catégorie  des  wilayas  les  plus 

pauvres avec un taux de pauvreté supérieur à 60% (TAGANT), dans la catégorie des wilayas assez 

pauvres avec des indices compris entre 55% et 60% (ADRAR) et enfin dans la catégorie des willayas 

où le taux de pauvreté est compris entre 30% et 50% (une toute petite partie de INCHIRI) (cf CSLP 

2010‐2015). D’où un taux de pauvreté de plus 60% dans la quasi‐totalité de l’espace couvert par la 

zone Pastoralisme Oasis et Oueds. Ce qui  justifie  le choix du comité national HEA porté sur le profil 

de cette zone pour contribuer à la bonne maitrise de la situation alimentaire en république Islamique 

Mauritanie. 

 La figure 1 ci‐dessous présente la carte de la zone  Pastoralisme Oasis et Oueds cultivés.  

Figure 1 : Situation géographique de la zone Pastoralisme Oasis et Oueds cultivés de la Mauritanie 
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Description de la zone 

 

La zone est caractérisée par des hautes terres, des montagnes, des dunes de sable et des oueds. La 
pluviométrie varie en moyenne entre 50 et 100 mm/an et  la température oscille entre 15 °C en 
hiver et 45  °C en été. L’année est subdivisée en quatre saisons distinctes  : été  (de mai à  juillet), 
hivernage  (d’août  à octobre), hiver  (de novembre  à  janvier)  et  saison de  transition  (tiviski) qui 
s’étend de février à avril. Les sols sont de types sableux, sablo‐argileux et rocailleux.  
Elle est caractérisée par  l’abondance des roches et  la rareté des espaces plats en dehors des  lits 
des  cours  d’eau. Dans  les  zones  de  contacte  entre  les  bases  des  plateaux  et  les  oueds,  le  sol 
combine  les  caractéristiques  sablonneuses  et  rocheuses  qui  donnent  lieu  à  des  pierres  tantôt 
sporadiques  et  tantôt  plus  compactes.  Les  lits  des  oueds  sont  plutôt  sablonneux  ainsi  que 
certaines parties des collines visibles.  
La  végétation  est  composée  essentiellement  d’espèces  ligneuses  et  d’espèces  herbacées.  Les 
espèces les plus rencontrées sont : Leptadonia pyrotechnica (titarik), Acacia flava (tematt), Acacia 
tortilis  (talh),  Balanitess  oegyptiaca  (Teychott),  Pannium  tirgidem  (Oum  roukba),  et  Aristida 
puengens (Sbatt).  
Le paysage montre des eaux de surfaces et les eaux souterraines qui sont variables en profondeurs 
d’une  partie  à  l’autre.  Les  palmiers  et  les  cultures  sous  palmiers  souffrent  de  l’insuffisance  de 
l’eau,  des  difficultés  de  creusement  (profondeur,  roches  interférences)  et  du  coût  de  sa 
production (la profondeur des puits augmente les quantités consommées en hydrocarbures). 
La zone contient d’autres ressources naturelles exploitées par les populations locales, notamment 
le gravier, le bois de chauffe et charbon de bois.  
La  population  est  très  faible  avec  une  densité  <  à  1  habitant  au  Km².  Cette  population  est 
composée essentiellement de Maures et de Harratines.  
Les superficies exploitées par les populations varient selon la pluie et la disponibilité en eau et/ou 
en terre fertile. En effet,  la superficie moyenne mise en valeur par un ménage varie en moyenne 
de 7000 m² à plus de 40000 m².  
Les  principales  catégories  de moyens  d’existence  sont  :  la  culture  oasienne  (phoéniculture),  la 
culture maraîchère, le pastoralisme et la culture pluviale basée essentiellement sur la retraite des 
eaux  dans  les  oueds.  La  production  est  constituée  essentiellement  de  dattes,  des  céréales 
(Sorgho), des légumineuses (niébé) et des spéculations maraîchères (carottes, tomates, betterave, 
etc.) et des espèces fourragères (luzerne).  
Le bétail possédé par les nantis est formés de camelins et de caprins/ ovins, celui des pauvre est 
constitué de caprins/ ovins et asins. Les actifs productifs des nantis sont la possession des terres et 
le  bétail,  mais  parfois  les  salaires  et  le  transport,  tandis  que  ceux  des  pauvres  sont  basés 
essentiellement  sur  la  possession  des  terres  (oasis‐oueds)  et  le  travail  journalier  (ouvriers, 
transport à charrettes, etc.). Les principales sources de revenus des ménages nantis sont tirées de 
la  vente de dattes,  le bétail, du  commerce, de  transport et du  tourisme.  Les ménages pauvres 
tirent  leurs revenus de  la main d’œuvre, de  la vente des sous‐produits de palmeraies (palmes et 
nattes) et de la culture.  
Les principales  sources de nourriture des ménages nantis proviennent des achats, de  la  culture 

personnelle  (dattes  et  légumes)  et  propre  bétail.  Les ménages  pauvres  tirent  leurs  sources  de 

nourritures de l’achat, de la propre culture et de l’aide alimentaire.  

