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RAPPORT MENSUEL DU MOIS D’OCTOBRE 2001

Ce Rapport couvre la période du 25 septembre au 25 octobre 2001

Sommaire

La pluviométrie a été particulièrement faible au cours des deux premières décades du mois
d’octobre affectant ainsi le développement des cultures tardives de dieri dans certaines wilaya.
La mission FAO/CILSS/Gouvernement, qui a séjourné en Mauritanie du 14 au 20 octobre, vient
de publier ses prévisions de production pour la campagne agricole 2000-2001. Globalement
elles confirment les tendances présentées dans le rapport FEWS NET de septembre. Les
cultures de mil et de sorgho hâtif sont en phase de récolte avec des rendements (0.55 T/ha)
nettement en baisse cette saison par rapport à la moyenne (0.8 T/ha). La prise en compte de
ce nouveau facteur et les abandons observés au cours des mois précédents (voir rapport
septembre) font que la production attendue en dieri est en baisse (environ 14 %) par rapport à
celle de l’année dernière. Les productions du walo et de l’irrigué sont également en baisse. La
seule typologie (système de production) pouvant donner des résultats supérieurs à ceux de la
campagne précédente est les bas-fonds en raison de la forte croissance des superficies
exploitées dans les zones dépressionnaires (hors des barrages).

Pour toutes ces raisons la production nationale attendue sera en baisse de 9 % environ par
rapport à 2000-2001. Cette baisse pourrait s’aggraver si les problèmes des sauteriaux
(principalement dans les Hodh, l’Assaba et le Guidimakha) et de la sesamie (type de chenille)
dans les bas fonds et le walo (du Brakna, du Gorgol et l’Ouest de l’Assaba) ne sont pas résolus.

La situation pastorale demeure satisfaisante. Le couvert herbacé est globalement important
malgré l’existence de petites poches déficitaires au Trarza (Moughataa de Mederdra et Nord
R’Kiz) et au Tagant (Moughataa de Tidjikja). La situation sanitaire du cheptel est également
jugée bonne malgré l’existence de quelques foyers de fièvre aphteuse dans les zones
pastorales frontalières avec le Mali (sud des deux Hodh, de l’Assaba et du Guidimakha).

La situation alimentaire continue de s’améliorer dans la vallée du fleuve Sénégal et dans l’Aftout
avec les premières récoltes de mil, pastèques et niébé de dieri. Les bonnes conditions
pastorales ont renforcé la sécurité alimentaire des éleveurs et ont des effets positifs
d’entraînement sur celles des agriculteurs. Cette amélioration devrait logiquement être de
courte durée car les perspectives du walo et de l’irrigué ne sont pas rassurantes.

Dans le Nord du pays et dans les bidonvilles des centres urbains la situation alimentaire
continue de se dégrader face à la hausse continue du prix des denrées alimentaires de base.
Les mouvements migratoires en direction des villes ont repris avec la fin de la saison pluviale.
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Dans les zones de production, malgré le début des récoltes on ne note pas de baisse
significative du prix des kg des céréales traditionnelles. La forte hausse du prix des céréales
importées (riz, blé et farine) semble avoir des effets sur la commercialisation de ces céréales
par les paysans producteurs qui ont pris l‘habitude de vendre leur production pour acheter des
denrées alimentaires importées. Les prix des viandes et des poissons sont toujours en hausse.

I: CONDITIONS NATURELLES ET LES FACTEURS DE PRODUCTION

I A: LES CONDITIONS PLUVIOMETRIQUES

Les zones agropastorales ont reçu des pluies jusqu’à la fin de la première décade d’octobre
mais aucune pluie n’a été enregistrée au cours de la deuxième décade. A la fin de la deuxième
décade d’octobre, la comparaison avec l’année précédente fait ressortir d’importants déficits
dans certaines zones de production pluviales, bien que la situation soit relativement proche de
celle de la moyenne (1961-95) (Tableau 1). Les zones pastorales du nord ont reçu des pluies si
importantes qu’elles aient causé des dégâts sur les habitations (cas d’Akjoujt).

