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MAURITANIE Perspectives sur la sécurité alimentaire Juillet à Décembre 2015 

Des déficits de consommation chez les pauvres du centre et du sud du pays 

MESSAGES CLÉS 

 

 L’absence de stocks alimentaires familiaux, l’importante baisse 
des revenus saisonniers et des programmes d’assistance 
insuffisants  placent les ménages pauvres du centre et du sud du 
pays en insécurité alimentaire de type Crise (Phase 3 et 3 ! de l’IPC) 
entre juillet et septembre. 

 Bien qu’on s’attende, dans les prochains mois, à des conditions 
pastorales et des apports agricoles qui augmenteront leur accès à 
la nourriture, les ménages pauvres des zones citées, seront en 
situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) entre octobre et décembre. 
Les  remboursements des dettes, la diminution du cheptel, et 
l’arrêt des programmes d’assistance réduiront l’impact de ces 
apports pendant ce période, contribuant à des niveaux élevés 
d'insécurité alimentaire. 

 Contrairement aux  centres urbains, les prix des animaux sont, 
depuis juin,  en forte baisse dans les zones rurales. Les mauvaises 
conditions pastorales ont entraîné des surventes atypiques dont 
les méfaits sont accentués par les courtiers. Les ménages 
d’éleveurs pauvres du pays ayant des déficits de protection de leur 
principal moyen d’existence resteront en situation très accentuée 
de Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’en septembre.  

 Les prévisions d’un hivernage probablement moyen nous autorise à considérer que les  zones actuellement en situation 
de Stress (Phase 2 de l’IPC) bénéficieront, entre octobre et décembre, de conditions pastorales favorables et des récoltes 
pluviales qui  placeront les ménages pauvres en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC). 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité 

alimentaire, juillet 2015 
 

 
Source: FEWS NET 

 
Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 

alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, 

sans représenter le niveau de l’insécurité alimentaire 
chronique. 
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 CONTEXTE NATIONAL 
 
Situation actuelle 
 
Sur le plan agricole : Les activités agricoles pluviales n’ont commencé 
que dans le sud de la zone de cultures pluviales (partie frontalière du 
Mali) parce que malgré les pluies enregistrées, les paysans préfèrent 
attendre le départ des animales transhumants et de voir les résultats 
des semis à secs qu’ils avaient réalisés avant de se lancer dans des 
semis en humide. 
 
La FAO et le gouvernement ont distribué 479 T de semences de 
céréales à 8050 ménages de toutes les wilayas du pays. Dans la vallée 
du fleuve, la campagne hivernale irriguée est en cours mais vu la 
limitation de l’accès au crédit agricole en raison du non-paiement des 
redevances de 2014, les superficies actuellement exploitées sont en 
nette baisse par rapport à la situation de la même période de 2014.  
 
Dans les zones oasiennes, la récolte des dattes est en cours. Bien que 
la production soit inférieure à celle de 2014 et à celle d’une année 
moyenne, les ménagés en tirent déjà des revenus saisonniers 
supérieurs à ceux de la même période de 2014 du fait de la forte hausse 
du prix du Kg de dattes (entre 1200 et 1500 contre 800 à 1200 en 2014 
pour les variétés de qualité) causée par la grande demande du mois de 
Ramadan.  
 
Dans les autres zones de moyens d’existence, comme en année 
moyenne, aucune activité agricole n’a encore commencé.  
 
Sur le plan pastoral : Les conditions pastorales saisonnières sont 
mauvaises dans la majeure partie du pays et les pâturages ne 
répondent encore aux besoins de la charge pastorale présente que 
dans le nord du pays où la pluviométrie moyenne de 2014 avait permis 
la levée de pâturages exploitables uniquement par les camelins qui 
peuvent rester plusieurs jours sans boire. Dans la zone frontalière du 
Mali où est concentré le gros du cheptel mauritanien transhumant, la 
dégradation des pâturages, qui en année moyenne répondaient au 
besoin des animaux durant toute l’année, est si prononcée que les 
éleveurs recourent à l’aliment bétail et au sorgho maliens pour nourrir 
les bovins et ovins. Malgré l’exécution du programme d’assistance 
pastorale axé sur la vente de 30 296 tonnes d’aliment bétail à un prix 
subventionné (3500 MRO le sac de 50 Kg) ciblant environ 117 220 
éleveurs, les prix de l’aliment bétail dans le commerce formel continuent, depuis avril, de s’inscrire dans une tendance 
haussière même si cette dernière a été ralentie depuis le démarrage du programme en mai. Actuellement, les prix d’aliment 
bétail sont entre 7000 et 9000 MRO, qui compare à 3800 à 6000 MRO pendant la même période en 2014. 
 
Face au déficit de pâturages et à leur incapacité d’entretenir leurs animaux avec de l’aliment bétail acheté, les éleveurs 
pauvres et les basses couches de la classe moyenne (exception faite de ceux du sud de la zone de cultures pluviales) 
continuent de vendre des animaux à des courtiers ambulants qui leur imposent des prix bas auxquels ils sont obligés de 
souscrire vu l’éloignement des marchés de consommation. En guise d’exemple au marché d’Ould Yengé dans la zone 
pastorale du nord du Guidimakha un mouton proposé ne valait que  14000 MRO en zone rurale alors qu’à pareille période 
d’une année moyenne son prix aurait dû fluctuer autour de 20000 MRO.  
  

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, juillet à septembre 2015  

  
Source: FEWS NET 

 
Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, d’octobre à décembre 2015 

 
Source: FEWS NET 

 
Cette carte représente les résultats d’avril à septembre 2015 

de l’insécurité alimentaire aigue pertinents pour la prise de 
décision urgente, sans représenter le niveau de l’insécurité 
alimentaire chronique. 
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Sur le plan des revenus saisonniers : Dans le sud-ouest de la vallée 
du fleuve Sénégal, l’absence d’activités saisonnières locales (les 
activités agricoles pluviales n’ont pas encore commencé) fait que 
les revenus sont limités. Dans de nombreuses zones de moyens 
d’existence les seules sources de revenus saisonniers actuellement 
actives sont la vente des animaux (pour ceux qui en ont encore) et 
les retombées de l’exode qui représentent à peine 25 à 30 pour 
cent de celles d’une année moyenne à cause de l’augmentation 
atypique du nombre de migrants qui a provoqué une concurrence 
accrue sur les opportunités d'emploi déjà limitées. Ces faibles 
revenus internes sont néanmoins renforcés dans certaines 
communes par les programmes de transfert monétaire mensuel 
accordés par le PAM et certaines ONG (Save the Children, OXFAM, 
ACCORD etc..) respectivement à 69 700 et à 92 334 ménages. Ces 
derniers s’étalent sur trois à quatre mois et varient de 15 000 à 22 
000 MRO sauf dans les zones qui bénéficient également des 
distributions alimentaires gratuites où ils ne sont que 12 000 MRO.  
 
