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La saison des pluies s’est maintenant bien installée dans toutes les zones agricoles du pays.  Ses 
effets, cumulés à ceux des programmes d’urgence, ont sensiblement réduit les niveaux de 
l’insécurité alimentaire dans les zones agricoles (7) et agropastorale (5).  Toutefois, dans le sud-
est de la zone 6 (Moughataa de Bassikounou, Amourj et de Djiguenni) et dans l’ouest de la zone 
5 (Aftout) la baisse des échanges transfrontaliers (rétention des pays fournisseurs et réorientation 
vers les centres urbains) et le disfonctionnement des programmes d’urgence causé par les pluies 
perpétuent une situation de haute insécurité alimentaire, chez les agriculteurs et les pêcheurs. 

Au Trarza, après un démarrage tardif, la saison des pluies s’installe avec des pluies diluviennes qui ont causé des inondations dans 
les moughataa de Rosso, R’Kiz et Keur Macene.  Une épidémie de cholera sévit dans les wilayas du sud et à Nouakchott.  Selon la 
direction régionale de la santé du district de Nouakchott, au 23 août 1065 cas étaient déjà enregistrés à Nouakchott avec 16 décès.  
Le gouvernement, appuyé par plusieurs ONGs (Médecins Sans Frontières Belgique, la Fédération des Croix et des Croissants 
Rouges, Caritas, La FLM) et l’OMS tente de faire face à la situation.   
 
La distribution des semences (sorgho et niébé) par la FAO et la France a permis d’accroître les superficies exploitées en diéri.  Il 
faut cependant trouver des semences pour les cultures de décrue (bas-fonds et Walo).  Le disfonctionnement des Stocks 
Alimentaires Villageois de Sécurité (SAVS) de l’IPSR du PAM a replongé de nombreux ménages dans le système marchand alors 
que les prix des céréales traditionnelles et des denrées alimentaires importées continuent de grimper.  Les conditions d’accès 
alimentaires des éleveurs s’améliorent de plus en plus en raison du bon développement des pâturages et de la baisse des offres 
animales dans les marchés.   

RESUME DES RISQUES ZONES D’ECONOMIE ALIMENTAIRE 
Avec la chute des pluies au Trarza et dans le sud des zones 2 et 
1, on peut maintenant considérer que les conditions d’accès 
alimentaire se sont améliorées dans toutes les zones pastorales 
du pays.  Les ménages peuvent désormais consommer et vendre 
du lait.  Ce sont les agriculteurs de l’Aftout, du sud-est du pays 
(est du 5 et du 6) et les groupes de pêcheurs de la vallée du 
fleuve (7) qui éprouvent actuellement de grosses difficultés 
d’accès alimentaire.  Dans ces zones, où les niveaux de pauvreté 
sont très élevés, les pouvoirs d’achat sont faibles et ne 
permettent pas aux ménages d’accéder aux céréales vendus dans 
les SAVS et dans les marchés.  Malgré les distributions de 
semences les superficies emblavées, en diéri, sont nettement 
inférieures à celles d’une année normale.  La solidarité 
communautaire (SC) a toujours des difficultés à fonctionner et 
les ménages recourent de plus en plus aux emprunts et aux sauts 
de repas etc.)  
Les inondations liées aux pluies diluviennes (130 mm en deux 
jours successifs) ont inondés plusieurs quartiers de Rosso et 
entraîné le déplacement de plus de 1000 ménages.  Cette 
situation peut être favorable à la progression du cholera déjà 
présent dans toute la bande frontalière avec le Sénégal et à 
Nouakchott.   
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SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Dans de nombreux villages, le disfonctionnement des SAVS affecte les ménages d’agriculteurs et de petits agro éleveurs.  Les 
effets de l’amélioration de leur pouvoir d’achat sont fortement grevés par la hausse des prix des denrées alimentaires vendus par les 
marchands.  Dans ceux où ils continuent de fonctionner, la situation alimentaire tend à se normaliser avec la hausse des prix des 
petits ruminants et l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable et aux produits de cueillette (feuilles sauvages comestibles) 
Cette tendance devrait logiquement se renforcer car les conditions pluviométriques sont, tout au long de la bande qui s’étend du 
sud-est du Gorgol jusqu’au sud-est du Hodh El Chargui, meilleures que celles de 2004 et relativement proches de celles de la 
moyenne long terme (voir Graphique 1). 
 

Graphique 1 : Evolution de la Biomasse par Analyse des NDVI. de la deuxième décade d’août 2005 

A) 10-20 août 2005 B) Image moyenne long terme 
10-20 août 

C) Comparée à 10-20 août 2004 

   

  
Présentation: FEWS NET Mauritanie 
Données : NASA, USGS 

 
Avec les nouvelles contributions de la Commission Européenne et de la Turquie, (achat de 2.902 T d'aliments), le PAM couvre 
désormais 92% des besoins de son programme de 2005 (taux de couverture des finances nécessaires au programme), qui n'est 
encore réalise qu'a 59% (taux de distribution des programmes sur le terrain).  Les retards d’exécution accusés par certains 
programmes ont entraîné des situations de haute insécurité alimentaire, notamment chez les enfants et les femmes enceintes des 
ménages d’agriculteurs du sud-est du pays.  PAM y a fait des distributions gratuites d’aide alimentaire. 
 
Dans la vallée du fleuve Sénégal, les communautés de pêcheurs sont fortement affectées par l’absence de la crue fluviale.  Le 
fleuve est encore à un niveau très bas (absence de lâchées de Manantalli) et les prises de poissons (principale source alimentaire et 
de revenus) sont si faibles que les ménages doivent recourir à des maquerelles importées de Nouakchott.   
 