La population de la zone Pastoralisme Oasis et Oueds Cultivés de la Mauritanie est estimée à 102 

958 habitants. Cette population est davantage tributaire du secteur urbain sur le plan économique 

que toutes les autres zones, à l’exception des pêcheurs du littoral du fait que la plus grande partie 
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des troupeaux et des palmeraies qu’ils entretiennent sont la propriété de riches parents résidents 

dans  les  centres  urbains  tel  que  Nouakchott.  Par  la même  occasion,  les  liens  solides  avec  la 

population  urbaine  fournissent  une  protection  pour  la  population  de  la  zone  en  période 

perturbée, mais  ils absorbent également  le peu d’investissement qui pourrait être possible dans 

l’économie de  la  zone – y compris  la modernisation de  la production de dattes. Le  tourisme  se 

développe, même s’il n’est pas encore très  important, et représente une rémunération  locale en 

espèces, avec des safaris dans le désert et les centres de culture ancienne d’Atar et de Chinguetti 

comme principales attractions. 

Cependant, Il faut noter que dans la zone il n’existe qu’une économie, centrée sur les palmeraies, avec 

un assez léger possession de bétail qui est, soumit à la transhumance saisonnière menée par les catégories 

pauvres et très pauvres.   

 

Activités Economiques: 

La situation économique se caractérise de 

plusieurs  secteurs  d’activité  contribuant 

ainsi  de  façon  variée  au  revenu.  On 

distingue : 

L’agriculture  comprenant  la  culture  du 

palmier,  la  culture  sous  palmier  et  la 

culture  pluviale ;  l’élevage ;  le  travail 

journalier ;  le  commerce  et  les  activités 

féminines ; et les aides également. 

 Le pastoralisme transhumant est pratiqué 

dans  cette  zone partout où  les pâturages 

et  les  points  d’eau  sont  suffisamment 

proches.  Il  est  essentiellement  pratiqué 

par  la  majorité  de  la  population  rurale. 

L’élevage  de  bovin  en  grand  ou  petit 

nombre, est principalement pratiqué plus 

au  sud  de  la  zone.  Par  ailleurs,  hormis 

quelques bovines  laitières en  stabulation, 

les  animaux  d’élevage  sont  constitués  de 

chameaux, de moutons et de chèvres, ces 

dernières en plus grand nombre. 

Les  oasis  et  les  oueds  productifs 

représentent  une  fine  partie  de  la 

superficie  de  la  zone.  Cependant,  ils 

concentrent  la  grande  majorité  de  la 

population rurale.  

En  dehors  de  quelques  villes  plus 

importantes  comme Atar  et Boutilimit,  la 

plupart  des  centres  peuvent  être  décrits 

comme des  ‘villes  rurales’ plutôt que des 

régions  urbaines.  La  majorité  des  riches 

propriétaires de plantations de dattes sont 

presque toujours citadins et  font aussi du 

commerce ou d’autres métiers ; un certain 

nombre parmi les plus riches habitent à la 

capitale Nouakchott.  

Dans  les  oueds,  la  pratique  de  la  culture 

des céréales se déroule au fur et à mesure 

que  l’eau de  surface  des pluies  se  retire. 

La culture de niébé est souvent plantée en 

intercalaire, et représente tout autant une 

culture  de  rente  qu’une  source 

alimentaire  directe.  La  gomme  arabique, 

produit par excellence exportée en Europe 

par  la  Mauritanie,  est  menacée  par  la 

détérioration  des  conditions 

environnementales. 

La pratique de la culture de dattiers et des 

légumes dans les oasis est possible grâce à 

l’eau des puits, principalement à  l’aide de 

pompes  à  moteur.  Les  dattiers  adultes 

n’ont  pas  vraiment  besoin  d’eau  pour 

subsister habituellement, mais  les arroser 
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augmente  la  récolte  de  manière 

significative.  

Le complexe des mines de  fer de F’Derik‐

Zouerat,  qui  se  trouve  dans  la  partie  la 

plus  au  nord  de  la  zone,  emploie 

beaucoup de main d’œuvre. Le travail est 

permanent  plutôt  que  saisonnier,  et 

même  si  des  membres  des  ménages 

ruraux  de  cette  zone  y  participent,  leur 

nombre  est  probablement  nettement 

inférieur  par  rapport  aux  gens  venus 

d’ailleurs, y compris des villes.        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Marchés 

Le  commerce  dans  La  zone  pastorale, 

Oasis  et  oueds  cultivés  de  la Mauritanie 

est  essentiellement  basé  sur  les  produits 

du  secteur primaire notamment,  la vente 

des  productions  agricoles  comme  les 

dattes,  les  céréales  et  les  produits 

maraichers. 