Sur le plan des marchés et des prix : Les marchés de consommation 
sont toujours bien approvisionnés en denrées alimentaires de base 
importées. Les prix du kg de blé, principale céréale de substitution 
importée, fluctuent entre 125 et 170 MRO selon les zones, et sont 
stables par rapport aux trois mois précédents mais légèrement 
inférieurs à la moyenne quinquennale sauf dans la zone 
agropastorale où les transformations sociales en cours ont accru la 
demande sur le blé plus facile, pour les femmes, à transformer que 
le sorgho,  
  
Sur le plan de la situation nutritionnelle : UNICEF et le Ministère 
de la Santé ont réalisé du 04 au 26 juin 2015, une enquête 
nutritionnelle SMART sur toute l’étendue du terroir nationale 
portant 12736 enfants de 6 à 59 mois. Les résultats préliminaires 
de cette enquête indiquent que, parmi ces enfants de 6 à 59 mois, 
14 pour cent [13.0 – 15.0] des enfants souffrant de malnutrition 
aigüe globale (MAG) au niveau national qui représente une hausse 
de sa prévalence de MAG tant par rapport à la période de soudure 
de l’année dernière (9.8 pour cent) que par rapport aux cinq 
dernières années (entre 9.8 à 13.1 pour cent). Cela se traduit par le 
franchissement du seuil dit critique de 10 pour cent selon la 
classification de l’OMS. 
 
Au niveau de région, le seuil d’urgence de l’OMS de 15 pour cent 
est franchi dans six régions à savoir, Hodh El Gharbi, Assaba, Gorgol, Brakna, Tagant et Guidimakha. Pour ces zones, la 
prévalence de MAG a également augmenté de 3,4 à 5,8 points de pourcentage par rapport à la moyenne quinquennale et les 
taux bruts de mortalité des enfants de moins de 5 ans variait de 0.17 par 10 000 personnes par jour [0.06 – 0.54] à Tagant à 
0,67 par 10 000 personnes par jour [0.48 – 0.94] à Hodh Chargui. Seule la région du Guidimakha avait une prévalence 
supérieure au seuil d’urgence l’année dernière en période de soudure. Au vu des résultats économiques de la wilayas basés 
une production agricole de la campagne agricole 2014/2015 de 10 pour cent supérieure à la moyenne des cinq dernières 
années et de 101 pourcent supérieure à celle de 2013/2014) et des conditions d’accès caractérisés  par  des prix relativement 
stables depuis 2014 dans des marchés régulièrement bien approvisionnes tant par les flux internes que par ceux provenant 
du Mali, on devrait plutôt rechercher les causes de cette situation dans d’autres domaines (sanitaires, disponibilité et qualité 
de l’eau, éducation, sociologique etc..)  
 

Figure 1. Estimation des anomalies de précipitations 

cumulées (RFE) en millimètres – 01 juin 2015 – 28 

juillet 2015 

 
 

Source: NOAA 
 

Figure 2. Anomalie NDVI – 11 à 20 juillet, 2015 

 
Source: USGS 
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Au niveau du département, les prévalences de malnutrition aiguë globale sont assez concernant en Amourj et Kankossa où 
les résultats préliminaires indiquent que les prévalences en juin dépassent 20 pour cent et en forte augmentation par rapport 
aux niveaux de 2013, la seule année récente où des données de l'enquête SMART est disponible. Le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq n’est pas particulièrement élevé au Kankossa mais a été estimé à 1,25 [0,74 à 2,09] à Amourj, ce 
qui se compare à 0,13 [0,02 à 0,99] en 2013. 
 
 

Figure 3. Prévalence de la malnutrition aiguë globale en juin 2015 par rapport à l’année dernier et la moyenne 

quinquennale pendant la même période (<-2 z-score et/ou œdèmes) – résultats préliminaires  

 
Source: UNICEF, Ministère de la Sante 

 

 
Sur le plan de l’assistance alimentaire : Selon le plan de réponse globale du 27 avril 2015, 524 165 personnes sont, en 2015, 
ciblées par les programmes d’assistance alimentaire (monétaires ou distributions des vivres) par le CSA, le PAM, la FAO, et 
des ONGs (Oxfam, ACF-E, Save the Children, GRET, OIM, ACCORD). Pour les bénéficiaires dans les zones d’interventions 
d’Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimagha, Hodh Echarghi, Hodh El Gharby, Tagant, ces programmes vont améliorer l'accès aux 
aliments. 
 

Suppositions 
 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire au niveau national de juillet à décembre 2015, se fonde sur les 
hypothèses générales suivantes : 
 
Les activités agricoles : 
  

 Pluviométrie : Les prévisions saisonnières indiquent des projections divergentes pour la période de juillet à septembre 
avec certaines prévisions (NOAA, PRESAO/ACMAD) indiquant des conditions moyennes ou supérieures à la moyenne 
tandis que d'autres indiquent une probabilité accrue de pluies inférieures à la moyenne (ECMWF, IRI, UK MET). Compte 
tenu de cette incertitude, FEWS NET suppose que le cumul de pluies pour la période de juillet à octobre sera moyen avec 
une fin de saison normale en octobre pour la majeure partie des zones agricoles du pays. 

 Production agricole : Avec la succession de deux années de mauvaises pluviométries, il y a eu plus de bras valides exode 
que comparativement à une année moyenne. Une faible présence de la main d’œuvre agricole (encore en exode dans 
l’attente du démarrage de la saison des pluies pour rentrer), les difficultés d’accès au crédit, et la forte pression des 
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animaux transhumants sur les espaces de cultures qui sont également des zones pastorales, font que les probabilités 
d’une importante baisse des superficies exploitées sont grandes. Les récoltes de long cycle seront disponibles à partir du  
mois d’octobre.  

 La production de dattes : Dans le nord (Adrar) et le centre Tagant, Assaba, et Hodh El Gharbi, la production dattier sera 
certes inférieure à celle d’une année moyenne du fait du déficit hydrique mais elle offrira, entre juin et août (par la vente  
les dattes fraiches) et après septembre (par celles des dattes séchées), des revenus plus élevés que ceux de 2014 en 
raison de la forte hausse du prix du Kg de dattes (entre 1200 et 1500 MRO chez le producteur). 

 Les revenus agricoles : Les perspectives d’un hivernage moyen laissent prévoir des revenus agricoles similaires à 
légèrement inférieures à ceux d’une année moyenne dans la majeure partie des zones agricoles. Dans les zones de 
cultures irriguées, la baisse probable des superficies exploitées devrait se traduire par celle des revenus qui en 
provenaient.  

 
Les activités pastorales : 
 

 Conditions pastorales : Elle devrait commencer à s’améliorer qu’avec l’installation régulière de la saison des pluies (mi-
juillet) et ne deviendra optimale qu’à partir du mois d’août si toutefois la pluviométrie ne connaît pas de longues pauses. 
Les nouveaux pâturages verts, quelle que soit leur densité, contribueront, entre juillet et décembre, à réduire le recours 
des éleveurs à l’aliment bétail et à la suppression des ventes animales qui relèvent des stratégies adaptatives. Ils 
amélioreront l’embonpoint des animaux favorisant ainsi la remontée de leur prix et leur capacité de reproduction. Des 
prochaines mises bas et la grande période de production du lait seront 6 à 7 mois après la levée de pâturages consistants 
ou après le mois de décembre.  

