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MAURITANIE Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2018 à Janvier 2019 

La situation de la sécurité alimentaire se détériore dans le centre, le sud et le sud-est du pays 

MESSAGES CLÉS 

• Les marchés de consommation soient bien approvisionnés en 
denrées alimentaires importées (riz, huile, sucre, thé, pâtes 
alimentaires), mais la hausse continue de leurs prix, depuis le 
mois de Ramadan (mai) limite leur accès aux ménages pauvres. 
Les revenus saisonniers de ces derniers sont réduits par la chute 
des prix des animaux et l’absence d’activités rurales 
saisonnières génératrices de revenus. 

• Confrontés à d’importants déficits de production agricole et de 
pâturages, ainsi qu’à des difficultés d’accès à l’eau et à de 
revenus, les ménages pauvres ruraux vivent depuis janvier (au 
lieu de mars/avril), une période de soudure plus longue et plus 
difficile qu’en année moyenne. Dans certaines parties des zones 
agropastorale, de la vallée du fleuve Sénégal et de la zone de 
cultures pluviales, de nombreux ménages sont en situation de 
Crise (Phase 3 de l’IPC). 

• Des programmes d’assistance exécutés par le PAM, la FAO, 
UNICEF et les ONG (ACF, OXFAM, Save the Children, CARITAS, 
ACORD, Croix Rouge Française, Médecin du Monde etc..) sont 
en cours dans quelques parties de certaines zones de moyen 
d’existence. Ils portent autant sur des distributions gratuites de 
vivres et d’aliment bétail que sur des transferts monétaires et des appuis nutritionnels destinés aux enfants malnutris et 
aux femmes allaitantes ou enceintes.  Ils restent cependant insuffisants aux besoins exprimés par les humanitaires. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 

Source: FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire en 

juin 2018 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec 

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

protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le consensus des 

partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

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

Situation actuelle 

La situation agro climatique : Alors que des températures saisonnières 
nettement plus élevées qu’en année moyenne sévissent dans les zones 
continentales, dans les parties côtières les températures restent 
largement en dessous des moyennes saisonnières. Des pluies 
torrentielles ont commencé à toucher l’est, le centre et le sud du pays 
causant des inondations.  

La situation agricole : La demande en semences a déjà entrainé une forte 
hausse du prix des sorghos, du maïs et du niébé, dans les zones agricoles. 
Cette hausse est plus marquée dans celles qui sont éloignées des 
marchés mauritaniens (fixes ou hebdomadaires) frontaliers alimentés 
par le déstockage des paysans maliens. Aucune activité agricole n’est 
actuellement en cours dans les zones uniquement dépendantes de la 
pluie (zone agropastorale et zone de cultures pluviales). Par contre, dans 
la zone de la vallée du fleuve Sénégal, les cultures irriguées de la contre 
saison chaude sont en phase de maturation et la préparation des sols 
pour des cultures hivernales se poursuit. Les superficies à récolter 
comme celles qui seront exploitées sont en baisse par rapport à celles de 
2017 qui étaient déjà inférieures à celles de la moyenne quinquennale. 
Pour n’avoir pas remboursé les dettes précédentes, certains agriculteurs 
(des périmètres collectifs comme privés) n’ont pas eu accès au crédit 
agricole et n’exploiteront pas en conséquence leurs périmètres. 

Dans les zones oasiennes, la cueillette des dattes est en cours. Les 
productions de l’Adrar sont jugées moyennes mais celles du Tagant et de 
l’Assaba, affectées par le faible niveau de leur nappe phréatique, à cause 
du déficit pluviométrique, sont nettement inférieures à celles de 2017 
qui était moins bonne que celle d’une année moyenne. 

La situation pastorale : Les pâturages sont pratiquement inexistants 
dans la majeure partie du pays. Les concentrations dans les zones 
d’accueil du sud du Guidimakha, de l’Assaba et des deux Hodhs se sont 
diluées avec le départ pour les zones pastorales du Mali. Le recours à 
l’aliment bétail, systématique depuis avril, est de plus en plus cher et 
difficile à cause de la baisse des exportations maliennes. Au marché de 
Adel Bagrou, le prix du sac de 50 kg de l’aliment bétail malien, qui était 
de 700 MRU en début du mois, est passé à 1500 MRU. 

La situation acridienne : Elle est calme selon le centre national de lutte 
antiacridienne (CNLA). 

L’exploitation écologique : Les activités relatives à ce volet se limitent à 
la vente de bois, de charbon et de paille de riz ou sauvage qui elle ne se 
vend que dans le sud du pays. La vente du charbon et du bois est 
fortement concurrencée par celle du gaz butane commercialisé, jusque 
dans les zones rurales, par des citernes ambulantes. Bien que le prix de l’unité de vente (200 MRU le sac de 25 kg de charbon 
et 600 MRU pour la charretée pour le bois) ait enregistré une hausse, la baisse des quantités vendues a réduit, de 60 pour 
cent environ, les revenus que les ménages en tiraient, à pareille période d’une année moyenne. Aucune activité de cueillette 
de produits sauvages n’est actuellement pratiquée. 

Les revenus : En dehors des travaux dans les zones de cultures irriguées de la vallée et des palmeraies des oasis, il n’existe 
aucune autre activité agricole susceptible de requérir une main d’œuvre agricole salariée. Dans la première zone, 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire de juin à septembre 2018 

 
Source:  FEWS NET 

 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire d’octobre 2018 à janvier 2019 

Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

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

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement 

le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité 

alimentaire. 
 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
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principalement dans le sud du Trarza, les prix de la main d’œuvre sont stables mais, du fait de la baisse des superficies 
exploitées, la réduction du temps de travail a entrainé celle des revenus des ménages pauvres (environ 30 pour cent de moins 
qu’en année moyenne). Les salaires des employés permanents (entre 3000 et 4000 MRU) restent stables. Les revenus 
provenant de la vente des animaux sont à leurs plus bas niveaux depuis 2015 sous le double effet de la chute des prix et de 
la baisse des effectifs à vendre. Ceux de l’exode restent toujours faibles et sont, en moyenne, de 80 pour cent inférieurs à 
ceux d’une année moyenne. Dans certaines communes des zones agropastorales, de cultures pluviales et de la vallée du 
fleuve Sénégal, les institutions humanitaires (Onusiennes et ONG) procèdent à des transferts monétaires (2400 MRU par 
ménage) qui vont constituer, pour les quatre prochains mois (juillet à aout), des revenus réguliers. 