Les  échanges  commerciaux  dans  la  zone 

sont  importants, malgré son enclavement 

par  rapport aux autres zones des moyens 

d’existences.  Par  contre,  le  réseau 

commercial  interne  à  la  zone  est  trop 

faible,  animé  par  des  marchés  moins 

importants,  très  éloignés  les  uns  des 

autres.  

Les  principaux  marchés 

d’approvisionnement  de  la  zone  en 

produits  alimentaires  sont  ceux  de 

Nouakchott  et  du  Mali,  avec  un  flux 

commerciale  régulier  sur  toute  l’année. 

Les  principaux  produits  échangés  sur  ces 

marchés,  sont  des  produits  importés  (le 

riz,  le blé,  le sucre et  l’huile) ces produits 

connaissent moins de  fluctuation des prix 

pendant une année normale.  

Les marchés  à bétails  jouent un  rôle  très 

important dans  la  zone,  avec des  grosses 

périodes  de  vente  des  animaux  surtout 

chez les ménages moyens et nantis.  

La  zone  fournit  en  bétails,  le Mali  et  le 

marché  de  collecte  de  Nouakchott,  à 

travers  les marchés  de  transit  d’Aïoun  et 

de  Timbeidra.  Ces marchés  à  bétail  sont 

approvisionnés  directement  par  les 

ménages nantis comme pauvres. 

La vente des camelins se fait tous les 4 à 5 

ans par les ménages nantis et moyens, ces 

ménages  attendent  d’avoir  une  quantité 

importante d’au moins 20 têtes, avant de 

les  vendre  sur  les marchés d’Aïoun et de 

Nouakchott. 

Les  principaux  marchés  sont  ceux 
d’Akjoujt,  d’Atar  et  d’Aoujeft,  tous 
approvisionnés par Noukchott en produits 
alimentaires  (blé,  riz).  Le  bétail  est  aussi 
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vendu  dans  les  marchés  à  bestiaux  des 
mêmes  localités. L’ensemble des marchés 
est  approvisionné  par  des  réseaux  de 
commerçants  bien  organisés  et  qui 
s’alimentent  en  denrées  alimentaires 

depuis  le  marché  de  Nouakchott  et  en 
bétail depuis  les  localités  avoisinantes ou 
depuis l’est du pays (les deux Hodh : Hodh 
Chargui et Hodh Gharbi).  
 

 

 

 

Calendrier saisonnier 

Le  graphique  du  calendrier  saisonnier 
présente  le déroulement des évènements 
et  activités  au  niveau  de  la  zone 
pastoralisme Oasis et oueds cultivés. 

La caractéristique principale de cette zone 
est  l’absence de  la maîtrise de  l’eau pour 
l’agriculture qui est essentiellement basée 
sur  les  oasis  et  les  oueds  qui  retiennent 
pendant une assez longue période l’eau de 
la  pluie  (saison  pluvieuse  d’août  à 
octobre). 

Pendant  la  saison pluvieuse  le  sorgho est 
la céréale le plus produit (août à octobre). 
En saison sèche l’agriculture n’est pas bien 
développée,  la  vie  économique  est  ainsi 
rythmée  par  les  activités  de  commerces 
sur  les  produits  d’élevage  (vente  de  lait, 
de bétail, de produit de cueillette, etc.)  

Ces différentes opérations  agropastorales 
constituent  des  sources  de  revenus  pour 

les différents ménages de tous les groupes 
socioéconomiques. 

L’autre  activité  non  moins  importante 
reste l’industrie des dattes qui constituent 
une  source  de  revenu  assez  importante 
pour  la  catégorie de ménages moyens  et 
nantis mais aussi pour  les pauvres et  très 
pauvres  qui  sont  rémunérés  avec  ces 
dattes. 

L’emploi journalier agricole ou concernant 
les  professions  libérales  (maçonnerie, 
menuiserie,  etc.)  sont  praticables  toute 
l’année. 

Malgré  une  assez  bonne  dynamique 
économique  dans  la  zone  pastoralisme 
Oasis  et  oueds  cultivés,  nous  constatons 
malheureusement  une  période  de 
soudure d’une durée de trois mois environ 
et qui s’étend de mai à juillet. 