 Les revenus du travail pastoral : L’amélioration des conditions pastorales grâce aux nouvelles pluies se traduira, entre 
août et décembre, dans toutes les zones pastorales,  comme en année normale, par le faible recours à une main d’œuvre 
pastorale et par la baisse des revenus qui en provenaient.  

 
Les marchés :  

 

 Les importations des produits alimentaires : Les importations de denrées alimentaires (riz, blé, sucre, huile etc.) seront 
régulières et suffisantes durant la période du scénario pour répondre aux besoins de la consommation interne et 
alimenter les réexportations en direction du Sénégal, du Mali et du sud du Maghreb, où leur revente et celles des produits 
manufacturés constituent des sources de devises. 

 Les marchés de bétail : Les marchés de bétail des zones pastorales du centre, de l’ouest et du nord du pays seront mal 
approvisionnés du fait de la transhumance et de la forte baisse des effectifs du cheptel fixe (dont une grande partie a été 
vendue pour les besoins alimentaires humains et animaux ou décimée par le manque de nourriture). Cette baisse va 
s’accentuer avec l’installation progressive de l’hivernage qui permet la levée de nouveaux pâturages verts qui rassurent 
les éleveurs. En dehors des éleveurs de la zone de cultures pluviales qui disposent encore de conditions pastorales plus 
ou moins acceptables et où les cycles de reproduction seront plus ou moins normaux, dans toutes les autres pastorales, 
nous retrouverons une situation classique de toute période post crise dans les zones rurales où les éleveurs, qui ont 
perdu une grande partie de leur troupeau, cesseront de vendre dans l’espoir de le reconstituer avec les futures mises 
bas. 

 Les produits de cueillette : Avec la perspective d’une installation de l’hivernage en juillet, les produits de cueillette 
(feuilles surtout) envahiront les marchés, dès la troisième décade de ce mois et contribueront à réduire la demande sur 
d’autres denrées alimentaires importées (lait, pâtes alimentaires et..). D’octobre à décembre, les retombées d’un 
hivernage moyen devraient se traduire par des productions de fruits et graines sauvages comestibles égales à celles 
d’une année moyenne et qui contribueront à renforcer les revenus des ménages pauvres qui iront les cueillir pour les 
vendre dans les marchés locaux ou à des collecteurs qui les exportent vers Nouakchott et vers l’extérieur. 

 Les prix des céréales : A la différence d'une année typique où la baisse de l'offre entrainait pendant toute la période de 
soudure (mai à août) une hausse progressive du prix du sorgho, on ne devrait pas assister, malgré la faiblesse de l'offre, 
à une tendance haussière marquée en raison de la demande réduite parce que les ménages passent à des aliments moins 
chers (blé) et des programmes humanitaires en cours. La baisse amorcée depuis mars devrait se maintenir et à moins 
d'un disfonctionnement des programmes d'assistance ou d'un choc sur les cours mondiaux de blé ou sur les systèmes 
d'approvisionnement en blé, les prix du blé devraient rester stables jusqu'en septembre et de nouveau s'inscrire dans 
une tendance baissière si les productions de céréales pluviales (sorgho surtout) sont moyennes. Les prix des denrées 
alimentaires importées (riz, blé et produits dérivés et produits accompagnants tels que les huiles et les sucres) s’inscriront 
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à la hausse conformément aux tendances typiques de la saison mais la hausse sera modérée (ou amoindrie) par la bonne 
disponibilité des céréales de substitution (blé, riz local, et maïs fortement réexporté par le Mali et le Sénégal, etc.). 

 Les prix des animaux : Le prix moyen des animaux sur les marchés des centres administratifs seront, comparativement 
à juin, en forte hausse du fait de la demande des deux prochaines fêtes religieuses (Ramadan en juillet et Tabaski en 
octobre) et de la réduction de l’offre consécutive à l’installation de l’hivernage. La hausse sera moins marquée dans les 
zones rurales qui continueront à subir la loi des courtiers ambulants. 

 
Les autres facteurs contributifs importants :  
 

 Les envois d’exode : Une fois l’hivernage installé, en août, les migrants rentreront pour cultiver. L’absence  d’activités 
dans les zones d’accueil va accélérer  le retour au terroir qui en général était étalé dans le temps en fonction de l’évolution 
de la pluviométrie. Ceci devrait accentuer, de façon plus marquée qu’en année moyenne,  la baisse des revenus actuels 
qui font moins de 25 pour cent de ceux d’une année moyenne.  

 Les dettes : Les niveaux d’endettement actuellement plus élevés qu’en année moyenne du fait de la faiblesse des revenus 
saisonniers et de la dépendance accrue des achats de nourriture vont se maintenir jusqu’aux prochaines récoltes de 
septembre. Cette situation aura un impact sur les futurs revenus tirés du travail agricole (y compris ceux provenant de 
l’exode et des programmes d’assistance humanitaire) qui seront, entre juillet et septembre, utilisés pour rembourser les 
dettes. En outre, en année typique le remboursement des dettes par la production agricole se fait entre novembre et 
décembre après les récoltes des cultures de long cycle qui offrent plus de production. Cependant, quand les dettes 
contractées sont très important, comme cette année, les 
marchands exigent alors des remboursements partiels sur les 
récoltes de court cycle. Par conséquent,  une bonne partie 
des stocks de cultures de court cycle, récolté en fin 
septembre, sera utilisée pour rembourser les dettes.  

 Des programmes d’assistance : De nombreux programmes 
d’assistance (distribution d’aliments, transferts monétaires) 
du gouvernement, du PAM et des ONGs sont appelés à 
fonctionner au moins jusqu’en septembre dans les zones 
d'intervention indiqués au Figure 4. En outre, sur la base des 
chiffres de la population ciblée dans le plan de réponse 
publiée en avril 2015, FEWS NET suppose que l'assistance 
humanitaire atteigne au moins 50 pour cent des ménages 
très pauvres et pauvres dans les départements de Amourj, 
Bassikounou, Djigueni, M’Bout, Monguel, Moudjeria, Nema, 
Tibedra, and Tichit et leur fournira au moins 20 pour cent de 
leurs besoins caloriques. Les programmes en cours, depuis 
plusieurs années déjà, tels que les Stock Alimentaire 
Villageois de Sécurité (SAVS), les Boutiques de Solidarité (BS), 
les Centres de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire 
(CRENAM) continueront jusqu’en décembre. Dans le 
contexte actuel du niveau d’information sur les taux de couverture départementaux et communaux de cette assistance 
il est difficile d’en déterminer le niveau d’impact. Sauf dans les wilayas mentionnés ci-dessus, tout en reconnaissant son 
existence on peut supposer qu’elle est encore insuffisance et  mal repartie dans le temps et l’espace pour arriver à 
modifier positivement et  de façon sensible les niveaux d’insécurité qui prévalent depuis juin. 