Tableau 1 : Les Déficits Pluviométriques Dans Les Zones De Production :
du 1èr avril au 20 octobre 2001

Wilaya Moughataa Station
Cumul
2001
(mm)

Déficit par
rapport à la

moyenne (mm)

Déficit par
rapport à

2000 (mm)

Systèmes de
production

Brakna Magta-Lahjar Magta-Lahjar 141 - 84 *** - 25 Dieri, bas-fonds
Dionaba 166 - 84 - 86,6 Dieri, bas-fonds

M’Bagne M’Bagne 190 - 110 - 110 Dieri, walo et bas-fonds
Tagant Tidjikja Tidjikja 49,2 - 32 - 28,7 Bas-fonds

Moudjéria Achram 35,7 - 134,3 - 61,5 Dieri, bas-fonds

Gorgol Kaëdi Toufoundé
Civé

340 - 110 - 158 Dieri, walo

M’Bout Foum Gleïta 38,3 -261,7 - 150 Dieri, bas-fonds
Djadjibinné 232 - 68 ***- 14,7 Dieri

Monguel Monguel 180 - 30 ***- 127 Dieri,bas-fonds
Guidimakha Selibaby Selibaby 507 + 72,9 *- 99,1 Dieri

Gouraye 436 - 14 *- 148 Dieri
Wompou 441 - 59 *- 201 Dieri
Ghabou 502 - 18 *- 113 Dieri

Assaba Kiffa Kiffa 290 + 72 - 144 Dieri, bas-fonds
Barkéol Barkéol 339 - 11 - 52,2 Dieri, bas-fonds

Hodh El Gharbi Kobenni Kobenni 233 - 117 ***- 111 Dieri
Tintane Touil 335 - 50 - 106 Dieri, bas-fonds

Ain Farba 304 - 26 - 116 Dieri, bas-fonds
Hodh El Chargui Nema Nema 139 - 43 - 68,8 Dieri, bas-fonds

Djiguenni Djiguenni 283 - 117 - 27,4 Dieri, bas-fonds

Données AGRHYMET/METEOSAT
Présentation FEWS NET

* Excédentaire en 2000 par rapport à la moyenne.
*** Déjà déficitaire en 2000 par rapport à la moyenne.

Nous sommes donc, à la fin de la deuxième décade d’octobre dans une situation pluviométrique
proche de l’habituel, ce qui signifie que la fin de la saison des pluies s’annonce.
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I B: LES CONDITIONS PASTORALES

Les pâturages demeurent encore bons à l’échelle nationale malgré l’existence de poches
déficitaires dans les Moughataa de Mederdra et dans le sud-est de R’kiz au Trarza, dans celle
de Tidjikja au Tagant et dans l’Adrar. Le dessèchement des pâturages est en cours dans l’est
et le centre du pays (les deux Hodh, l’Assaba, le Guidimakha et l’est du Gorgol) mais tous les
éleveurs craignent la chute de nouvelles pluies qui vont faire pourrir les herbes ou réduire leur
valeur nutritive. Dans la partie occidentale (Ouest Gorgol, Brakna, Trarza) la chute des pluies
au cours et de la première décade d’octobre (84,5 mm à Akjoujt) a permis de maintenir des
pâturages encore verts donnant ainsi une situation nettement meilleure qu’en année normale où
les herbes, sont à ce stade de la saison, entrain de se dessécher (Tableau 2).

Tableau 2: Evolution de la Biomasse par Analyse des NDVI
De la deuxième décade d’octobre 2001

1 2 3

Comparée à la 1ère
décade d’octobre 2001

Comparée à Moyenne de
la 2ème décade d’octobre

Comparée à la 2ème
décade d’octobre 2000

Nuages
Nettement moindre
Moindre
Egale
Plus
Nettement plus

Présentation: FEWS NET Mauritanie
Données NASA, USGS

La santé animale est globalement bonne. On signale toutefois quelques foyers de fièvre
aphteuse et de dermatose nodulaire dans les Hodh, en Assaba et au Guidimakha. Les
mouvements de transhumance restent toujours, dans leurs axes habituels. On ne note aucun
mouvement de troupeaux en direction du Mali et les animaux du Brakna et du Tagant se sont
redéployés vers les pâturages du sud du Gorgol et du Guidimakha. Les troupeaux de l’Adrar se
cantonnent encore au nord de l’Inchiri qui a reçu, en septembre et octobre, d’importantes pluies
(84.3 mm en une seule pluie) qui ont fait pousser de beaux pâturages d’été plus denses que
ceux qu’on pouvait habituellement voir, à la même période de l’année (Tableau 2, image 2).