 
Figure 2 : Calendrier saisonnier en année de référence de la zone 
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Catégorisation socio-économique des ménages 

 

Dans  la  zone pastoralisme Oasis et oueds 

cultivés,  les  principaux  déterminants  du 

niveau de richesse portent sur la propriété 

des troupeaux de bétail, des palmerais de 

dattes,  la  taille du ménage,  l’équipement 

agricole  et  les  animaux  de  traction.  En 

effet,  dans  ces  deux  types  de  moyens 

d’existence  –  pastoralisme  et  oasis  –  la 

propriété des  ressources, que  ce  soit des 

troupeaux ou des dattiers, est nettement 

à  l’avantage de  la petite minorité d’aisés. 

Ce  qui  est  représenté  ici,  ce  sont  les 

habitants  aisés  locaux,  qui  vivent  en 

camps ou en villes  ; cependant un certain 

nombre de  riches habitants à Nouakchott 

sont  propriétaires  de milliers  de  dattiers 

et/ou  de  bétail  d’au  moins  plusieurs 

centaines de  têtes. Dans  les deux cas,  les 

ménages sont entretenus par une parenté 

locale  ou  des  travailleurs  sous  contrat, 

donnant ainsi quelques emplois. 

 

 

 

Tableau 1 : Catégorisation socio‐économique 
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Proportions relatives des groupes socio-
économiques en % 

Taille 
du 

ménag
e 

Terre 
cultivée (ha)

Terre 
culture 

de rente 
(ha) 

Bétail 

Nombre 
de 

palmeraie
s 

Animaux 
de traits 

Autres 
biens 

productifs 

Type 
d'habitat 

Très Pauvres 

  

6 à 8 
0,7        

(0,12 à 0,8) 
0,3 

5 (0 à 5) 
caprins, 1 (0 

à 1) ovins 

Une 
dizaine de 
palmiers 
éparpillés 

1 (0 - 1) 
âne 

Houe, 
pique 

Hutte en 
paille et 
tente 

Pauvres 7 à 9 
1,18       

(0,25 à 1,8) 
0,5 

8 (3 à 16) 
caprins,3 (0 
à 6) ovins  

1 
1 (0 - 2) 

ânes 
Houe, 
pique 

Hutte en 
pierre et 
tente/Mba
r en paille 

Moyens 7 à 9 
1,8         

(1,4 à 2,7) 
1 

2 (1 à 2) 
chameaux, 
16 (5 à 20) 

caprins, 6 (2 
à 12) ovins 

1 à 2 
1 (1 à 2) 

ânes, 

Houe, 
pique + 1 

à 2 
motopomp

es 

Mbar en 
pierre+1 
chambre 
en pierre 
et 1 
magasin 
en pierre 

Nantis 8 à 12 
4           

(2 à 5,75) 
2,4 

10 (7 à 12) 
chameaux, 
18 (10 à 30) 
caprins, 8 (4 
à 30) ovins 

2 à 4 
2 (2 à 4) 

ânes 

Houe, 
pique + 2 

à 4 
motopomp

es 

2 chambre 
en pierre+ 
cuisine+ 
toilette + 
magasin 

           0%       20%       40% 

 

L’analyse du tableau catégorisation socioéconomique permet de constater un grand écart en 

ce qui concerne la possession des terres facteur déterminant entre les ménages très pauvres 

et  les ménages nantis. La superficie moyenne par personne est de  l’ordre de 0,12 à 0,8 ha 

pour  les ménages  très pauvres 0,25 à 1,8 ha pour  les pauvres contre 1,4 à 2,7ha pour  les 

ménages moyens  et  2  à  5,75  ha  pour  les ménages  nantis.  Alors  que,  ces  deux  groupes 

représentant plus de la moitié des exploitations.       

Dans  ce  même  ordre  d’analyse,  nous  constatons  aussi  une  différence  au  niveau  de  la 

possession de biens et d’équipements productifs  à  la  faveur des ménages moyens et des 

ménages nantis. En effet,  les palmerais et  les motopompes ne  se  retrouvent que chez  les 

nantis et les moyens.      
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Sources de nourriture 

Les  sources  de  nourriture  dans  la  zone 

pastoralisme Oasis  et oueds  cultivés  sont 

essentiellement  constituées  par  la 

production  agricole, datte et  animale,  les 

achats et les aides alimentaires.   

Figure 3 : Sources de nourriture des ménages‐type pendant 

l’année de référence, par rapport au besoin minimum en 

énergie alimentaire (2100 kilo‐calories pppj) 

 

Dans  la  zone  pastorale,  les  ménages 

pauvres  effectuent  très  souvent  le 

paiement en nature comme salaire pour le 

travail,  notamment  le  lait  des  animaux 

d’élevage  gardés  sous  contrat  ou 

rarement  le  paiement  en  grain  pour  le 

travail  agricole.  La parenté dans  les  villes 

côtières a  tendance à  faire des envois en 

nature,  par  ex.,  des  sacs  de  riz  importés, 

surtout quand les prix locaux dans la zone 

sont  comparativement élevés,  comme  en 

2003. Dans  la  zone  oasienne  les ménage 

consomment  très  peu  de  la  récolte  de 

dattes  ;  ce qui est  surprenant.  La  raison : 

ce qui n’est pas vendu est consommé par 

des proches  venus  fêter  la  récolte  :  c’est 

l’une des rencontres sociales de l’année. 