 La solidarité communautaire : Elle s’exprime tant au niveau interne (famille élargie, communauté villageoise) qu’au 
niveau externe avec le recours à une assistance provenant soit de parents appartenant à d’autres zones de moyens 
d’existence, soit travaillant dans les centres urbains et disposant de revenus plus ou moins réguliers. Actuellement très 
actifs dans les deux cas, ils resteront plus importants qu’en année moyenne et persisteront jusqu’aux futures grandes 
récoltes (septembre à décembre). C’est dans cette logique que les revenus et des quotas alimentaires octroyés par les 
programmes d’assistance sont redistribués entre tous les ménages pauvres de la communauté. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire  
 

Figure 4. Zones d’interventions de sécurité 

alimentaires en 2015  

 
Source: CSA, PAM 



MAURITANIE Perspectives sur la sécurité alimentaire Juillet à Décembre 2015 

 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 7 

 

Entre juillet et septembre 2015, les ménages pauvres du Brakna, du sud-ouest du Tangant, de l’ouest d’Assaba et du nord du 
Gorgol qui ont un important déficit de leur production céréalière  et de leurs revenus annuels en 2014/5, va essayer de faire 
face par accroitront leur consommation des aliments moins cher vendues dans les Boutiques de Solidarité à des prix 
subventionnés (blé et riz local), vendre des animaux (lorsqu’il en leur reste), de sauter des repas et de pratiquer de sévères 
réductions de leur consommation alimentaire. Les déficits de consommation alimentaire contribueront également des taux 
de malnutrition aiguë globale qui seront similaires ou légèrement plus élevé que les niveaux de juin 2015, bien au-dessus des 
niveaux des années précédentes et du seuil critique de l'OMS de 15 pour cent. Bien que leur déficit d’accès à la nourriture 
sera tout au plus stabilisé par les distributions alimentaires gratuites et monétaires en cours dans certains zones, ils resteront 
ainsi, jusqu’en septembre en situation de Crise (Phase 3 et 3 ! de l’IPC). En outre, il existe une forte probabilité de déficits de 
consommations très marqués conduisant, seulement de juillet à septembre, certains ménages très pauvres (moins de 20 pour 
cent de la population des zones identifiées) à la phase d’Urgence (Phase 4 de l’IPC). 
 
Pour ces ménages, il leur faudra attendre l’amélioration des conditions pastorales, les apports agricoles (feuilles, niébé et  
sorgho de court cycle et surtout les récoltes des cultures de long cycle qui commencent en général en octobre) pour espérer 
la résorption partielle de leurs déficits actuels de consommation alimentaire. Cette amélioration  pourrait cependant être 
ralentie par les impacts négatifs de certains facteurs résiliant (remboursement de dettes, diminution du cheptel, arrêt des 
programmes d’assistance à partir de fin septembre etc.). Bien que les taux de malnutrition aiguë globale diminuer 
probablement et les résultats de la sécurité alimentaire seront en amélioration par rapport aux niveaux actuels, les ménages 
seront toujours confrontés à des difficultés de couvrir leurs dépenses essentiels non alimentaires et seront en situation de 
Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’à décembre.  
 
Les groupes d’éleveurs, d’agropasteurs toutes spécifications confondues, actuellement en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) 
dans les  zones à vocation pastorale ou agropastorale, ils évolueront progressivement vers une situation de Stress (Phase 2 
de l’IPC), entre juillet et décembre, sous l’impact de l’assistance humanitaire (programme pastoral, distributions alimentaires 
et monétaires) et de l’amélioration des conditions pastorales.   
 
Les zones de moyens d’existence a vocation pastorales, actuellement en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) très accentuée 
le resteront jusqu’en septembre, c’est-à-dire jusqu’à ce que de bonnes conditions pastorales viennent renforcer les apports 
des productions agricoles pluviales. A partir d’octobre, elles vont progressivement évoluer vers une insécurité alimentaire 
Minimale (Phase 1 de l’IPC), grâce à l’impact positif des récoltes de long cycle en octobre/novembre, de meilleures des 
conditions pastorales et des apports (surtout monétaires) de l’élevage renforcés par l’amélioration de l’état physique des 
animaux qui entraîne une meilleure valeur marchande.  

 
ZONES DE PREOCCUPATION 
 
Le centre de la Zone Vallée du fleuve Sénégal (Zone de moyens d’existence 08) 
 
Elle comprend le sud des moughataa de Boghé, Bababé, M’Bagne et le sud-ouest de celle de Kaédi. Les ménages pauvres de 
cette zone dépendent fortement de leur propre production agricole qui provient en grande partie du walo, mais aussi de la 
main d’œuvre agricole. En plus du travail local pendant la campagne irriguée hivernale (entre juin et octobre) et dans le walo 
(entre octobre et mars), ils se déplacent vers des régions voisines (surtout en octobre et mars) et vers les centres urbains 
(entre avril et juin) pour rechercher des opportunités de travail surtout quand il y a une mauvaise saison. Les ménages pauvres 
dans cette zone ont connu deux années successives de grands déficits de production agricoles et de mauvaises conditions 
pastorales. 
 

Situation actuelle  
 
Le plan agricole : Dans la partie nord de la zone, les activités agricoles pluviales sont moins importantes et essentiellement 
axées sur la production de pastèques et de melons. Les travaux de préparation des sols sont en cours mais vu qu’aucune pluie 
importante n’est encore tombée dans la zone,  les paysans, souvent confrontés à des problèmes de semences, n’ont pas 
encore semé.  
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Dans la partie sud de la zone, les travaux agricoles irrigués sont en cours. Les superficies exploitées sont à ce stade de la saison 
encore inférieures à celles de 2014 car certaines collectivités n’ont pas encore (ou n’accéderont pas) au crédit agricole faute 
de paiement de leurs dernières redevances. Les superficies sont généralement petites et exploitées par la famille et l’absence 
de grands périmètres privés limite la demande en main d’œuvre.  
 
Les revenus saisonniers : Cette année, l’absence de production de walo dans la transformation de laquelle s’investissaient 
les ménages pauvres de la zone a fortement limité les revenus saisonniers locaux. Les principales sources de revenus 
saisonniers actuellement actives sont la vente des animaux (pour ceux qui en ont encore) et les retombées de l’exode qui 
représentent à peine 25 à 30 pour cent de celles d’une année moyenne. La zone n’a commencé à bénéficier que du cash 
transfert réalisé par OXFAM et qui portent sur un montant mensuel de 22000 MRO jusqu'en décembre 2015. 
 