I C: LES FACTEURS DE PRODUCTION PAR TYPOLOGIE

Le Diéri (cultures pluviales) : Toutes les cultures de dieri (principalement les mil-sorgho)
semées en fin juillet au début du mois d’août sont arrivées à maturité et sont actuellement en fin
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de moisson. Les reprises de semis réalisées après la troisième décade d’août, principalement
au Brakna et dans les deux Hodh, n’arriveront pas à maturité car le rythme pluviométrique s’est
ralenti. La répétition des épisodes de stress et les attaques des sauteriaux ont réduit la
productivité des cultures pluviales et bien que les superficies exploitées soient en hausse par
rapport à l’année précédente, la production accuse une baisse de 14% par rapport à la
production de la campagne précédente. L’analyse régionale montre que la baisse est
particulièrement importante au Brakna, au Hodh El Gharbi et au Guidimakha. C’est dans les
zones de production de la vallée du fleuve Sénégal où plusieurs reprises de semis ont été
nécessaires suite à la mauvaise répartition temporelle des pluies en août que les rendements
de sorgho sont les plus bas (< 3 T/ha). Toutefois, on remarque une importante progression des
superficies dans le Hodh El Chargui et dans l’Assaba.

Les Bas-fonds : La reprise pluviométrique d’août aura surtout profité aux paysans des bas-
fonds, plus particulièrement à ceux qui exploitent les bas-fonds traditionnels (hors des
barrages). Dans ces dépressions ils cultivent à la fois des variétés hâtives de sorgho
(actuellement à la phase de maturation et de début de récolte) et des variétés de long cycle (qui
pourront arriver à maturité avec les fraîcheurs de décembre et janvier). Dans les zones des
barrages les ouvrages en bon état ont également retenu suffisamment d’eau pour assurer une
exploitation optimale de leurs superficies. On estime à 23 % la hausse des superficies dans
cette typologie. Toutefois en raison de la forte menace que représente la sesamie paysans et
techniciens agricoles restent sceptiques sur les perspectives de production.

Le Walo : A la date du 4 octobre, la côte fluviale n’était que de 9,40 m à Kaédi contre une
normale de 13 m pour la même période. A l’exception d’une partie du walo du Gorgol inondé
par le Gorgol noir (Plaine de Fori dont la superficie varie entre 10 et 15.000 ha) la majeure
partie du walo utile est restée sèche. La zone inondée n’aura connu qu’un temps de
submersion de 16 jours ce qui est insuffisamment pour inciter les paysans à cultiver. En plus
de cette contrainte les exploitants redoutent la sesamie qui, depuis quatre années, détruit leurs
cultures. La baisse de 19 % avancée par la mission FAO/CILSS/Gouvernement pourrait
s’avérer bien inférieure à la réalité.

L’Irrigué : la production est estimée à 68.400 tonnes contre 81.900 tonnes l’année précédente,
soit une baisse de 16 %. Pour la troisième année consécutive, on assiste à une baisse
significative des superficies irriguées. Cette chute est la conséquence manifeste des multiples
difficultés auxquelles est confronté le secteur : vétusté de l’équipement, problèmes techniques
sur les aménagements qui nécessitent une réhabilitation, sinistres subis en 1999 et qui ne sont
pas encore indemnisés, insuffisance du crédit agricole, fort endettement des petits producteurs,
insuffisance de semences sélectionnées et envahissement des parcelles par les mauvaises
herbes. L’analyse régionale montre les réalités suivantes:

• Au Gorgol, les superficies semées ou repiquées sont estimées à 1.033 ha sur un
potentiel de près de 1.883 ha. A Foum Gleita, 400 ha de contre saison chaude étaient
en cours de récolte et 300 ha en hivernage sur un potentiel de 1.950 ha. La campagne
agricole est jugée en retard à cause du prolongement de la contre saison chaude.

• Au Trarza, en plus des 300 ha de contre saison chaude qui ne sont malheureusement
arrivés à maturité qu’en fin août à cause du froid, 11.273 ha ont été emblavé (tous
exploitants confondus). La mauvaise qualité des semis-utilisés devrait se traduire par
une baisse des rendements.

• Au Brakna, ont pu être mis en valeur dans La Moughataa de Bababé n’a pu exploiter
que 174 ha sur son potentiel de 406 ha. Dans la Moughataa de Boghé, la situation se
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présente mieux avec une réalisation de 1.977 ha, malgré les difficultés d’accès aux
semences et aux engrais dont les prix sont jugés chers.