Ainsi,  si  pour  les  ménages  nantis  et 

moyens  plus  ou moins  20 %  des  besoins 

sont  couverts  par  la  production  agricole. 

Cette  couverture  n’est  que  d’environ  de 

10  %  pour  les  ménages  pauvres  et  très 

pauvres.  

L’analyse du graphique sur  les différentes 

sources  de  nourriture  montre  qu’une 

importante  partie  des  besoins 

énergétiques sont couverts par  l’achat de 

nourriture  de  base  pour  les  différentes 

catégories de ménage. L’autre partie assez 

importante des besoins énergétiques sont 

couverts par l’achat d’autres nourritures. 

 La  consommation  de  produits  d’origine 

animale  est  très  faible  pour  toutes  les 

catégories  de ménages,  nous  constatons 

qu’elle  est  presque  inexistante  chez  les 

ménages  très pauvres.  La disponibilité en 

lait  est  faible  compte  tenu  de 

l’éloignement des animaux en période de 

grande production laitière.  

L’achat  de  céréales  par  les  ménages 

moyens  et  nantis  s’explique 

principalement  par  deux  raisons.  La 

première raison tient surtout à un souci de 

diversification  de  la  ration  en  incluant  le 

mil  et  le  riz.  La  seconde  raison  porte  sur 

l’achat de mil pour l’alimentation des bras 

valides engagés pour les travaux agricoles. 

Aussi, si pour  les ménages pauvres et très 

pauvres,  l’essentiel  des  achats  de  vivres 

est  constitué  de  céréales,  pour  les 

ménages moyens et nantis, les produits de 

complément  comme  le  sucre,  l’huile,  le 

poisson,  la  viande,  le  lait  constituent 

l’essentiel des achats de vivres.      

Les  dons  comme  sources  de  nourriture 

signalés  dans  la  zone  rentrent  dans  le 

cadre  du  filet  de  solidarité  entre  les 

ménages  nantis  et  pauvres.  Par  ce  canal, 
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les  ménages  nantis  et  moyens  font  des 

dons  à  la  faveur  du  « zakat »  et  des 

différentes  sollicitations  aux  ménages 

pauvres.   

     

 

 

 

 

 

Sources de revenu 

L’analyse de la principale source de revenu 

dans  la  zone pastoralisme oasis  et oueds 

cultivés montre  que  la  quasi‐totalité  des 

ménages  tire  leur  revenu de  la vente des 

produits  agricoles  (dattes  et  produits 

maraîchers).  En  effet,  les  ménages  très 

pauvres, pauvres, moyens et nantis  tirent 

de manière  significativement  leur  revenu 

de  la  vente  des  produits  dattier  et 

maraîchers.  Ce  type  de  revenu  agricole 

atteint 65 %  chez  les pauvres et de 70 % 

ménages  nantis  voire  85  %  chez  les 

ménages moyens. 

Figure 4 : Sources de revenus annuels des ménages‐type en 

valeur absolue (ouguiyas) 

 
Figure 5 : Sources de revenus annuels  détaillées des ménages‐

type en valeur absolue (ouguiyas) 

 

 

L’analyse des revenus aussi laisse voir une 

nette  disparité  entre  les  différentes 

catégories  socio‐économiques.  Ainsi,  le 

revenu généré par les ventes du bétail est 

proportionnel  au  statut  de  richesse  du 

ménage.  La  vente  de  bétail  est  plus 

importante  chez  les  ménages  nantis  et 

moyens que chez  les ménages pauvres et 

très  pauvres.  Le  niveau  de  revenu  des 

différents  ménages  pendant  l’année  de 

référence est estimé à environ 470750 UM 

pour les très pauvres, 645050 UM pour les 

pauvres  contre  958500  FCFA  pour  les 

moyens et 1200150 UM pour  les nantis. Il 

ressort de ce constat une différence assez 

significative  entre  les  différentes 

catégories socio‐économiques de la zone.  

A travers, les résultats de l’étude, on note 

que  plus  de  deux  tiers  des  revenus 

résultent  de  la  vente  des  dattes  et  des 

produits  maraichers  pour  les  ménages 

moyens et pauvres contre environ un peu 

plus de  la moitié pour  les ménages nantis 

et très pauvres.  