Les marchés et les prix : Les marchés sont bien approvisionnés en denrées alimentaires importées (riz, huile, blé, sucre, farine 
de blé etc..). L’offre saisonnière en céréales traditionnelles qui avait commencé à s’améliorer depuis avril,  grâce aux 
saisonniers déstockages  des paysans maliens, se poursuit mais son impact dans la zone est de moins en moins perceptible 
du fait que la plus grande partie des flux de sorgho et de maïs est achetée, à la frontière malienne, par les éleveurs 
transhumants qui l’utilisent comme aliment de bétail. Les flux sénégalais restent essentiellement axés sur le riz (local et 
importé) dont les volumes se sont fortement réduits du fait de la forte demande du nord de ce pays qui avait l’habitude de 
s’approvisionner sur les marchés mauritaniens plus proches. Les flux maghrébins de légumes et fruits se sont par contre 
intensifiés. Longtemps confinés à Nouakchott, ils envahissent de plus en plus les marchés de l’intérieur et concurrencent de 
plus en plus l’offre sénégalaise de légumes.  
 
En Borhé, le prix du sorgho, principale céréale produite 
et consommée par les ménages pauvres, est resté stable 
par rapport à mai mais a enregistré une hausse de  14 
pour cent par rapport à la moyenne quinquennale 
réalisées en juin, dans certaines parties de la zone. Le 
bon niveau d’approvisionnement régulier en blé dans les 
Boutiques de Solidarité fait que, même 
comparativement à la moyenne quinquennale, son prix 
est en baisse de 3  pour cent. Les ménages pauvres 
recourent alors de plus en plus au blé moins cher (au 
tour de 125 le kg) et très présent sur le marché et au riz 
local (dont le prix est stable depuis plusieurs mois) 
produit dans les périmètres collectifs.  
 
Le prix du mouton moyen en juin, bien que toujours plus 
élevés que la moyenne quinquennale (+ 13 pour cent) 
accuse une baisse de 14 pour cent par rapport à mai 2015 et de 17 pour cent par rapport à juin 2014. La baisse du prix du 
mouton a entrainé, malgré la stabilité du prix du sorgho, une baisse des valeurs des termes d’échange de 14 pour cent par 
rapport à mai 2015 et de 17 pour cent par rapport à juin 2014. Elle reste cependant stable (-2 pour cent) à celle de la moyenne 
quinquennale. Les rapports avec le blé montrent une baisse de 14 pourcent par rapport à mai 2015 mais restent nettement 
stable par rapport à juin 2014. 
 
La situation nutritionnelle : Les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART réalisée en juin 2015 montrent une prévalence 
de la malnutrition aigüe globale de 19.9 pour cent [15.2 – 25.6] et un taux de décès brut des enfants de moins de cinq ans de 
0.22 (0.05 – 0.92 95% CI) dans la zone la grappe (Boghé- Bababé-M’Bagne) qui correspond à notre zone de préoccupation. En 
comparaison, en 2013, année de production déficitaire bien que la production nationale soit nettement supérieures à celle 
d’une année moyenne, l'enquête de SMART de juillet 2013 qui est la seul autre enquête nutritionnelle récente de ces zones,  
a révélé une prévalence de GAM de 24,1 [18,8 à 30,4] et une taux de décès brut des enfants de moins de cinq ans de 0.11 
[0.01 – 0.88]. 
 

Suppositions 
 

Figure 5. Prix du kg des céréales principales au marché de 

Boghé rapport à l’année dernier et le moyen quinquennal 

 
Source: FEWS NET 
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Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire locale décrit ci-dessous, juillet à décembre 2015, se fonde sur les 
hypothèses générales suivantes :  
 

 La saison pluvieuse : En se référant la supposition nationale de FEWS NET que le cumul de pluies pour la période de 
juillet à octobre sera moyen dans tous les zones de pays, et étant donnée les niveaux de précipitations jusqu’à présent, 
FEWS NET suppose que les précipitations vont continuer normalement pendant la reste de la saison pluvieuse avec un 
cumul saisonnier entre 165 à 320 mm à M’Bagne.  Comme en année typique, des hauteurs importantes pendant la 
période mi-juillet à la mi-septembre seront observées. 

 
 

Figure 6.   Analyse des résultats de modélisation des cumuls pluvieux en M’Bagne sur la base du niveau de précipitations 

jusqu’à présent, les tendances pluviométriques en années récentes, et les prévisions saisonnières 

 
Source: FEWS NET 

 

 

  La crue : Selon les prévisions d'AGRHYMET, des 
écoulements sur le Fleuve Sénégal seront 
probablement moyens à supérieurs au moyen 
(voir Figure 7), qui fournira des conditions 
favorables pour la production de walo à partir 
d’octobre. 

 La production agricole : Dans la perspectives 
des suppositions pluviométriques ci-dessus 
avancées, on devrait, entre août et octobre, 
s’attendre à la fois à l’exploitation du diéri (dans 
le sud de la zone agropastorale et dans la zone 
de cultures pluvialescentre et le nord du pays) 
en plus de celles des périmètres 
communautaires irriguées dans le sud tout au 
long du fleuve Sénégal. Les superficies 
exploitées en irrigué seront moins importantes 
que la moyenne quinquennale alors que depuis 
2013 elles sont plus élevées. De nombreux 
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périmètres communautaires et surtout privés qui n’ont pas remboursé leurs dettes de 2014 n’auront pas droit à de 
nouveaux crédits et n’exploiteront pas autant de superficies que les années précédentes. Les futures récoltes ne sont 
attendues qu’entre septembre et octobre. Elles concerneront surtout les pastèques en diéri et le riz local en irrigué 
hivernal et seront probablement inferieures a  la moyenne quinquennale et à celles de 2014 où les mesures incitatives 
du gouvernement (suppression des dettes antérieures, facilitation de l’accès au crédit, gratuité de l’engrais) avaient 
fortement boosté la production de riz. 

 Les conditions pastorales : Elles ne commenceront à s’améliorer qu’à partir de la troisième décade de juillet et 
pourraient, du fait d’un hivernage écourté (mi-juillet à début octobre) être moins denses que ceux d’une année moyenne. 
Il faut cependant attendre plusieurs mois pour que la reconstitution physique des animaux (entre août à novembre) et 
les nouvelles mises bas aient des retombées significatives pour les ménages tous niveaux confondus.  

 Les revenus : Le prix de la main d'œuvre agricole, entre juillet et octobre/novembre pour les récoltes du pluvial et 
l’exploitation du walo, sera relativement proche de ceux de la période actuelle o et i fluctuent entre 1000 et 1500 
MRO/jour contre 1500 à 2000 MRO à la même période d’une année moyenne. 

 Les marchés et les prix : Les marchés resteront bien approvisionnés en denrées alimentaires importées. L'offre 
saisonnière en céréales traditionnelles restera faible jusqu’en août et s’améliorera entre septembre et décembre grâce 
aux récoltes pluviales et aux flux maliens délaissés par les éleveurs qui disposent de nouveaux pâturages. Les prix des 
céréales traditionnelles et du riz local seront en baisse entre septembre et décembre dans l’application des mécanismes 
saisonniers post récolte. La baisse du prix du blé amorcée depuis mars devrait se maintenir et à moins d'un 
disfonctionnement des programmes d'assistance ou d'un choc sur les cours mondiaux de blé ou sur les systèmes 
d'approvisionnement en blé, les prix devraient rester stables jusqu'en septembre et de nouveau s'inscrire dans une 
tendance baissière si les productions céréales pluviales sont, comparativement à celles d’une année moyenne, égales à 
légèrement déficitaires. Les prix d’animaux continueront de baisser tant que des pâturages exploitables n’auront pas 
poussé mais l’intensité des ventes animales va considérablement baisser entre août et décembre incitant ainsi les prix à 
la hausse. 
 