Dans le centre (Tagant) et le nord (sud de la zone 2) les déficits alimentaires, des ménages d’éleveurs privés des apports de leurs 
troupeaux en transhumance dans le sud, n’ont été que partiellement couverts par de conjoncturelles distributions alimentaires 
gratuites et par les médiocres récoltes de dattes.   
 
La hausse des prix des céréales, observée en juillet, se poursuit sauf pour le blé qui connaît une baisse de 28.6 %.  Les prix des 
petits ruminants affichent une double tendance (hausse dans les zones de production et baisse dans les marchés urbains.  Autant les 
éleveurs qui ne sont plus obligés de brader ont tendance à monter leurs prix (entre 10 et 18% dans la zone 4 et de 25 à 32% dans les 
zones 5, 6 et 7), autant l’augmentation de l’offre en animaux gras pousse les courtiers urbains à modérer leurs prix pour vendre.   
 
Médecins Sans Frontières Belgique qui a fait une enquête nutritionnelle, dans 5 wilayas (Brakna, Tagant, Assaba, Hodh El Gharbi 
et Hodh El Chargui) considère que 2 % des 9000 enfants de moins de 5 ans y souffrent de malnutrition sévère.  Il envisage de 
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mettre en place, au Hodh El Chargui, un programme de suivi des enfants malnutris et d’appui aux ménages pauvres. 
 
Dans les quartiers périphériques des centres urbains, les ménages pauvres sont en extrême insécurité alimentaire.  C’est 
précisément dans ces quartiers de Nouakchott que le choléra se propage.  Les cas se multiplient et plusieurs centres 
d’hospitalisation sont ouverts avec l’appui de l’OMS, des ONGs.  Le gouvernement n’a pas cependant déclaré l’état d’épidémie.   

SECURITE ALIMENTAIRE ET NIVEAU DE VIE 
L’exécution des différents programmes d’urgence est ralentie par les pluies, mais se poursuit malgré tout.  Dans un tel contexte la 
panne des SAVS est durement ressentie par les ménages d’agriculteurs qui n’ont pas de source revenus ou d’échanges.  Les 
stratégies d’accès alimentaire de ce groupe sont de plus en plus axées autour du travail agricole (ouvrier agricole journalier) et des 
petits services journaliers. 
 
Au Nord, En Adrar et en Inchiri, les niveaux de la sécurité alimentaire qui s’étaient améliorés avec les distributions gratuites et la 
cueillette des dattes commencent à baisser. 
 
Comme au mois de juillet, la situation n’est réellement améliorée que pour les éleveurs et les agro-pasteurs des zones où 
l’hivernage s’est bien installé (zones 7, 5, 6 et maintenant 4).  Malgré la constante hausse des prix des denrées alimentaires 
commercialisées, celle des petits ruminants a créé des termes d’échange favorables aux éleveurs.  Cette situation peut durer tant 
que l’état des pâturages est satisfaisant.  (Graphique 2). 
 
Dans tous les villages où les SAVS 
fonctionnent (cas d’Aéré M’ Bar) les 
termes d’échanges sont nettement 
favorables aux paysans.  Dans ceux 
où ils ont des difficultés de 
fonctionnement (M’Bidéne et de El 
Vor) les termes sont restés stables car 
la hausse des prix des petits ruminants 
arrivent à contenir celles des denrées 
commercialisées.  Dans les villages 
non bénéficiaires de programmes 
(Tabilanka) les termes d’échange sont 
défavorables aux ménages en raison 
de la forte hausse du prix du riz et du 
blé (Graphique 2).   
 
L’offre en céréales traditionnelles et 
en niébé est toujours faible.  En raison 
de la mauvaise allure de l’hivernage 
dans les zones frontalières, les 
paysans maliens ont retenu leurs 
stocks.  Les achats de la FAO et de la 
France de semences ont également 
contribué à hausser les prix de ces 
deux produits.  Les distributions de semences par la FAO et la France ont contribué à l’accroissement des superficies exploitées 
mais de nombreuses superficies exploitées sont aujourd’hui en jachères par manque de semences.  L’absence de la crue fluviale 
cause des inquiétudes aux exploitants du walo qui pour des raisons d’endettement auprès du Crédit agricole n’ont pas pu s’investir 
dans la riziculture d’hivernage.   

Graphique 2 : Evolution des termes d’échanges mouton/céréales en fonction 
de l’application des programmes d’urgence de Mai à Août 2005 
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Source : FEWS NET Mauritanie 

RECOMMANDATIONS 
1 : Aider les agriculteurs à accéder aux semences car de nombreuses superficies sont inexploitées en diéri.  Pendre les dispositions 
utiles pour distribuer des semences de cultures maraîchères et de décrue avant fin octobre.   
2 : Rechercher des ressources additionnelles pour appuyer les populations nécessiteuses, tant dans les zones déjà couvertes par 
l’IPSR que dans celles qui ne le sont pas encore. 
3 : Trouver des mécanismes pour le fonctionnement continu des SAVS et améliorer la répartition spatiale de ce réseau en fonction 
des niveaux de l’insécurité alimentaire, de l’importance de la population affectée et de son environnement économique. 
4 : Mettre en place, un dispositif régulier de suivi et de lutte contre le cholera.   
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5 : Réaliser des enquêtes nutritionnelles périodiques, tant dans les zones bénéficiaires que dans les zones omises, pour mesurer 
l’impact réel des programmes et développer des stratégies d’appui alimentaire (CAC et CREN) dans les zones les plus affectées. 
6 : Aider à développer le secteur informel qui occupe la plupart des ménages pauvres des bidonvilles, qui ne bénéficient d’aucune 
aide alors que les prix des denrées alimentaires de base et des services sociaux sont en constante hausse.   

 