Les flux transfrontaliers : Le déstockage saisonnier des paysans maliens ayant repris, les flux de céréales traditionnelles se 
sont, comparativement au trimestre précèdent, nettement intensifiés. Cependant, du fait de la forte demande des 
transhumants sur le sol malien, ils restent globalement inférieurs à ceux d’une année moyenne. Les flux sénégalais de riz, 
sous contrôle des douaniers des deux pays, sont toujours faibles. Les flux maghrébins de légumes et fruits sont dynamiques 
et assurent un approvisionnement suffisant et régulier du marché de Nouakchott à partir duquel se font les 
approvisionnements des marchés de l’intérieur. 

Les marchés de consommation : Le marché formel et les boutiques du gouvernement sont régulièrement approvisionnés en 
denrées alimentaires de base. Les prix de ces produits affichent, cependant, depuis mai, une tendance haussière continue 
qui dégrade de plus en plus les termes d’échange animal/céréale au détriment des ménages. Comparativement à la même 
période de 2017, les hausses les plus importantes concernent le sorgho (+53 pour cent dans la zone agropastorale ; +18.42 
dans la zone oasienne ; + 81.8 pour cent dans la vallée du fleuve Sénégal et + 50 pour cent dans la zone de cultures pluviales). 
La faiblesse de l’offre saisonnière, causée par l’important déficit de la production de cette céréale et par le rationnement des 
transferts maliens entre avril et mai, explique cette situation. Par ailleurs, le report de la demande en sorgho sur le blé qui 
est déjà fortement recherché par les éleveurs (aliment de bétail) a élevé le prix de cette céréale importée. Dans toutes les 
zones de moyens d’existence, la hausse du prix du blé qui est un phénomène récurent pendant la période de soudure 
(avril/aout) est nettement plus marquée qu’en année moyenne. Elle tourne autour de 10 pour cent dans les zones 
agropastorales et de cultures pluviales et atteint 62 pour cent dans le centre de la vallée du fleuve Sénégal où la faiblesse de 
la production saisonnière de riz local fait de lui la principale céréale de substitution du sorgho.  

Les marchés de bétail : Ils sont tous mal approvisionnés. Aux effets de la lointaine transhumance est venue s’ajouter une 
réduction des effectifs qui limite l’offre. Par ailleurs, la perte de leur embonpoint a entraîné une forte baisse de la demande 
en ovins et bovins. Si, dans tous les marchés, les prix des ovins et bovins ont accusé des baisses continues depuis le début de 
l’année, par rapport à la même période de 2017 et à la moyenne quinquennale, ils sont relativement stables. Cette situation 
s’expliquant par le fait que, durant ces cinq dernières années, de nombreuses zones pastorales ont connu d’importants 
déficits de pâturages entre mai et juillet. 

Les situations alimentaire et nutritionnelle : La situation alimentaire continue de se dégrader, pour les ménages pauvres, 
dans toutes les zones où les activités agricoles et pastorales sont prépondérantes. Aux baisses des productions agricoles 
saisonnières sont venus se greffer celles des revenus qui leur permettaient d’acheter de la nourriture et des difficultés d’accès 
régulier et suffisant à l’eau. Dans la majeure partie des zones de moyens d’existence, ces ménages ont modifié leurs habitudes 
alimentaires en consommant du blé et des pâtes alimentaires  à la place du sorgho et du riz. Ils ont egalement réduit les 
quantités de leurs repas (du quart à la moitié), voir limiter ces derniers à  deux ou un par jour (contre trois dans des conditions 
normales). 

Bien que toutes les conditions (alimentation irrégulière et insuffisante, difficile accès à l’eau, faible diversité alimentaire etc..) 
d’une malnutrition aigüe globale (MAG) plus élevée qu’en année moyenne soient réunies, dans la majeure partie des zones 
de moyens d’existence, ce n’est cependant qu’au Guidimakha et au Hodh Chargui que les enquêtes menées par ACF montrent 
des seuils d’alerte avec des taux (17 pourcent pour le Guidimakha et 13 pourcent pour le Hodh Chargui) proches voir 
supérieures aux seuils critiques relevant des normes de l’OMS. Dans la moughataa d’Amourj on vient de signaler neuf cas de 
décès causés par la sous-alimentation. L’information transmise par notre enquêteur des prix d’Adel Bagrou a été confirmée 
par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) 
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Suppositions 
Le scenario le plus probable de la sécurité alimentaire de juin 2018 à janvier 2019 se base sur des suppositions fondamentales, 
par rapport à l’évolution du contexte national, qui sont :  

La situation agro climatique : L’importance et la fréquence des pluies 
enregistrées dans le pays, au cours de la troisième décade de juin, laissent 
espérer un démarrage normal de la saison qui va relancer les activités 
agricoles pluviales et favoriser la levée de nouveaux pâturages. Une 
pluviométrie moyenne au Mali et en Guinée assurera une inondation 
optimale du walo mauritanien et élèvera les eaux du fleuve a un niveau 
satisfaisant pour les cultures irriguées hivernales (riz, maïs et légumes).  

La situation acridienne : Bien qu’elle soit, ces dernières années, calmée par 
l’importance des déficits pluviométriques et de pâturages, elle peut, en 
raison de l’absence de suivi, dans certaines zones du sahel et du Sahara pour 
cause d’insécurité, devenir critique, entre octobre et janvier. Un suivi 
régulier est cependant réalisé, dans le pays, par le CNLA. 

La situation agricole : Le travail des terres, dans les zones de cultures 
pluviales et agropastorales, pourrait commencer dès le début du mois de 
juillet. Des problèmes d’accès aux semences, la crainte d’une évolution 
pluviométrique semblable à celle de 2017 (une longue pause en juillet) et la 
peur de voir leurs champs dévastés par les transhumants de retour, 
constituent des facteurs pouvant conduire à une baisse des superficies qui 
seront mises en cultures, en début de saison. Cette situation devrait surtout 
affecter les cultures de court cycle qui sont semées en début d’hivernage 
(pendant les deux premières décades de juillet). Il est donc probable que la 
production agricole pluviale soit inférieure à celle d’une année moyenne 

Les superficies exploitées en irrigué hivernale devant être inférieures à celles 
d’une année moyenne, on doit également s’attendre à une baisse de la 
production irriguée (riz, maïs et légumes). 