La décrue contrôlée : Cette typologie a enregistré la hausse la plus importante de la saison
(3750 T cette année contre 2.230 T en 2000, soit 61 % de hausse). Elle profite surtout aux
paysans de la Moughataa de R’Kiz au Trarza.

La synthèse de toutes ces informations nous conduit à une production globale de 9% inférieure
à celle de 2000 (Tableau 3). A l’exception de la décrue contrôlée (+61 %) dont les superficies
spatialement très limité (Moughataa de R’kiz au Trarza) et des bas-fonds (+23 %) toutes les
autres typologies sont en baisse. Ce déficit de production sera durement ressenti par les
populations agricoles car ce sont les cultures de dieri et de l’irrigué qui arrêtent la période de
soudure qui les plus affectées.

Tableau 3 : La Prévision de la Production Céréalière Brute Par Typologie, 2001-02
(Tonnes métriques)

Typologies Sorgho Mil Maïs Riz TOTAL Changement par
rapport à 2000-2001

Dieri 54.840 3.141 72 0 58.053 - 14 %
Bas-fonds 21.606 0 6.621 0 28.227 + 23 %
Walo 2.611 0 796 0 3.407 - 19 %
Décrue contrôlée 3.750 0 0 0 3.750 + 61 %
Irrigué 893 0 291 67.216 68.400 - 16 %
Total 83.700 3.141 7.780 67.216 161.837 - 9 %

Source : Mission FAO/CILSS/Gouvernment

I D: L’EVALUATION DES CONDITIONS DANS LES ESPACES AGRO-
PASTORAUX

On peut déjà, à la fin de la deuxième décade d’octobre, considérer comme zone de mauvaises
conditions tout espace de production où les cultures pluviales ne sont pas au moins au stade
formation de graines. Les tendances climatiques actuelles ne permettent plus d’espérer que
l’hivernage se prolonge, que les barrages mal emplis s’emplissent ou que le walo et l’irrigué
s’élargissent.

Seules les régions dont les cultures pluviales sont au stade de maturation ou de maturité
peuvent être considérées comme ayant reçu de bonnes conditions. Celles des bas-fonds sont
moyennes car malgré les bonnes conditions naturelles la menace de la sesamie y est toujours
très grande. Partout ailleurs dans les zones agricoles les paysans songent, dés à présent, à
gérer les déficits du dieri et à développer des stratégies de vie pour faire face à la précocité de
la période de soudure, car ni le walo, ni l’irrigué ne leur apporteront les moyens de combler le
déficit céréalier du pluvial.

I D1: LES ZONES DE BONNES CONDITIONS

Les bonnes conditions de production qu’à connu le Hodh El Gharbi y ont permis une
croissance des superficies emblavées en sorgho. Face aux incertitudes de la pluviométrie les
paysans, principalement ceux des Moughataa de Kobenni et de Tintane ont préféré cultiver du
sorgho (8304 ha) à la place du mil (634 ha seulement). En réalité, habitués aux séries de
mauvaises conditions pluviométriques les paysans de ces espaces ont pris l’habitude de
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cultiver des variétés de long cycle, dans les sols argilo-sablonneux qui font office de bas-fonds.
En attendant que le Service des statistiques agricoles prenne en considération cette nouvelle
dimension qui tend à s’étendre à l’Assaba et au Brakna, ces champs, semés depuis août, sont
considérés comme des bas-fonds alors qu’ils sont du dieri. Les conditions des bas-fonds y sont
également bonnes car presque tous les barrages connaissent des taux de remplissage
supérieurs à 70 %.

Le Hodh El Chargui est resté fidèle à sa vocation de grenier du pluvial de la Mauritanie.
Presque 50,000 ha étaient emblavés en pluvial. L’amélioration des conditions de production
dans les Moughataa de Bassikounou et d’Amourj, qui font partie des grandes zones de
production de céréales pluviales du pays, a permis à cette wilaya de faire la meilleure
production malgré le déficit observé dans la Moughataa de Djiguenni.

En Assaba les paysans de la Moughataa de Kankossa sont confiants. Ils ont accru leurs
superficies en dieri et s’attendent à une bonne production. Certaines collectivités du sud se
sont investies dans la riziculture sauvage (riz des mares) et dans les bas-fonds. Le remplissage
des mares est prometteur pour ceux qui s’adonnent à la pêche et aux maraîchages. Dans la
Moughataa de Barkéol les conditions du pluvial sont bonnes mais tous les paysans ont la
hantise de la sesamie.