Figure 6 : Sources de revenus annuels détaillées des ménages‐

type en % 
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La  différence  de  revenu  de  la  vente  de 

produits  dattiers  ne  s’explique  pas 

seulement par  l’écart de production entre 

les  différents  groupes.  En  plus  de  la 

production,  il  faut  noter  la  période  de 

vente  des  produits  dattiers  et  la  qualité 

des  produits.  Ainsi,  les ménages  pauvres 

sont  contraints de  vendre  à  la  récolte en 

raison  des  besoins  urgents  d’argent  pour 

régler  les  dettes  et  d’autres  dépenses 

contrairement  aux  ménages  moyens  et 

aux ménages nantis qui peuvent  retarder 

les ventes afin de bénéficier des bons prix.  

Figure 7 : Sources de revenus annuels en % 

 

 

Pour ce qui est de la difference de revenus 

tirés des  produits maraichers,  en plus de 

l’explication  donnée  pour  les  produits 

dattiers,  les nantis preferent  investir dans 

le  commerce  de  betail  que  dans  la 

production maraichére  risquée des oueds 

bien que dans  le nord, certains possèdent 

des  palmeraies  dont  l’exploitation 

maraichére  est  laissée  aux  employés 

chargés de l’entretien.  

La  ‘main  d’oeuvre  locale’  comprend  à  la 

fois la garde de troupeaux sous contrat et 

les emplois des oasis. 

Les  ménages  pauvres  tirent  aussi  un 

revenu avec les ventes de dattes reçues en 

paiement  d’un  travail.  En  effet,  il  est 

courant  de  rémunérer  et  de motiver  son 

employer  en  remettant  une  grappe  de 

dattes afin de  l’encourager à prendre soin 

de l’arbre. Les ventes d’animaux d’élevage 

par  les  familles  riches  peuvent  être  plus 

avantageuses  en  valeur  absolue  que  les 

ventes par  le  groupe moyen  – mais  elles 

ne représentent qu’une petite partie d’un 

revenu  beaucoup  plus  élevé  provenant 

essentiellement des ventes de dattes et du 

commerce. 

L’auto  emploi  constitué  essentiellement 

du petit  commerce est  remarquablement 

perceptible chez la catégorie des ménages 

pauvres  et moyens même  si  les  revenus 

tirés  de  cette  activité  représentent  une 

fine partie soit environ 1 à 2 % du niveau 

de revenu de ces catégories de ménages.   

Chez  les ménages très pauvres et pauvres 

de  la  zone,  les  emplois  ponctuels  et  le 

gardiennage des palmeraies constituent la 

deuxième  source  de  revenu  de  ces 

ménages soit 30 % chez les très pauvres et 

3 % chez les ménages pauvres. 

L’emploi  formel,  tout  comme  le  petit 

commerce  ne  sont  pas  très  développés 

dans  la  zone  et  ne  constituent  pas 

cependant  une  source  de  revenu  très 
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importantes  pour  ces  différentes 

catégories socioéconomiques. 

 L’analyse  de  la  vente  de  bétail  porte 

essentiellement  sur  les  petits  ruminants  

pour  les ménages très pauvres et pauvres 

et sur  les chameaux et  la vente des petits 

ruminants  pour  les  nantis  et moyens.  La 

part  du  bétail  dans  le  revenu  est  faible 

pour les trois premières catégories (moins 

du  dixième)  et  conséquente  chez  les 

nantis 30%. 

La  particularité  de  la  zone  n’intègre  pas 

une  activité de  pêche  ou  de  cueillette  et 

de  ce  fait  ne  constituent  pas  une  source 

de revenus pour les différentes catégories 

de ménages.   

Les dépenses 

 

L’analyse  de  la  structure  de  dépenses 

selon  les  différentes  catégories  de 

ménages montre que celles effectuées par 

les ménages moyens et  nantis sont deux à 

trois  fois  plus  élevé  que  celles  des 

ménages pauvres et très pauvres.  

Figure 8 : Postes de dépenses annuelles des ménages‐type en 

valeur absolue (ouguiyas) 

 

Le  schéma  des  dépenses  laisse  voir  une 

certaine  similitude  en  termes  de  type  de 

dépense  avec  toutefois  une  grande 

différence en termes de montant. Chez les 

ménages  très  pauvres,  environ  un  quart 

du  revenu  annuel  est  utilisé  pour  l’achat 

des produits de base et un peu moins chez 

les  ménages  pauvres.  Ce  taux  est  plus 

faible pour les ménages moyens et nantis. 

Pour  toutes  les  catégories  de  ménage, 

l’achat  de  nourriture  de  base  comprend 

principalement  les  céréales.  Bien  que  les 

ménages pauvres produisent des céréales, 

leur  production  ne  suffit  pas  et  ils  en 

achètent durant  l’hivernage quand  le prix 

est plus élevé.  