Sur le plan pastoral : Les conditions pastorales vont s’ameliorer à partir de la 
mi-juillet. Toutefois, au vu des prévisions climatiques, les déficits 
pluviométriques probables dans la zone de la vallée du fleuve et le sud-ouest 
de la zone agropastorale, devraient y retarder le développement des 
pâturages. Les transhumants de ces régions seront contraints de retarder leur 
retour et les éleveurs en place prolongerons leurs achats d’aliment de bétail 
pour soutenir leur cheptel. 

Sur le plan écologique : La cueillette des produits sauvages se fera dans son calendrier saisonnier normal. En dehors de la 
zone susceptible de connaitre un déficit pluviométrique (sud-ouest du pays), les niveaux de cueillette seront proches de la 
moyenne. 

Les revenus : Seuls les revenus provenant du travail agricole seront en hausse, entre juillet et octobre du fait de la reprise des 
travaux champêtres. De nombreux pauvres de cette zone travaillent, comme ouvrir agricole, dans les périmètres collectifs de 
la vallée. La baisse des superficies à travailler réduira le niveau de leur insertion dans ces périmètres et les revenus qu’ils en 
tirent. La baisse des revenus de l’exode (phénomène saisonnier structurel) va se poursuivre, durant toute la période du 
scenario, car de nombreux migrants seront de retour. Ceux relevant de la vente des animaux resteront faibles jusqu’en 
septembre mais s’inscriront, dans une tendance haussière progressive, jusqu’en janvier. Les revenus tirés de la vente des 
produits de cueillette se hisseront, entre septembre et janvier 2019, à des niveaux proches de ceux d’une année moyenne. 

Figure 1. NMME juin à aout 2018 

 

 

Source: NOAA/NMME 

Figure 2.  NMME juillet à septembre 2018 

 

 

Source: NOAA/NMME 
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Les importations commerciales : Les importations commerciales et les flux transfrontaliers seront dynamiques pour assurer 
un approvisionnement régulier et suffisante du pays, durant toute la période du scenario. 

Les marchés et les prix : Les marchés de consommation seront bien pourvus en denrées alimentaires de base (riz, blé, huile, 
sucre, etc..). L’offre en céréales traditionnelles, actuellement faibles, va s’ameliorer progressivement, entre septembre 
(récolte des cultures de court cycle) et janvier (début de la récolte des cultures pluviales tardives). La pression sur le blé va se 
prolonger jusqu’en septembre et maintenant son prix dans une tendance haussière qui ne va s’inverser qu’à partir de 
septembre, avec la récolte des cultures de court cycle et le développement des pâturages.  Entre juin et septembre, toute 
pression la demande de blé entrainera un report de la demande sur le riz local et du fait que cette céréale est moins présente 
sur le marché (forte baisse de la production de contre saison chaude). Une forte hausse du prix de cette céréale est d’autant 
plus probable, que la surveillance douanière de part et d’autre du fleuve Sénégal, limite les exportations clandestines de riz. 

Les boutiques Emel du gouvernement qui vendent des denrées alimentaires (riz local, blé, sucre, huile, lait etc..) a des prix de 
30 à 40 pour cent inférieurs à ceux du marché formel, continueront de fonctionner normalement durant toute la période du 
scenario. 

Les marchés de bétail : Ils seront moins approvisionnés qu’en année moyenne, durant toute la période du scenario. Les prix 
des ovins et bovins actuellement très bas, s’inscriront, à partir de septembre, lorsque les récoltes auront limité les ventes 
animales, dans une tendance haussière continue qui pourrait, à partir d’aout (demande de la Tabaski), les conduire à des 
niveaux saisonniers nettement plus élevés que ceux d’une année moyenne. Le niveau des effectifs des ovins et bovins seront 
bas car, en l’état actuel, les animaux affaiblis par l’insuffisance alimentaire ne pourront se reproduire qu’après janvier.  

L’assistance alimentaire : Insuffisante actuellement, elle le restera jusqu’en janvier. Elle continuera d’être nécessaire dans 
l’ouest de la zone agropastorale et dans le centre de la vallée du fleuve Sénégal, jusqu’en janvier 2019 car les principales 
récoltes agricoles (bas-fonds, barrages et walo) de ces zones actuellement en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC), n’arriveront 
qu’entre février et mars 2019. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

De juillet à septembre, les niveaux de l’insécurité alimentaire actuelle vont s’inscrire dans une tendance baissière continue 
mais moins rapide qu’en année moyenne, à cause de la profondeur des déficits des moyens d’existence. La situation de Stress 
(Phase 2 de l’IPC) structurelle pendant cette période, va être stabilisée. 

D’Octobre à Janvier 2019, dans le centre et l’est de la zone agropastorale, dans la zone de cultures pluviales et dans les zones 
pastorales et commerciales la situation de Stress sera en régression grâce aux apports pastoraux (néanmoins moindres qu’en 
année moyenne du fait de la situation pastorale) et par les récoltes pluviales. Pour les mêmes causes, dans la zone de cultures 
pluviales, les parties en Crise évolueront vers une situation de Stress. Cette dernière ne pourrait cependant s’ameliorer et 
conduire à une insécurité alimentaire minimale que si des productions des cultures tardives récoltées entre décembre et 
janvier, sont assez bonnes pour renforcer les impacts positifs des conditions pastorales améliorées et si les saisonniers flux 
maliens de céréales sont typiques pour faire baisser les prix des céréales et des légumineuses.  Seuls les ménages pauvres de 
l’ouest de la zone agropastorale (moughataa de Moudjéria, de Monguel, de Magta Lahjar, du nord-ouest de M’Bout et du 
sud d’Aleg) et du centre de la vallée du fleuve Sénégal (Boghé, Bababé, M’Bagne, Ouest de Kaédi) confrontés à d’importants 
déficits de protection de moyens d’existence et a un endettement excessif (3 à 4 mois de consommation) sont susceptibles 
de rester en situation de Crise jusqu’en janvier. 
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ZONES DE PREOCCUPATION 

Le centre de la vallée du fleuve Sénégal (Z8) 

Situation actuelle 

Agro climatologie :  

• Des températures saisonnières et une activité éolienne 
nettement plus élevées qu’en année moyenne limitent les 
activités agricoles (cultures maraichères surtout) dans la 
majeure partie de la sous-zone. 