Figure 8. Projection du prix du blé sur le marché de Boghe 

de juillet à décembre en MRO/Kg 

 
Source: FEWS NET 

 

Figure 9. Projection du prix du riz local sur le marché de 

Boghe de juillet à décembre en MRO/Kg 

 
Source: FEWS NET 

 
 La situation nutritionnelle : La prévalence de la malnutrition devrait augmenter jusqu’en septembre en se rapprochant 

de la situation de celle de 2011 où les productions agricoles du walo et du dieri avaient connu un important déficit par 
rapport à une année moyenne (25 pour cent) et s’inscrire dans une tendance baissière, entre octobre et décembre grâce 
aux apports des récoltes (irriguées surtout) et de l’élevage (avec l’amélioration des conditions pastorales). 

 

Résultat le plus probables de la sécurité alimentaire 
 
En raison d'une dépendance anormalement élevée sur les achats du marché et des revenus inférieurs à la moyenne, de 
nombreux ménages augmentent leur consommation des aliments moins coûteux (blé et riz local) et augmentent leurs recours 
aux emprunts. Cependant, malgré ces stratégies d'adaptation, ils feront encore face à des déficits de consommation et  
resteront donc en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) entre juillet et septembre. Entre octobre et décembre, la préparation 
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des terres du walo qui pourrait leur offrir de nouveaux revenus et les petits apports alimentaires des cultures irriguées 
contribueront à améliorer leur accès alimentaire et la réduction du recours à des stratégies adaptatives négatives (réduction 
marquée des quantités de repas, saut de repas). Cependant, ils resteront toujours dans un état de Stress (Phase 2 de l’IPC) 
jusqu’aux prochaines récoltes  de sorgho du walo en février/mars 2016 
 

Le nord-ouest de la Zone Agropastorale (Zone de moyens d’existence 07) 
 
Dans cet ensemble, la zone de préoccupation couvre le nord du Gorgol (moughataa de Monguel), le nord du Brakna 
(moughataa de Magta Lahjar et d’Aleg), l’ouest de l’Assaba (ouest de la moughataa de Barkéol) et le sud du Tagant (sud de la 
moughataa de Moudjéria). Les activités principales des ménages pauvres s’articulent autour des cultures (décrue et pluviales) 
et le gardiennage des animaux. En année moyenne, la production agricole couvre 30 pour cent de leurs besoins alimentaire 
et sa vente 20 pour cent de leurs revenus. L’achat de nourriture est le plus important entre mars et juillet et est surtout réalisé 
avec l’argent procuré par l’exode et la vente des animaux.  
 

Situation actuelle  
 
La situation pluviométrique : Quelques pluies ont commencé à toucher l’est et le centre la zone agropastorale mais pour le 
moment le nord-ouest de la zone n’a enregistré aucune pluie alors qu’en année moyenne la saison des pluies démarrait, au 
plus tard en mi-juillet.  
 
La situation agricole : Conformément à la situation d’une année moyenne, la saison morte s'est partout installée. On ne 
trouve aucune activité agricole locale susceptible de donner lieu à une production agricole et/ou à des revenus locaux. La 
modestie des superficies exploitables en pluvial ne demande aucun travail préparatoire avant les prochaines pluies.  
 
Les conditions pastorales : Elles sont fortement dégradées et ne répondent plus, au besoin actuel du cheptel local. Depuis 
plusieurs mois, les ménages sont privés de lait du fait d'une transhumance précoce (6 mois avant la période habituelle qui 
était mars/avril). Ceux qui en ont les moyens achètent du lait en poudre dont le prix du kg fluctue, dans les zones rurales, 
entre 1800 et 2000 MRO selon le niveau de désenclavement contre une moyenne quinquennale de 1500 MRO. Pour les 
ménages avec des animaux sédentaires, faute de pâturages les éleveurs recourent entièrement à l’aliment bétail. Malgré le 
démarrage du programme d'assistance pastorale développé par le gouvernement, le prix de l'aliment bétail reste assez élevé 
dans les marchés et continue de s'inscrire dans une tendance haussière. Alors que le prix du sac d'aliment bétail est vendu à 
3500 MRO quelque soit le lieu, celui de l'aliment bétail en provenance du Mali fluctue entre 6500 MRO dans les zones 
frontalières du Mali (marchés de Amourj, d’Adel Bagrou, de Djiguenni et de Modibougou contre une moyenne  saisonnière 
quinquennale de 4500 MRO), 7000 MRO dans les zones centrales (Tintane, kiffa et Kankossa contre une moyenne saisonnière 
quinquennale de 5000 MRO) et 8000 MRO dans le nord-ouest de la zone agropastorale (marchés de Magta Lahjar, d’Aleg et 
de Monguel contre une moyenne saisonnière quinquennale de 5500 MRO) 
 
L’accès à l’eau : Des problèmes d'accès à l'eau pour la consommation humaine, certes saisonniers mais cette année plus 
marqués qu’en année moyenne,  se posent depuis plusieurs mois dans certaines parties de l'Aftout (sud de la moughataa de 
Moudjéria et dans l'est de celle de Monguel). 
 
La disponibilité céréalières familiales et commerciale : Alors que les ménages pauvres du centre et de l’est de la zone 
agropastorale disposent encore de stocks en juin comme en année normale, ceux du nord-ouest n’en ont plus depuis 2013 
et dépendent essentiellement d’un marché où l’offre saisonnière en céréales traditionnelles bien qu’en amélioration est 
encore nettement inférieure à celle d’une année moyenne. Cependant, les marchés sont bien approvisionnés en denrées 
alimentaires importées et répondent suffisamment à la demande locale et au fonctionnement des flux internes et 
transfrontaliers. Les boutiques de solidarité sont également régulièrement et suffisamment approvisionnées et continuent 
de pratiquer des prix subventionnés (30 à 40 pour cent inférieurs à ceux du marché formel).  Au marché de Magta Lahjar, 
principale marché de la zone, le prix du kg de sorgho actuellement en baisse de 5 pour cent par rapport à mai 2015 et une 
hausse de 14 pour cent par rapport à la moyenne quinquennale (2010-2014), en raison de la demande en semences. 
 