Au Gorgol, la situation est très hétérogène. Le dieri s’est bien comporté dans le sud de
Maghama, le sud de la Moughataa de Kaëdi et dans le centre et l’est de celle M’Bout. Les
cultures de bas-fonds déjà au stade de levée et montaison sont prometteuses.

Au Guidimakha la production pluviale sera bonne à moyenne dans la Moughataa de Ould
Yengé.

I D2: LES ZONES DE CONDITIONS MOYENNES

Il s’agit essentiellement des zones où une des typologies au moins a bien donné ou a de
bonnes conditions d’exploitation. Dans les deux Hodh, ce sont les poches de Djiguenni (Hodh
El Chargui) et du sud de la Moughataa de Tamchakett (Hodh El Gharbi) où la tenue des digues
et diguettes ont permis d’accroître les superficies en dieri. Au Guidimakha c’est le sud de la
Moughataa de Selibaby où les déficits de la pluviométrie ont engendré une baisse significative
des rendements sans affecter fondamentalement les superficies emblavées.

Pour toutes les zones agricoles du Brakna, du Gorgol et du nord de l’Assaba, les incertitudes
(sesamie et faiblesse de la crue fluviale) qui pèsent sur les cultures de décrue (bas-fonds et
walo) nous poussent à parler moyennes conditions.

La situation reste inchangée dans les zones pastorales du Trarza, du nord et du centre du
Brakna, du nord et du centre du Gorgol et du nord-ouest de l’Assaba où les pâturages sont en
train de dessécher. Les troupeaux en transhumance ont commencé à revenir.

I D3: LES ZONES DE MAUVAISES CONDITIONS

Dans le nord de Kaëdi et dans la Moughataa de Monguel, les espoirs nés de la reprise
pluviométrique de la fin août, se sont vite éteints. L’arrêt des pluies a « condamné » les
cultures qui étaient au stade d’épiaison et de montaison.
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Dans le sud-ouest de la Moughataa de Tintane au Hodh El Gharbi la hausse des superficies
emblavées en sorgho n‘a pas comblé les déficits nés de la baisse de la culture de mil.

Dans le nord de la zone de production (l’Adrar et la Moughataa de Tidjikja dans l’ouest du
Tagant), l’état des pâturages y est si médiocre que les éleveurs qui étaient revenu ont repris le
chemin de la transhumance en direction du sud (éleveurs du Tagant) et de l’Inchiri (pour les
éleveurs de l’Adrar).

Dans le sud de la vallée du fleuve Sénégal, de R’Kiz à M’Bagne, les cultures de dieri n’ont pas
donné et la crue a été faible et de courte durée. Pour certains, ce sera la cinquième année
successive de déficit de production.

II: CONDITIONS ALIMENTAIRES ET LES PERSPECTIVES

A l’échelle nationale la production céréalière est en baisse mais les marchés sont bien
alimentés par les importations du secteur privé (riz, huile, sucre, blé, farine, sorgho et maïs) et
de la SONIMEX qui est une société d’Etat (riz, thé etc.)

Au niveau régional les conditions alimentaires des ménages sont forts variables d’une zone à
l’autre.

Dans les zones pastorales et agropastorales les bonnes productions de lait continuent
d’alimenter le système social d’aide qui permet à de nombreux ménages d’agriculteurs de
pouvoir disposer de lait.

II A: DANS LES ZONES DE BONNES CONDITIONS

On s’attend à une nette amélioration de la disponibilité céréalière et de la sécurité alimentaire
par rapport à 2000-2001 parce que les grandes zones de production céréalière des deux Hodh
(exception faite de Djiguenni et de Tintane) ont eu de meilleures conditions de production et que
les perspectives de transfert en provenance des zones maliennes frontalières s’annoncent
bonnes. Les populations consomment déjà leur production de cette année et les cultures des
bas-fonds sont dans un état phénologique satisfaisant. Les premières fraîcheurs de la saison
froide ont touché le pays.

II B: DANS LES ZONES DE CONDITIONS MOYENNES

En Assaba, au Guidimakha et dans le sud-est du Gorgol, la situation est proche de celle des
Hodh avec toutefois des perspectives moins bonnes pour les cultures de décrue (bas-fonds et
walo).