 
Situation agricole :    

• Faible réalisation de cultures irriguées saisonnières qui 
portaient surtout sur les légumes et le maïs. En dehors de 
quelques périmètres privés de l’ouest de la moughataa de 
Boghé, dont les superficies ne font même pas 20 pour cent de celles qui étaient cultivées en année moyenne, on ne 
trouve pratiquement pas de périmètres en cours d’exploitation. Certaines collectivités des moughataa de Bababé et 
Boghé ont commencé le travail préparatoire de la campagne agricole hivernale fortement tributaire du crédit agricole. 

• Selon le Ministère de l’agriculture, le crédit agricole sera disponible dans les délais idoines mais ne sera octroyé qu’aux 
acteurs ayant remboursé leurs dettes. Malheureusement, en raison des échecs et des faibles productivités des années 
précédentes, de nombreux exploitants de périmètres collectifs sont redevables d’importantes sommes qu’ils n’arrivent 
pas à rembourser. 

Situation pastorale :                             

• On ne trouve pratiquement plus de pâturages herbacés dans la zone. Les pâturages aériens sont surexploités par des 
camelins dont la présence inquiète les agriculteurs incapables de protéger leurs cultures.  

• La majeure partie du cheptel local constitue à plus de 70 pour cent de bovins est en transhumance au Sénégal.  

• La vente des produits (blé et Rakkel) du programme gouvernemental d’appui pastoral est en cours mais, malgré la forte 
réduction du cheptel local, les quotas octroyés sont insuffisants. De nombreux éleveurs qui comptaient sur ce 
programme pour garder leurs animaux à proximité se trouvent piégés par la situation et doivent recourir à des achats 
dans le marché formel où les prix des sacs de 50 kg de blé et Rakkel sont déjà passés de 600 MRU en mars à 800 MRU en 
mai. Comparativement à la même période de 2017, on note une hausse de 57.5 pour cent car au marché de Boghé, le 
prix moyen de ce sac était de 460MRU. La seule restriction de vente est celle de la disponibilité. 

• La poursuite des délestages avec la vente de plus en plus importante de vaches et brebis suitées. Les marchés de bétail, 
de Boghé et Kaédi, restent moins bien approvisionnés qu’en année moyenne.  

 
Situation des marchés : 

• Les marchés de la zone sont, comme en janvier, tous, bien approvisionnés en denrées alimentaires importées (riz, blé, 
sucre, huile, thé, etc.).  Au marché de Boghé, tous les prix de ces produits affichent, comparativement à la même période 
de 2017, de fortes hausses (20 pour cent pour le blé ; 29 pour cent pour le sorgho ; 14 pour cent pour le riz importé et 
20 pour cent pour le riz local. Aux effets de la hausse de la demande causée par l’absence de stocks alimentaires familiaux, 
se sont greffés ceux de la spéculation pratiquée, pendant le mois de Ramadan, par les commerçants. Habituellement 
l’impact de ce dernier phénomène met 1 à 2 mois avant de disparaitre. L’offre en céréales traditionnelles est toujours 
faible et les prix continuent de s’inscrire dans leur tendance haussière amorcée depuis janvier. Au marché de Kaédi, le 
prix du kg de sorghos, de moins en moins disponible, est passé de 25 MRU en janvier à 37.5 MRU en mai.   

• Les boutiques du gouvernement (EMEL ou de Solidarité) sont généralement bien approvisionnées en blé, riz local, sucre, 
huile et lait et toujours vendus à des prix de 30 à 40 pour cent inférieurs à ceux du marché formel. Toutefois, le mode de 
fonctionnement de ces boutiques – paiement au comptant et limitation du nombre d’acheteurs- favorise plus les 
ménages plus riches que les ménages plus pauvres.  

• Contrairement à janvier, les marchés de bétail de Boghé et Kaédi, sont mal approvisionnés en animaux. Il est cependant 
probable que l’essor du marché de Bouhadida (plus proche de la zone agropastorale et bien situé sur une route 
goudronnée), tout comme la création, à la frontière entre les moughataa de Boghé et R’kiz, tout près des rives du fleuve 
Sénégal, de trois nouveaux marchés hebdomadaires, aient contribué à réduire l’offre au marché de Boghé. Pour le 
marché de Kaédi, la forte présence des éleveurs mauritaniens dans la zone sénégalaise frontalière allant du nord-est de 

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

 
Source: FEWS NET 
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Ouro Sogui à Ranérou) est à la source du problème.  Vu que ces derniers sont contraints de vendre des bêtes se nourrir 
et pour renforcer leurs cheptels, bon nombre de courtiers sénégalais, n’éprouvent plus la nécessité de traverser le fleuve 
pour s’approvisionner en bétail. De part et d’autre du fleuve, les prix des animaux accusent de fortes baisses (entre -13 
et 22 pour les ovins et 25 et 40 pour cent pour les bovins). Cette large gamme de variation des prix s’explique par le fait 
que les bradages étant de plus en plus importants en Mauritanie, les courtiers et certains chefs de ménages préfèrent 
vendre leurs animaux au Sénégal où les prix connaissent des baisses moins marquées.   

 
Situation des revenus : 

• L’absence des activités agricoles, entre février et mai, prive les ménages pauvres de leur principale source de revenus 
durant cette période de l’année.  

• Les revenus provenant des autres activités locales notamment la vente de charbon de bois et de bois de chauffe) sont 
également fortement réduits. Cette situation tient au fait que l’offre a augmenté suite à la multiplication des acteurs (car 
ce n’est que dans cette zone qu’on trouve encore des formations forestières). En plus, l’essor de sources alternatives 
comme les ventes ambulantes de gaz butane et les restrictions effectuées sur l’exploitation de cette ressource naturelle 
par le Gouvernement favorisent la baisse de la demande de ces produits.   

• Le secteur informel urbain local (dans les villes de Kaédi, Boghé est déjà si saturé que même les femmes n’arrivent plus 
à s’y insérer et optent de plus en plus pour l’exode vers les autres villes du pays (Zouerate, Nouadhibou et Nouakchott). 
Malgré cette intensification des départs, les revenus restent encore modestes. Les prix de la main d’œuvre domestique 
sont cependant restés stables par rapport à janvier. 