Les autres nourritures achetées incluant le 

sucre,  la  viande,  l’huile  végétale  et  le 

poisson  séché  sont  des  compléments 

permettant une amélioration de  la valeur 

nutritive  de  la  ration.  Cependant,  les 

montants  alloués  à  leurs  achats  évoluent 

dans  le même  sens que  ceux  alloués  aux 

produits  de  base  pour  les  ménages  très 

pauvres et pauvres et en sens inverse chez 

les ménages moyens et nantis. Ainsi,  plus 

le  ménage  est  pauvre  moins  sont 

importantes  et  fréquentes  les  quantités 

achetées  en  vivres  riches  en 

micronutriments et protéines. 

Figure 9 : Postes de dépenses annuelles en % 
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L’analyse du graphique précédent montre 

que  l’achat  d’intrants  agricoles  constitue 

le  troisième poste de dépense en  termes 

de  valeur  relative  pour  les  ménages 

moyens  et  nantis  et  le  sixième  poste  de 

dépense pour les ménages pauvres et très 

pauvres.  Cette  situation  informe  sur  le 

caractère  économique  à  vocation  non 

agricole  de  la  zone  pastoralisme  oasis  et 

oueds.  Ce  poste  consiste  à  des 

approvisionnements  en  intrant  agricole 

(engrais,  pesticides,  semences  et 

équipements agricoles). Cette observation 

démontre à suffisance le grand écart dans 

les  capacités  d’investissement  entre  les 

ménages  des  différents  groupes  socio‐

économiques.  L’analyse  des  dépenses  en 

équipements  ménagers  regroupant  sous 

ce  vocable  tous  ce  qui  est  condiment  et 

matériels  domestiques  évoluent  dans  les 

mêmes  proportions  pour  tous  les 

ménages.  Elles  sont  plus  importantes  en 

termes  de  valeurs  pour  les  ménages 

moyens et nantis que chez les très pauvres 

et pauvres.  

Les  dépenses  effectuées  pour  la prise  en 

charge des besoins en services sociaux de 

base notamment  la scolarisation,  la santé 

sont  tout  aussi  perceptibles  dans  la 

représentation  graphique  de  la  structure 

des  dépenses,  et  elles  sont  plus 

importantes en  termes de valeur chez  les 

moyens  et  les  plus‐nantis  que  chez  les 

pauvres.  L’existence  de  ces  dépenses  en 

services  sociaux  de  base  chez  les 

différents ménages  informe sur  les efforts 

fournis  pour  permettre  aux  enfants  de 

suivre  et  de  poursuivre  correctement  un 

bon  cursus  scolaire.  Ces  dépenses 

représentent  environ  2%  du  revenu  des 

ménages. 

La  zone  pastoralisme  oasis  et  oueds 

cultivés  de  par  son  caractère  humide  et 

agropastoral  constitue  une  zone  de 

prédilection  de  certaines  maladies 

endémiques  comme  le  paludisme.  Ainsi, 

les ménages payent de  lourd tribut face à 

cette  maladie  qui  affecte  aussi  bien  les 

adultes  que  les  enfants.  Des  cas  sévères 

de  cette  maladie  sont  le  plus  souvent 

rencontrés  handicapant  les  ménages 

pendant de  longue période en  termes de 

main d’œuvre. Les montants alloués pour 

le  traitement des différents  cas  sont plus 

ou moins élevés selon les cas. Les coûts de 

traitement dépassent ceux de  l’éducation 

pour tous les ménages.  

La structure des dépenses des différentes 

catégories  de  ménages  montre  que  La 

pratique  du  crédit  est  assez  développée 

chez  les  ménages  de  la  zone.  Le 

remboursement  des  prêts  pour  les 

différents  groupes  concernés  (ménages 

pauvres, moyens  et  nantis)    est  estimé  à 

environ 8 à 10 % des dépenses globales. La 

mobilité  des  individus  explique  le  niveau 

des  dépenses  de  transport  relativement 

élevé  notamment  pour  les  ménages 

moyens  et  nantis.  Pour  les  ménages 

pauvres  et  très  pauvres,  le  coût  est 

d’environ  2%  du  revenu  contre  3%  pour 

les moyens et 6% pour les nantis.    

Dans  la  structure  des  dépenses, 

l’habillement est un poste de dépense non 

moins  négligeable  dans  la  zone  et 

représente  environs  8  à  10  %  des 

dépenses globales. 
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Les principaux aléas que connait  la zone pastorale oasis‐oueds sont  la sécheresse, maladie 
du bétail et maladie des palmiers, dont la fréquence est de deux à trois ans.  
Les  stratégies  d’adaptation  des ménages  pauvres  sont  :  l’exode  vers  les  centres  urbains, 

l’augmentation  de  l’effort  de  travail  et  la  vente  des  palmiers.  Pour ménages  nantis,  les 

principales stratégies d’adaptation sont  :  la vente accélérée des produits phoénicoles, et  la 

vente du bétail.  