Dans les zones pastorales du Trarza, du nord et du centre du Brakna, du nord et du centre du
Gorgol et du nord-ouest de l’Assaba, les animaux sont encore en place, ce qui permet de
renforcer la sécurité alimentaire des éleveurs et des agriculteurs dépendants. Il existe, en effet
entre les deux groupes socio-économiques des relations d’interdépendance qui permettent à
chacun de profiter des systèmes d’aide développés par l’autre, pendant les périodes difficiles.

Il est cependant fort probable que dans l’Aftout (Ouest et centre Brakna, Nord et ouest Gorgol,
ouest de la Moughataa de Barkéol) les prêteurs de céréales sur hypothèque des prochaines
récoltes seraient maintenant moins enclins à le faire ou accroissent leurs taux d’usure.. Dans un
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cas comme dans l’autre les populations sont en état de moyenne vulnérabilité à l’insécurité
alimentaire.

II C: DANS LES ZONES DE MAUVAISES CONDITIONS

Dans la vallée du fleuve la situation, à ce moment de la saison, est certes meilleure que celle de
2000 parce que le dieri a mieux donné cette année. Toutefois cette amélioration sera de courte
durée car les apports de l’irrigué se sont réduits et les perspectives des cultures de walo ne
sont pas encourageantes même si certains paysans ont commencé à semer (comme c’est
maintenant la période des semis du walo et des barrages). Les recours aux produits de
cueillette (fonio sauvage) se réduit du fait du dessèchement des herbes et de la fin du cycle de
reproduction (ziziphus et balanites). Ces paysans sont en situation d’extrême vulnérabilité à la
famine. Ou d’insécurité alimentaire extrême.

La situation alimentaire continue de se détériorer dans les zones rurales de l’Adrar et du nord
du Tagant. Les seules activités en perspective restent les cultures maraîchères dont les
travaux de préparation sont en cours. Les prochaines récoltes des bas-fonds sont toujours
attendues en février et mars. D’ici là les populations doivent continuer à développer leurs
traditionnelles stratégies de survie basées sur les emprunts et l’exode car elles sont en situation
d’extrême vulnérabilité à l’insécurité alimentaire.

III: LA DISPONIBILITE ET L’ACCCESSIBILITE ACTUELLES AUX PRODUITS
ALIMENTAIRES

III A: LA SITUATION NATIONALE

Les chiffres utilisés pour cette analyse sont ceux de la mission FAO/CILSS/Gouvernment
chargée des prévisions récoltes pour la campagne agricole 2001-2002. Pour une population
estimée à 2.802.320 habitants la production céréalière nette attendue est de 120.757 T. Sur la
base d’une norme annuelle de consommation individuelle de 176 kg, les besoins en céréales
s’élèvent à 493.208 T. Les stocks existants étant de 37.622 T, le déficit de production est
alors de 417.009 T. En tenant compte des 233.318 T d’importations commerciales de céréales
prévues auxquelles on peut déjà ajouter les 11.190 T de céréales d’aide alimentaire (France :
3.000 tonnes de blé, Japon : 7.000 tonnes de riz, PAM :1.190 tonnes de blé et de riz ) et
82.201 T de stocks finaux correspondant à deux mois de consommation nationale, ce déficit se
réduit à 172.501 T (Tableau 4). Ce déficit pourrait se réduire d’avantage si les traditionnelles
aides de certains pays (Chine, Japon, pays arabes et ONG) arrivent.
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Tableau 4 : Le Bilan Cerealier 2001-2002 (novembre-octobre)
POSTE RIZ BLE S/M/M TOTAL

1. DISPONIBILITE NATIONALE
PRODUCTION NETTE 40.330 0 80.427 120.757
STOCKS INITIAUX 3.874 33.739 29 37.642
TOTAL DISPONIBLE EN CEREALES 44.204 33.739 80.456 158.399

2. DEMANDE NATIONALE HUMAINE
BESOIN NATIONAL EN CEREALES 128.907 198.963 165.337 493.207
STOCK FINAUX 21.484 33.161 27.556 82.201
TOTAL BESOINS 150.391 232.124 192.893 575.408

3. DEFICIT DE PRODUCTION (2-1) -106.187 -198.385 -112.437 -417.009

4. IMPORTATIONS ATTENDUES
IMPORTATIONS COMMERCIALES 19.087 214.231 0 233.318
AIDES ALIMENTAIRES 8.190 3.000 0 11.190
TOTAL DES IMPORTATIONS 27.277 217.231 0 244.508