• Les revenus saisonniers tirés de la vente des petits ruminants sont à leur plus bas niveau, depuis mai 2016.  Les prix des 
ovins et bovins qui avaient commencé à remonter en avril, retombent de nouveau dans une tendance baissière en raison 
de la dégradation de leur embonpoint. De ce fait, comparativement au mois précèdent, à la même période de 2017 et à 
la moyenne quinquennale, on assite respectivement à une chute des termes d’échange mouton/riz local de 6.45 
pourcent, de 11.5 pourcent et de 9.4 pourcent. Du fait de la maigreur des ovins un report d’intérêt des courtiers s’est 
fait sur les caprins de plus en plus demandés par les consommateurs urbains. Au marché de Boghé, un mouton moyen 
acheté en avril autour de 3100 MRU ne valait, au plus, en mai, que 2700 MRU. A Kaédi, le prix moyen de la vache (13000 
MRU en année moyenne) est tombé de 6000 à 4500 MRU mais celui du taurillon de 2 ans, enregistre une hausse de 36 
pour cent par rapport à la même période. Ce dernier animal, surtout destiné à l’abattage et à la consommation urbaine 
est fortement demandé par les courtiers de part et d’autre du fleuve. 

• La vente des petits ruminants, a été réduite par la forte baisse des effectifs consécutive aux ventes opérées depuis la 
soudure de 2017 (mai/juin). Les prix des petits ruminants, vendus au marché de Boghé, accusent des baisses de 27 à 35 
pour cent par rapport à la même période de 2017. 

• Ralentissement et baisse des emprunts alimentaires. L’accumulation des dettes alimentaires depuis 2017, rend les 
commerçants méfiants et en conséquence ils sont de moins en moins enclins à concéder des prêts alimentaires. 

 
Sur l’assistance humanitaire  

• Elle se met en place et porte autant sur des distributions alimentaires gratuites que sur du transfert monétaire. Pour le 
moment 271 ménages de la moughataa de Kaédi ont bénéficié des distributions gratuites de vivres. Ces distributions 
mensuelles qui ont déjà eu lieu en mars et avril se poursuivront jusqu’en septembre à raison selon les normes onusiennes 
(400g/per capita/par jour). Environ 39416 personnes des moughataa de Kaédi, M’Bagne, Bababé bénéficieront, de juin 
à aout 2018, d’un transfert monétaire mensuel de 2400 MRU distribué par le PAM et les ONG. 

 
Suppositions 

Le scenario le plus probable de la sécurité alimentaire de juin 2018 à janvier 2019 se base sur des suppositions fondamentales, 
par rapport à l’évolution du contexte national, qui sont :  
 
Agro climatologie :  

• L’hivernage démarrera, comme en année moyenne en juillet mais on s’attend globalement à une pluviométrie 

inférieure à celle d’une année moyenne, pendant la période cruciale de développement des cultures pluviales (juillet 

à septembre)  

Situation agricole :    
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• Les cultures de court cycle pourraient être affectées par les longues pauses pluviométriques mais les petites 

productions qu’elles fourniront permettront, aux ménages pauvres de disposer, entre octobre et décembre, de 

sources saisonnières de nourriture. 

• Les superficies exploitées en cultures irriguées seront une fois de plus inferieures à la moyenne, du fait de l’accès 

limité au crédit agricole. En effet, de nombreux périmètres collectifs qui couvrent plus de 90 pour cent des superficies 

irriguées dans la zone, ne seront pas exploités ou ne le seront que partiellement.  

 
Situation pastorale :                          

• Même si on s’attend à des conditions pastorales moyennes, en début de saison (entre juillet et aout), il est probable, 

au vu des prévisions climatiques d’un déficit climatique sur la zone concernée, que les éleveurs ne reviennent pas 

en masse. Cette situation pourrait affecter la disponibilité saisonnière en lait ainsi que l’approvisionnement des 

marchés de bétail.   

Situation des revenus : 

• Les sources de revenus de la main d’œuvre agricoles relatives à la préparation de la terre et à l’entretien des cultures, 

devraient du fait qu’on s’attend à un démarrage normal de l’hivernage, se hisser au niveau de celles d’une année 

moyenne, de juillet à août. Toutefois, les revenus de la main d’œuvre agricole pendant les récoltes pourraient être 

inférieurs à la moyenne.   

• Les sources saisonnières de revenus ne relevant pas du travail de préparation des sols (exode, vente de bétail, 

exploitation écologique etc..) resteront nettement inférieures à celles d’une année moyenne. 

• Les revenus de la cueillette (fortement corrélés à la nature de la pluviométrie) seront également inférieurs à ceux 

d’une année moyenne, entre juin et septembre. Ils pourraient cependant être moyens, entre octobre et janvier 

2019, si le cumul pluviométrique annuel est moyen.  

Situation des marchés : 

• La baisse probable de la production de riz local (récoltée en octobre/novembre) va prolonger la demande sur le blé. 

Il devrait en résulter, de juin à septembre, comparativement à la situation actuelle, une hausse de son prix. D’octobre 

a janvier 2019, on s’attend à une probable stabilité des prix déjà plus élevé qu’en année moyenne qui s’expliquerait 

par la baisse de la demande pastorale. 

• Les marchés de consommation (marchés formels et boutiques du gouvernement) seront bien approvisionnés durant 

toute la période du scenario grâce notamment à des importations régulières et suffisantes. 

• Une baisse continue du prix des animaux, dans les zones rurales uniquement (car dans les zones urbaines, la 

demande des fêtes constituera une source de hausse) jusqu’en aout mais une reprise de septembre à janvier. 

• Les boutiques de solidarité continueront de fonctionner durant toute la période du scenario. 

L’assistance humanitaire 

• Des programmes d’assistance destinés à 39416 personnes environ des moughataa de Kaédi, M’Bagne, Bababé 

continueront de bénéficier de transfert monétaire d’un montant mensuel de 2400 MRU de juin à aout/septembre 

2018.  

• Pour la seconde période du scenario, octobre 2018 à janvier 2018, aucune assistance alimentaire n’est encore 

programmée pour la zone. De nouvelles contribution pourraient néanmoins modifier cette situation. 