Les marchés de bétail : A la différence de la tendance nationale, les marchés de bétail de la zone sont toujours bien 
approvisionnés malgré la transhumance et la forte réduction des effectifs suite aux nombreuses ventes opérées depuis 2014. 
Alors que dans les centres administratifs, on assiste à une légère reprise du prix des animaux, dans les zones rurales, la chute 
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des prix se poursuit. Entre avril et juin, les prix du mouton moyen ont enregistré une baisse de plus de 45 pour cent dans la 
zone qui englobe le sud de la moughataa de Magta Lahjar, le sud de celle d'Aleg, le nord de Boghé et le nord-ouest de celle 
de Bababé où, d'une valeur moyenne de 22000 MRO, il est tombé à 12000 MRO. Pour les besoins de nourriture humaine et 
animale, les pauvres en sont réduits à vendre, de plus en plus, les femelles qu'ils gardaient avec l'espoir de pouvoir se 
reconstituer un petit troupeau si les conditions pastorales s'améliorent à partir de juillet.) 
  
Des revenus saisonniers : Les revenus annuels des ménages pauvres ont subi des baisses comprises entre 50 et 70 pour cent 
de ceux d'une année moyenne. Ceci s'explique par les effets cumulés de la faiblesse de l'offre de travail local qui est fortement 
tributaire des conditions agricoles et pastorales, de la forte réduction des retombées de l'exode causée par les difficultés des 
migrants de trouver du travail dans les zones d'accueil et du fait qu'ils prennent en charge les nouveaux venus. Les seules 
sources de revenus saisonniers actuellement actives sont la vente des animaux (pour ceux qui en ont encore) et les retombées 
de l’exode qui représentent à peine 25 à 30 pour cent de celles d’une année moyenne à cause de l’augmentation atypique 
du nombre de migrants qui a provoqué une concurrence accrue sur les opportunités d'emploi déjà limitées. L'intensification 
des activités informelles locales (ventes de bois, de charbon et de paille) ne rapporte pour autant pas plus qu'en année 
moyenne du fait de la baisse des quantités vendues par ménage et de celle des prix. En guise d'exemple, un vendeur de bois 
qui pouvait, jusqu'en avril, vendre trois charrettes de bois à 6000 MRO la charge (soit un revenu mensuel de 18000 MRO) ne 
peut, en raison de la multiplication des acteurs et de l'éloignement des zones de collecte, en vendre en juin, que deux au plus 
par mois à 5000 MRO chacune ; soit un revenu mensuel de 10000 MRO. 
 
L’assistance humanitaire : Les programmes d’assistance alimentaire humaine du gouvernement continuent et portent sur 
des distributions gratuites de vivres et d’argent (allant de 12000 à 22000 MR par mois) au profit de certains ménages pour 
une durée de trois à quatre mois, selon les niveaux de déficits alimentaires évalués par l’enquête sur la sécurité alimentaire 
menée, conjointement en mars par le PAM et le CSA. Le programme d’assistance pastorale qui porte sur 30296 T d’aliment 
bétail, vendu à prix subventionnés (3500 MRO le sac de 50 Kg) a démarré depuis le début du mois d’avril. Pour le moment 
l'impact de ces programmes reste limité du fait que les bénéficiaires partagent leur quota avec les autres pauvres non 
bénéficiaires. 
 
La situation nutritionnelle : L’enquête nutritionnelle SMART de juin 2015 montre en Magta Lahjar et Aleg une prévalence de 
14.4 [10,8 - 18,8 95] pour cent de la malnutrition aigüe globale qui est légèrement plus élevée que en 2013, le dernier année 
ou les données nutritionnelles sont disponible, quand le taux de GAM a été 13.2 pour cent [10.5-16.4]. Le même enquête a 
trouvé que les taux brutes de mortalité des enfants de moins de 5 ans a été 0.24 par 10,000 personnes/jour [0.06 – 1.00].  

  
Suppositions 
 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire locale décrit ci-dessous, de janvier à juin 2015, se fonde sur les 
hypothèses générales suivantes :  
 
 Sur le plan agricole : Malgré la probabilité d’un hivernage moyen, on ne doit pas s’attendre à l’exploitation de grandes 

superficies en diéri (cultures pluviales) du fait de l’importante divagation animale qui, depuis des années, détruit les 
cultures des ménages pauvres qui n’ont pas les moyens de les protéger. En plus, les cultures se développant plus 
rapidement que les pâturages, les premiers semis sont souvent perdus et les ménages pauvres peinent à retrouver des 
semences.  Des cumuls pluviométriques proches de ceux d’une année moyenne devraient néanmoins permettre le 
remplissage des bas-fonds et barrages exploités, entre octobre et décembre et qui sont, pour les ménages pauvres de la 
zone, les principales sources de produits agricoles (céréales et niébé) et de revenus. Les niveaux de la production 
céréalière  seront donc bas et relativement semblables à ceux des deux  années passées? 

 Les conditions pastorales : Avec la perspective d’un hivernage moyen, elles vont commencer à s’améliorer à partir de la 
troisième décade de juillet et devenir exploitables des la première décade d’août réduisant ainsi considérablement le 
recours au blé comme aliment de bétail et les achats d’aliment bétail. Elles répondront aux besoins du cheptel local et 
transhumant (bétail du Trarza. Inchiri, Adrar et du Tagant revenant de la transhumance) de septembre à décembre. 

 Les stocks familiaux : Les ménages pauvres ne disposeront de stocks provenant de leur production agricole, qu’entre 
septembre et décembre. De juillet à août ils devront continuer à dépendre entièrement des programmes d’assistance 
humanitaire et du marché pour se nourrir. 

 La disponibilité commerciale : L'offre en céréales traditionnelles va s’améliorer à partir d’août, dés que la levée de 
pâturages consommables par les animaux aura réduit la demande des éleveurs sur les flux maliens de céréales. Les 
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marchands pourront alors, en l’absence de cette concurrence, acheter du sorgho et du maïs destinés à la consommation 
humaine. Les flux transfrontaliers sénégalais, qui, bien qu'ayant repris, seront très réduits comparativement à la même 
période d'une année moyenne, car une bonne parti est accaparée par les marchés du nord de ce pays où le déficit de la 
production céréalière, a été malgré la moyenne performance du walo, nettement en dessous de celle d’une année 
moyenne. Ceux en provenance du Mali où on s’attend à un hivernage moyen, reprendront mais seront amoindris par la 
demande sénégalaise. Ils porteront, durant toute la période du scenario, essentiellement sur le maïs et sur le sorgho. 

 Les prix des céréales et des animaux : Au marché de Magta Lahjar, principale marché de la zone, le prix de sorgho va se 
stabiliser, entre aout et septembre avant de reprendre sa hausse, entre octobre et décembre, évoluant entre 280 et 320 
MRO, en raison des besoins en semences de décrue. Le prix du kg de blé est appelé à rester stable (autour de 150 MRO, 
jusqu’en décembre si aucun choc n’affecte les importations internationales. Le prix du mouton moyen (et des animaux  
en général), au marché de Magta Lahjar seront en hausse, favorisés en cela par les demandes de fête (fin de Ramadan 
en juillet et Tabaski en novembre). La vente des femelles qu’on n’observe qu’en année de crise pourrait cependant se 
prolonger jusqu'en août car c’est sur elle que se porte généralement la demande de ceux qui veulent se constituer un 
troupeau. 