5. BILAN NATIONAL (2-(1+4)) -78.910 18.846 -112.437 -172.501

POPULATION 2.802.320
NORME DE CONSOMMATION (kg p. t.) 46 71 59 176
Source: Mission FAO/CILSS/Gouvernement du 14 au 19 Octobre 2001

III B: LA SITUATION ACTUELLE DANS LES PAYS LIMITHROPHES

Au Mali la situation est toujours satisfaisante et les mécanismes de transfert ont déjà
commencé à fonctionner. Pour le moment il s’agit surtout des importations du Mali de sorgho et
mil, à caractère commercial, organisées par les céréaliers de Sélibaby et de Kaëdi qui
renouvellent leurs stocks. Les échanges dans les marchés hebdomadaires des Moughataa du
sud demeurent encore faibles.

Au Sénégal, comme indiqué dans le Rapport de septembre, la production céréalière
traditionnelle sera en baisse dans la vallée du fleuve. Les perspectives de transfert avec le
bassin arachidier sont encore faibles car les zones du nord du Sénégal qui servent de relais
sont fortement déficitaires cette année et pompent les petites quantités commercialisées. Les
paysans du bassin arachidier qui d’autres produits agricoles commercialisables (arachide,
oseille, pastèques, niébé etc.) ne sont pas pressés de vendre. La vallée mauritanienne ne peut
toujours pas compter sur d’éventuels transferts de céréales traditionnelles (mil, maïs et sorgho)
en provenance de ce pays.

III B1: L’OFFRE DE DENREES DE BASE ET L’EVOLUTION DES PRIX

On assiste, depuis le début du mois à une légère baisse des prix des céréales traditionnelles
dans les zones de production du sud et de l’est du pays (Hodhs, Assaba, Guidimakha et
Gorgol). Elle peut être interprétée comme une conséquence des récoltes en cours.
D’expérience, à ce moment de la saison les paysans producteurs redevables de créances
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auprès des commerçants, sont obligés de rembourser à des taux bas. Les commerçants leur
imposent des prix très bas, Ces mécanismes conduisent, à une baisse des prix, dans tous les
marchés. La modestie de la baisse (-10 UM seulement) prouve que l’offre n’est pas encore
importante.

Le marché national est bien approvisionné en blé car les importations commerciales ont étant
constantes pendant toute l’année. La hausse du prix du riz relève d’un mécanisme spéculatif
organisé par les producteurs importateurs qui ont réduit leurs importations de riz étranger pour
écouler leur production locale (Tableau 5).

Tableau 5 : Les Importations Commerciales et les Aides
Alimentaires (T): 2000-01

Riz Blé Maïs Sorgho Total
Nov 0 63.203 0 0 63.203

Déc 0 14.046
(852+13.194)

0 0 14.046

Jan 6.973 33.886
(5.981+27.905)

0 931 41.790

Fév 0 7.703 0 0 7.703

Mars 0 20.762
(2.970+17.792)

0 0 20.762

Avril 0 28.590 0 0 28.590
Mai 0 16.340 0 0 16.340

Juin 0 7.348
(1.277+6.071)

0 700 8.048

Juillet 0 30.329
(8.230+22.099)

0 0 30.329

Août 0 23.985
(483+23.502)

0 0 23.985

Sep 5.988 5.821
(657+5.164)

29 0 11.839

Oct 0 21.051 3 0 2.1054
Total 12.961 273.065 32 1.631 287.689
Legende : Aide alimentaire, Importation commerciale

Source: CSA, PAM et Port Autonome de Nouakchott

Note : Les importations commerciales ne se corréspondent exactement entre
les Tableaux 4 et 5. On estime, en effet, entre 18 et 20 % le volume des
réimportations de farine, blé et riz en direction du Mali, du Sénégal et du
Sahara. Les 244,508 T dans le Tableau 5 représentent la quantité
considérée comme consommable en Mauritanie.