Pour voire plus d’information sur ces analyses, priez lire les Scenario Summary Tables de cette zone de préoccupation.  

 

 

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/SST_Centre%20Vallee%20du%20fleuve%20Senegal%20final%20FR.pdf
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Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Juin à septembre 2018 : 

L’absence de stocks familiaux de céréales, la transhumance du cheptel qui les prive de lait, les caractéristiques agraires de la 
zone font que les probabilités d’amélioration des capacités d’accès alimentaire des ménages pauvres n’arriveront qu’à partir 
de novembre/décembre avec la possibilité d’une consommation de produits agricoles verts et de lait. Ils continueront donc 
de sauter des repas, de réduire leur quantité et leur qualité et de consommer des denrées alimentaires moins chères que le 
sorgho (céréale préférée de la zone) telles que le blé, le maïs et le riz local et les pâtes alimentaires.  

La forte réduction des revenus de la main d’œuvre agricole des ménages pauvres consécutive à la non-exploitation de la 
majorité des périmètres irrigués collectifs contraindront ces ménages à recourir à diverses stratégies qui vont fortement 
miner leurs avoirs relatifs aux moyens d’existence. Les ménages pauvres et très pauvres seront en Crise (Phase 3 de l’IPC).  
 
Octobre 2018 à janvier 2019 : 

Les nouveaux apports pastoraux (lait et beurre), les petites productions agricoles et une meilleure disponibilité en eau 
contribueront à améliorer l’accès alimentaires des ménages pauvres. Le poids des dettes et l’impact de leur remboursement 
pourraient ralentir la régression de la situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) vers une situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) pour 
quelques ménages.  

Ce qui reste des avoirs relatifs aux moyens d’existence (petits ruminants surtout) restera encore sous pression car les 
ménages pauvres devront continuer à recourir au système marchand pour se nourrir. Dans le contexte de crise il est 
pratiquement impossible de vendre la terre. Il faudra attendre encore des années exemptes de choc sur les systèmes 
productifs locaux pour que ces ménages arrivent à résorber le niveau actuel de d’érosion de leurs moyens d’existence. 

Les ménages pauvres et très pauvres restent en Crise (Phase 3 de l’IPC). 

 

L’ouest de la Zone Agropastorale (MR 07) 

Situation actuelle 

Agro climatologie :  

• Des vents chauds et secs qui accentuent la demande et 
les dififcultés d’accès à l’n eau, tant pour les hommes que 
pour les animaux. Forte hausse des depenses relatives à 
l’accès à l’eau surtout pour les transhumants et les 
habitants des zones d’accueil. 

 
Situation agricole :  

• Aucune activité agricole significative n’est actuellement 
en cours dans la zone.  

 
Situation pastorale :                             

• Absence de pâturages herbacés dans toute la zone.  

• Dessèchement des mares et faible niveau d’eau dans les affluents tels que le Gorgol noir qui alimentaient les 
éleveurs du Gorgol et les transhumants, jusqu’en juillet.  

 
Situation écologique :   

• Aucune activité de cueillette n’est en cours dans la zone.  

• La vente de la paille se résume à celle du riz (paille récoltée depuis octobre/novembre 2017). 

• La vente du bois et du charbon est limitée par la surveillance et la concurrence des camions citernes de gaz. 

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

 
Source: FEWS NET 
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Situation des marchés et des prix 

• Les marchés de la zone sont tous bien approvisionnés en denrées alimentaires importées (riz, blé, sucre, huile, the, 
etc.) dont les prix ont connu de fortes hausses, surtout depuis mai, avec le Ramadan où la demande sur ces 
produits est en hausse. On note cependant une revivification des marchés ruraux dans toutes les zones où les 
programmes de Cash transfert ont repris sou sont attendus. Les systèmes d’emprunt de nourriture, auprès des 
commerçants, sont plus actifs qu’en janvier 

• Les boutiques du gouvernement (EMEL ou de Solidarité) sont généralement bien approvisionnées en blé, riz local, 
sucre, huile et lait et toujours vendues à des prix de 30 à 40 pour cent inférieurs à ceux du marché formel. En plus 
de la nourriture humaine, elles vendent maintenant de l’aliment bétail (la tonne de blé, comme des tourteaux à 
base de son de blé, communément appelés « Rakkal » est vendue à 6000 MRU (ou 60,000 MRO) contre le double 
dans le marché formel.  

• L’offre en céréales traditionnelles reste faible. En plus de l’échec des cultures de décrue, les quantités déstockés 
par les paysans maliens sont accaparées par les céréaliers mauritaniens qui fréquentent les marchés 
hebdomadaires et par les ménages des villages frontaliers. Les transferts de riz à partir du Sénégal sont toujours 
faibles et n’arrivent à alimenter que quelques marchés du sud de la zone.  

• Comparativement à janvier où les prix du sorgho et du niébé avaient accusé de fortes hausses par rapport à la 
même période d’une année moyenne, le prix du kg de sorgho est en hausse 75 pour cent (passant de 20 à 35 MRU 
dans les marchés de Magta Lahjar, Barkéol et Aleg.  Par rapport à la même période de 201 7, sa hausse frôle les 70 
pour cent. L’offre en blé est moins homogène dans le temps et dans l’espace. Plus on va vers l’ouest, moins la 
présence animale et importante et les hausses sur le prix du blé sont moins fortes. Comparativement à janvier 
2018, elle n’est que 7 pour cent, car elle est modérée par la forte baisse de la demande des éleveurs (en grande 
partie partis en transhumance).   

• Les marchés de bétail sont, malgré l’approche de la fête de fin de Ramadan, partout mal approvisionnés. En plus 
de l’impact de la transhumance, de nombreux ménages pauvres, les capacités de vente sont largement dépassées 
ou tout simplement épuisées 

• Le prix du mouton moyen local continue de se déprécier alors que celui du mouton moyen importé des Hodhs est 
en hausse. Du fait de l’incapacité des éleveurs locaux à fournir un cheptel rentablement commercialisable, les 
courtiers locaux recourent de plus en plus à l’importation de moutons des Hodhs, offrant un meilleur embonpoint 
que les animaux locaux. Les hausses ainsi observables dans les marchés de Magta Lahjar, sur la route de l’espoir, 
ne profitent donc pas aux ménages mais uniquement aux courtiers. 