 

La production de dattes et de légumes dans les oasis, les cultures de céréales dans les oueds 

et le pastoralisme entretiennent la vie économique de la zone. 

Cependant,  cette embellie ne  constitue pas un  constat général pour  toutes  les  catégories 

socioéconomiques.  En  effet,  les  nantis  possèdent  la  plus  grande  part  des  richesses  de  la 

zone, et donc les très pauvres et pauvres qui se voient obligés de constituer la main d’œuvre 

au  niveau  des  palmeraies  pour  satisfaire  leurs  besoins  se  trouvent  dans  une  situation 

précaire.  Cette situation est aggravée par  les pénuries pluviales et  la distribution médiocre 

des averses dans l’espace ou dans le temps. Les déprédateurs des cultures, en particulier les 

grillons et  les oiseaux  constituent une  réelle menace  à  la production de datte et  agricole 

dans cette zone mixte. A cela, s’ajoute les maladies non épidémiques des animaux d’élevage, 

en  particulier  parmi  les  troupeaux  transhumants  qui  gangrènent  le  développement  du 

secteur pastoral.  

En  termes  de  possession  de  biens  productifs,  seuls  les M  et  les  N  possèdent  plus  d’un 

palmerai et des motopompes. En termes de source de revenus, on note une large disparité 

entre  les  différents  groupes.  Cet  écart  dans  les  revenus  explique  aussi  celui  observé  au 

niveau des dépenses en termes de nature et de montant.  

Au  regard  de  l’analyse de  la  structure  socioéconomique  de  la  zone  pastoralisme oasis  et 

oueds au grand potentiel agropastorale, des recommandations pour réduire la vulnérabilité 

des couches pauvres et très pauvres peuvent s’articuler autour des points suivants : 

Permettre aux ménages très pauvres et pauvres d’avoir un accès facile aux terres cultivables 

et de  renforcer  la production  céréalière qui participe  à  l’alimentation de base pour  cette 

catégorie socioéconomique ; 

Permettre aux ménages pauvres et  très pauvres de pratiquer un élevage  intensif  (viande, 

lait,  et  autres  produits d’élevage)  pour  impulser  une  nouvelle  dynamique  économique  et 

pérenniser cette source de revenu ; 

Principaux Aléas et Stratégies d’adaptation 

Conclusion et Recommandations 
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Afin d’assurer  à  ces ménages pauvres et  très pauvres, un niveau optimum de production 

maraichère,  il  y  a  lieu  d’initier  des  programmes  de  soutien  pour  faciliter  leur  accès  aux 

intrants agricoles (engrais, semences, pesticides…) ; 

Afin d’améliorer  leur niveau de  revenu,  les ménages pauvres et  très pauvres doivent être 

appuyés afin de diversifier  leurs sources de revenus avec d’autres activités génératrices de 

revenus ; 

Des  filets  sociaux peuvent être envisagés pour appuyer  les ménages pauvres à  travers  les 

appuis alimentaires et ou de transfert de cash. 
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Annexe 1:  
Equipe de collecte de données  
Plusieurs personnes ont contribué à la réalisation de cette étude. Il s’agit de:  
Equipe de coordination  
- Mr Ousmane FAYE, Chef de projet HEA  ACF-E Mauritanie  
- Mr Brahim BEY, point focal HEA Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) 

Enquêteurs 

N° 
d’ordre Nom  Prenom Position Contact 

1 
Mouhamed Bakar CSA/Délégation Adrar 

48329850  

2 
SALL Kadia 

Superviseur Cash 
AuSecours  

47759092 

3 
TRAORE  Jiddou  Coordinateur NKTT 

46864850 

4 
SID'AHMED  Brami  Chef division OSA  

48329858  

5 Mohamed Ould Lab Chef division OSA  

22494106 

6 
Ahmed 
abdallahi El houcein Chef division CSA  

 

7 
SY  Madani Amadou  ANED 

48807510 

8 Ahmed Deid  Ould baba Délégué régional NKTT 

22050103 

9 Med Lemine Mahfoud Cadre CSA NKTT 

22494125 

10 Brahim  O. Beye Point focal HEA/CSA 

22494120 

 
 

Annexe 2  
Liste des villages d’enquête  
 
Wilaya de ADRAR / Moughata de Aoujeft/ Communes de  Aoujeft, N’Terguent, El Medah, 
Maaden 
 
 Village de : N' Terguent                 

 Village de : Wakcheda   
                  

 Village de : Tenemrouret   
 

 Village de : Tirabane     
 

 
 

 Village de : Toungad 
 

 Village de : Jalet‐El Beuhga 

 Village de : Maaden 
 

 Village de : Erch Telly 
 