III B2: L’ACCES ALIMENTAIRE

Dans la plupart des zones de production les récoltes des cultures sont en cours si elles ne sont
pas déjà achevées. La situation alimentaire est presque partout en amélioration par rapport au
mois précédent. Cette amélioration reste cependant très hétérogène car la production du dieri
n’a été réellement bonne que dans certaines poches du sud et de l’Est du pays. Pour certaines
zones centrales, les rendements ont été faibles même si les superficies furent en hausse. Dans
ces zones (Aftout, Affolé et Walo) précisément la trêve de l’usure pourrait être de courte durée
et les paysans de vont renouer avec le système. Le déficit global de 172,501 T (Tableau 5) qui
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représente plus de 4 mois de consommation nationale devrait en toute logique concerner les
paysans des zones de moyennes et mauvaises conditions de production.

III B2 1 : DANS LES ZONES DE BONNES CONDITIONS

A l’exception du riz local dont le prix moyen du kg (120 UM) a enregistré une hausse de 5 à 10
UM dans la plupart des marchés des zones favorisées, les prix des autres denrées alimentaires
importées (blé, farine, huile, sucre, thé et lait) sont restés stables. Cette situation résulte de la
baisse de la demande car les paysans qui disposent de leur production pluviale ne sont pas
contraints d’emprunter des denrées alimentaires de substitution. L’apport du secteur pastoral
n’est pas non plus négligent; la production laitière est importante et souvent pas commercialisée
parce que les collecteurs des usines de traitement, bien servis par les éleveurs qui se sont
installés le long des axes routiers, n’ont plus besoin de sillonner les espaces ruraux.

III B2 2 : DANS LES ZONES DE CONDITIONS MOYENNES

Les conditions alimentaires continuent de s’améliorer. L’arrêt des pluies ayant pratiquement
condamné les cultures tardives, très importantes dans ces zones, les conditions alimentaires
vont s’y dégrader plutôt que prévu. Les habitants de ces zones vont renforcer leur capacité
d’accès à l’alimentation. Ce renforcement est indispensable car, dans la majeure partie de cas,
ce sont des zones où le cumul des déficits de production, de 1996 à 2000, a placé les
consommateurs dans un système d’usure. Ils doivent utiliser une bonne partie de leur
production pour rembourser les dettes antérieures.

III B2 3 : DANS LES ZONES DE MAUVAISES CONDITIONS

Malgré la période de récoltes les prix des céréales continuent leur hausse (Figure 1). Ce sont
soit des zones où les cultures du dieri sont inexistantes (R’Kiz) ou faibles (Boghé) ou alors des

Figure 1. EVOLUTION DU PRIX DU SORGHO
DANS LES ZONES DE PRODUCTION: Juillet - Octobre 2001
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zones fortement marquées par les irrégularités de la pluviométrie (Monguel). La baisse du prix
du sorgho observable au marché de Bababé est liée aux récoltes de mil cultivés dans les lits
des oueds, en début de saison. Ces cultures qui ont échappé au stress et à la divagation
animale ont donné de très bons résultats, notamment dans la zone frontalière avec la
Moughataa de M’Bagne. Partout ailleurs dans la vallée du fleuve Sénégal les mauvaises
perspectives du walo et la fin de la période de cueillette du fonio sauvage placent les pêcheurs
et les agriculteurs sont déjà dans une situation d’extrême vulnérabilité à l’insécurité alimentaire,
alors que les récoltes ne sont même pas achevées dans les zones favorisées.

III B2 4: DANS LES ZONES URBAINES

La situation a peu changé par rapport au mois précédent. A Nouakchott on n’a pas enregistré
de modifications significatives des prix des denrées alimentaires de base. On devrait
normalement assister dans les prochains jours à une baisse du prix du poisson (baisse qui
pourrait entraîner cette des viandes animales) en raison de la reprise des grandes activités de
pêche arrêtées depuis deux mois. Il est cependant peu probable que cette baisse peut
influencer les prix des autres denrées alimentaires car le mois de Ramadan, attendu en mi-
novembre, a toujours été marqué par une forte hausse des prix.

IV: LES ZONES ET LES GROUPES ACTUELLEMENT VULNERABLES

Ce sont les niveaux de la vulnérabilité qui se sont modifiés à la hausse (La vallée du fleuve et le
Nord du pays) ou à la baisse (Aftout et Affolé) mais les espaces et les groupes affectés restent
les mêmes. A cause des mauvaises perspectives du walo, la situation va rapidement se
détériorer dans l’Aftout occidental (Moughataa de Monguel et de Maghata Lahjar).

Les bidonvilles des centres urbains demeurent des zones de haute vulnérabilité à l’insécurité
alimentaire car aucune action n’a été entreprise en faveur des populations démunies.