 
Sur le plan des revenus 

• Les revenus saisonniers internes continuent de s’inscrire dans une tendance baissière qui affecte 
considérablement la capacité d’accès alimentaire des ménages pauvres. En année moyenne, ils sont tirés 
essentiellement, entre avril et juin, du travail pastoral. Avec l’absence du cheptel (plus de 80 pour cent du cheptel 
de la zone est en transhumance) la demande en main d’œuvre pastorale est fortement réduite dans la zone.  Les 
seules activités locales susceptibles de fournir des revenus sont la vente de bois et de charbon, mais ces dernières 
sont limitées par la surveillance des agents de l’environnement (qui imposent de fortes pénalités) et par la 
concurrences des camions citernes de gaz ambulants qui vendent jusque dans les zones rurales. 

• Les revenus provenant des retombées de l’exode restent encore faibles malgré la multiplication des migrants.  

• Certaines communes de la zone bénéficient de programme de distributions de vivres et de transfert monétaires 
développés par les organisations humanitaires (PAM, FAO, ACF, OXFAM, Save the Children portant sur 2400 MRU 
par mois. Il est attendu que certains de ces programmes se prolongent jusqu’en 2019.  

 

Suppositions 

Le scenario le plus probable de la sécurité alimentaire de juin 2018 à janvier 2019 se base sur des suppositions fondamentales, 
par rapport à l’évolution du contexte national, qui sont :  
Agro climatologie :  
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• L’hivernage démarrera, comme en année moyenne en juillet mais on s’attend globalement à une pluviométrie 

inférieure à celle d’une année moyenne. Des pauses pluviométriques pourraient affecter le développement des 

pâturages entre juillet et septembre.  

 Situation agricole :    

• Les cultures de long cycle, jusque-là prépondérantes dans les parties de la zone concernée par les cultures pluviales 

pures, pourraient être en partie remplacées par des cultures court cycle habituellement récoltées en septembre. Un 

arrêt précoce de l’hivernage hypothèquerait à la fois les cultures de long cycle (récoltées en novembre) et celles des 

bas-fonds pluviaux semées en août et récoltées en décembre/janvier.  Une baisse de la production agricole pluviale 

est donc fortement probable. 

• Les superficies exploitées en cultures de décrue pourraient cependant se développer normalement puisque, malgré 

la probabilité d’un déficit pluviométrique relativement important, ces basses zones sont inondées soit par les eaux 

de ruissellement, soit par les affluents du fleuve Sénégal dont le niveau sera rehaussé par une crue moyenne.  

• Les périmètres irrigués à partir de ses affluents, dans la zone agropastorale du Gorgol, connaitront un niveau 

d’exploitation moyen puisqu’ils sont très peu dépendants du crédit agricole  

Situation pastorale :                             

• La zone disposera de pâturages répondant, durant toute la période du scenario, à la charge pastorale en place. Le 

probable retour de certains transhumants ne remettrait en cause cet équilibre qu’après janvier.  

• La production laitière, très importante dans le régime alimentaire des ménages de la zone sera moins importante 

qu’en année moyenne. La reproduction animale ne se faisant qu’après que les animaux aient recouvré une partie 

de leurs forces (entre aout et septembre) les mises-bas se feront hors de la période de notre scénario.   

Situation des revenus : 

• Le démarrage normal de la saison des pluies relancera le travail agricole entre juillet et août. Les revenus qu’en 

tireront les ménages pauvres seront proches de ceux d’une année moyenne. En octobre et novembre, la mise en 

cultures des zones de décrue, devrait également conduire a des revenus moyens.  

• Les revenus du travail pastoral, seront, comme ceux de l’exode ‘inscriront dans les mêmes tendances que celles 

d’une année moyenne et seront faibles. Autant la disponibilité en pâturage et en eau supprime la demande en main 

d’œuvre pastorale autant le retour des migrants élimine les probabilités de transferts monétaires et alimentaires 

durant toute la période du scenario. 

• Les revenus de la vente des animaux resteront faibles durant toute la période du scenario même si on doit s’attendre 

à une hausse très marquée de leurs prix, entre aout et janvier 2019. La forte baisse des effectifs et le besoin de les  

• Les revenus provenant de la cueillette (fortement corrélés à la nature de la pluviométrie) seront également inférieurs 

à ceux d’une année moyenne.  

Situation des marchés : 

• Les marchés de consommation (marchés formels et boutiques du gouvernement) seront bien approvisionnés durant 

toute la période du scenario grâce notamment à l’apport des importations.  

• En attendant la récolte des sorghos, entre septembre et décembre, la demande sur le blé va se prolonger maintenant 

son prix dans une tendance haussière.  

• Une baisse continue du prix des animaux, de juillet à septembre, dans les zones rurales uniquement (car dans les 

zones urbaines, la demande des fêtes et l’amélioration des conditions pastorales constitueront une source de hausse 

jusqu’en janvier 2019. 

• Les boutiques de solidarité continueront de fonctionner durant toute la période du scenario. 

L’assistance humanitaire : 

Certaines parties de la zone sont déjà couvertes par des programmes d’assistance axées sur un transfert monétaire mensuel 

de 2400 MRU par mois par ménages, des appuis nutritionnels aux enfants de moins de cinq ainsi qu’aux femmes 
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enceintes et allaitantes. Environ, 201783 personnes (169979 personnes pour le transfert monétaire, 22952 enfants de 6 

à 23 mois et 8852 femmes allaitantes ou enceinte (appui nutritionnel) bénéficieront des programmes d’assistance durant 

la période du scénario. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

De juin à septembre 2018 : L’importante baisse des effectifs de leurs cheptels pour cause de vente multiples et prolongées 
(pour certains depuis 3 à 4 ans) à des fins d’achat de nourriture et la faiblesse de leurs revenus saisonniers font que, durant 
cette période, les ménages pauvres, déjà en situation de Crise, continueront d’éprouver des difficultés de s’alimenter 
régulièrement, suffisamment et avec une qualité répondant à leurs pratiques d’une année moyenne.  
 

D’octobre 2018 à janvier 2019 : Les nouveaux apports pastoraux (lait et beurre) et les petites productions agricoles et une 
meilleure disponibilité en eau contribueront à améliorer les capacités d’accès alimentaires des ménages pauvres. Le poids 
des dettes et l’impact de leur remboursement pourraient ralentir la régression de la situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) 
vers une situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) pour quelques ménages. 