 Les revenus saisonniers : Les revenus saisonniers provenant du travail agricole resteront bas entre juillet et septembre 
puisqu’on ne s’attend pas, quelle que soient les tendances de l’hivernage, à une mise en exploitation d’importantes 
superficies dans le diéri du fait de la crainte de la divagation animale. Par contre on s’attend à ce qu’ils soient en hausse 
entre octobre et décembre du fait de la demande en main d’œuvre dans les zones de décrue. En effet, il est probable 
que de nombreuses personnes en exode ne rentre pas en debut d'hivernage. Les besoins en main d'euvre agricole 
pouvant etre superieurs a la disponibilite, on s'attend a une hausse de 25 a 50 pour cent du prix de la main d'oeuve 
journaliere et a un temps de travail 1.5 a 2 fois plus long qu'en annee moyenne ou il toutnait autour de 10 a 15 jours de 
travail par mois.  

 Les apports de l’exode : Déjà très faibles, ils vont, entre juillet et août, substantiellement baisser par rapport à la période 
mars/mai avec le retour des migrants. De septembre à décembre, ils resteront très bas conformément aux tendances 
saisonnières. 

 Les programmes d’assistance : Entre juin et septembre 2015, les ménages pauvre bénéficieront des distributions 
alimentaires gratuites faites par le gouvernement et le PAM et des allocations de cash transfert (faites par le PAM, SC, 
OXFAM et ACF variant de 12000 à 22000 MRO) selon les zones et selon qu'ils bénéficient de l'assistance alimentaire 
gratuite ou non. Avec l'argent du cash transfert ils vont s'approvisionner dans les boutiques de solidarité mises en place 
par le gouvernement et pratiquant des prix de 30 à 40 pour cent plus bas que ceux des marchands. Toutefois les 
redistributions internes avec les autres ménages pauvres de la communauté qui n'en ont pas bénéficié limitent en réalité 
l'impact des actions menées. Apres septembre, il ne restera dans la zone que les programmes classiques (structurels) tels 
que les Boutiques de Solidarité (BS), les Stocks Alimentaires Villageois de Sécurité (SAVS), les Centre de Récupération 
Nutritionnelle Ambulatoires (CRENAM). Avec les vacances les cantines scolaires sont fermées et ne redeviendront 
fonctionnels qu’entre octobre et décembre avec la reprise des classes. 

 La situation nutritionnelle : La prévalence de la malnutrition aigüe globale restera élevée jusqu’en septembre mais elle 
baissera rapidement (plus rapidement que dans la vallée) car l’amélioration des conditions pastorales et l’exploitation 
des bas-fonds pluviaux dès août fourniront aux ménages pauvres de nouveaux apports alimentaires (feuilles et cueillette) 
et monétaires (par le biais du travail agricole) qui amélioreront leur accès à la nourriture. 

 

Résultat le plus probable de la sécurité alimentaire 
 
Les ménages pauvres ont connu deux années successives de mauvaises récoltes et en juin 2015, ils dépendent, depuis 
février/mars  essentiellement des achats de nourriture dans le marché alors qu’en année moyenne ils n’en recouraient qu’à 
partir mai/juin. Leurs revenus saisonniers seront en forte baisse par rapport à ceux de la même période d’une année moyenne 
où l’installation de la saison de pluies leur offrait des opportunités de travail et de revenus. Ils consomment de moins en 
moins du sorgho et mangent surtout du blé et du riz local achetés dans les boutiques de solidarité ou provenant des 
programmes d’assistance humanitaire. De ce fait les ménages pauvres continuent d'être confrontés à des déficits de 
consommation qui les maintiendront en situation de Crise (Phase 3 et 3 ! de l’IPC) jusqu’en septembre.  
 
L'amélioration des conditions pastorales à partir de la fin juillet/début août, va contribuer à améliorer l'état physique des 
animaux et entrainer une rapide hausse de leur prix, offrant ainsi, entre mi-aout et décembre des probabilités de hausse des 
termes d'échange en faveur des éleveurs. Les récoltes hâtives de septembre devraient logiquement prendre le relais des 
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programmes d'assistance actuels qui s'achèvent en septembre et renforcer la capacité alimentaire des ménages pauvres qui 
vont retrouver en l’insécurité alimentaire de type Stress  (Phase 2 de l’IPC) entre octobre et décembre. 
 
EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 
 
Table 1: Événements possibles dans les six prochains mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus. 
 

 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains six 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. 

 

Zone  Événement Impacts sur les conditions de la sécurité alimentaire 

 

Précipitations nettement inférieure 
à la moyenne au cours de la 
prochaine saison qui perturbe la 
croissance des pâturages et des 
activités agricoles 

Les conditions physiques du bétail et de la disponibilité de lait 
ne s’améliorent pas comme en année normale entre juillet et 
septembre. Les ménages agropastoraux pauvres font face à 
des revenus inférieurs à la moyenne de travail agricole et faire 
face à l'accès alimentaire réduite aux marches.  

Nationale 
Une invasion acridienne entre 
septembre et novembre 

Destruction des cultures et de pâturages et prolongerait la 
période de soudure 

 

Augmentation atypique du prix du 
blé et du riz sur les marchés 
internationaux 

Régression de la capacité d’accès alimentaire des ménages 
pauvres en relation avec la dégradation des termes d’échange  

Disfonctionnement durable des flux 
transfrontaliers  

Hausse continue du prix des céréales traditionnelles 
entrainant celle du prix des céréales de substitution (blé et riz) 

L’arrêt des programmes 
d’assistance alimentaire et 
pastorale 

Forte probabilité d’une surenchère du prix des denrées 
alimentaires qui va entrainer une drastique réduction de la 
capacité d’accès alimentaire des ménages pauvres qui ont pris 
l’habitude d’intégrer cette assistance dans la gestion de leur 
insécurité alimentaire. On assisterait alors à une hausse des 
niveaux de l’insécurité alimentaire dans toutes les zones qui 
bénéficient actuellement de ces programmes (BS, SAVS, 
CRENAM, CS etc.) 

Zone 
agropastorale 
et vallée du 
fleuve 

Un hivernage fortement déficitaire 
conduisant à de pauvres pâturages 
locaux et dans les zones d’accueil 
des transhumants 

Des pertes animales entrainant à la fois une dégradation 
considérable de moyens d’existence ainsi que les apports 
alimentaires et des revenus inférieurs à ceux d’une année 
moyenne. 

Une faible production par rapport à 
moyen de la campagne hivernale 
de riz soit par défaut de crédit, soit 
par échec des cultures 

Prolongation de la période de soudure dans la vallée du fleuve 

Forte chute du prix des animaux Forte dépréciation des termes d’échange au détriment des 
ménagés pauvres 

Une sous exploitation du walo 
causée par une faible crue du 
fleuve ou par un désintérêt des 
agriculteurs 

Une réduction, entre octobre et décembre, les revenus 
saisonniers que les ménages pauvres tirent du travail agricole. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