Ce qui reste des avoirs relatifs aux moyens d’existence (petits ruminants surtout) restera encore sous pression car les 
ménages pauvres devront continuer à recourir au système marchand pour se nourrir. Dans le contexte de crise il est 
pratiquement impossible de vendre la terre. Il faudra attendre encore des années exemptes de choc sur les systèmes 
productifs locaux pour que ces ménages arrivent à résorber le niveau actuel de d’érosion de leurs moyens d’existence. Les 
ménages pauvres et très pauvres restent en Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Pour voire plus d’information sur ces analyses, priez lire les Scenario Summary Tables de ces deux zones de 
préoccupation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/SST_West_APZ%20juin%202018%20final%20FR1.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/SST_West_APZ%20juin%202018%20final%20FR1.pdf
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EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

Tableau 1. Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National Rupture des importations de 
denrées alimentaires 

Forte hausse des prix qui affecte la capacité d’accès alimentaire des 
ménages pauvres. 

 Des pauses pluviométriques 
répétitives et prolongées  

Affectation des systèmes productifs ruraux et prolongation du recours 
aux achats de nourriture. Des pâturages médiocres entrainant une 
faible production laitière et reconstitution des effectifs des cheptels 

 Invasion arienne Destruction des cultures, des pâturages, des fruits sauvages. 

Ouest de la 
zone 
agropastorale 

Un démarrage et 

comportement normaux 

de la saison  

Relance des activités agricoles et pastorales. Il en résulterait une nette 
amélioration de la situation actuelle 

 Une nouvelle année de 
pluviométrie déficitaire  

Aggravation de la situation actuelle et probable situation de Crise plus 
marquée et même d’Assistance (Phase 4 de l’IPC) dans les poches qui 
vivent la Crise depuis plusieurs années 

 Le blocage des flux céréaliers 
et d’aliment de bétail maliens 
et sénégalais.  

Mauvais approvisionnement des marchés en céréales traditionnelles 
qui accroit la demande sur le blé. 

 Une assistance adéquate et 

exécutée à temps (entre 

juin et décembre)  

Renforcement de la capacité d’accès aux denrées alimentaires 
commercialisées et réduction des niveaux de la malnutrition et 
sécurise les moyens d’existence restants. 

Centre de la 
vallée du 
fleuve Sénégal 

Une assistance adéquate et 

exécutée à temps (entre 

juillet et janvier 2018,)  

Renforcement de la disponibilité alimentaire des menaces et de leur 
l’accès aux denrées alimentaires commercialisées. Réduction de la 
pression sur les moyens d’existence encore existants. 

 Une crue fluviale au moins 
moyenne.  

Inonderait et exploitation probable du walo qui produit environ 60 
pourcent de la production céréalière de la zone. 

 Mise en place d’un système 

de gestion des dettes du 

crédit agricole. 

Augmentation des superficies exploitées en irrigué. Les coopératives 
agricoles villageoises endettées pourront exploiter leurs périmètres 
rizicoles et ameliorer leur disponibilité céréalière. 

 Une bonne reprise des flux 

transfrontaliers avec le 

Sénégal, 

Meilleur approvisionnement des marches de la zone. 

 

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

 

 

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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	• Les marchés de consommation soient bien approvisionnés en denrées alimentaires importées (riz, huile, sucre, thé, pâtes alimentaires), mais la hausse continue de leurs prix, depuis le mois de Ramadan (mai) limite leur accès aux ménages pauvres. Les revenus saisonniers de ces derniers sont réduits par la chute des prix des animaux et l’absence d’activités rurales saisonnières génératrices de revenus.
	• Confrontés à d’importants déficits de production agricole et de pâturages, ainsi qu’à des difficultés d’accès à l’eau et à de revenus, les ménages pauvres ruraux vivent depuis janvier (au lieu de mars/avril), une période de soudure plus longue et plus difficile qu’en année moyenne. Dans certaines parties des zones agropastorale, de la vallée du fleuve Sénégal et de la zone de cultures pluviales, de nombreux ménages sont en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC).
	• Des programmes d’assistance exécutés par le PAM, la FAO, UNICEF et les ONG (ACF, OXFAM, Save the Children, CARITAS, ACORD, Croix Rouge Française, Médecin du Monde etc..) sont en cours dans quelques parties de certaines zones de moyen d’existence. Ils portent autant sur des distributions gratuites de
	vivres et d’aliment bétail que sur des transferts monétaires et des appuis nutritionnels destinés aux enfants malnutris et aux femmes allaitantes ou enceintes. Ils restent cependant insuffisants aux besoins exprimés par les humanitaires.
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	Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire
	De juillet à septembre, les niveaux de l’insécurité alimentaire actuelle vont s’inscrire dans une tendance baissière continue mais moins rapide qu’en année moyenne, à cause de la profondeur des déficits des moyens d’existence. La situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) structurelle pendant cette période, va être stabilisée.
	D’Octobre à Janvier 2019, dans le centre et l’est de la zone agropastorale, dans la zone de cultures pluviales et dans les zones pastorales et commerciales la situation de Stress sera en régression grâce aux apports pastoraux (néanmoins moindres qu’en année moyenne du fait de la situation pastorale) et par les récoltes pluviales. Pour les mêmes causes, dans la zone de cultures pluviales, les parties en Crise évolueront vers une situation de Stress. Cette dernière ne pourrait cependant s’ameliorer et conduire à une insécurité alimentaire minimale que si des productions des cultures tardives récoltées entre décembre et janvier, sont assez bonnes pour renforcer les impacts positifs des conditions pastorales améliorées et si les saisonniers flux maliens de céréales sont typiques pour faire baisser les prix des céréales et des légumineuses. Seuls les ménages pauvres de l’ouest de la zone agropastorale (moughataa de Moudjéria, de Monguel, de Magta Lahjar, du nord-ouest de M’Bout et du sud d’Aleg) et du centre de la vallée du fleuve Sénégal (Boghé, Bababé, M’Bagne, Ouest de Kaédi) confrontés à d’importants déficits de protection de moyens d’existence et a un endettement excessif (3 à 4 mois de consommation) sont susceptibles de rester en situation de Crise jusqu’en janvier.
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