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Introduction 
 
Le zonage des moyens d'existence « plus » se base sur l’approche d’économie des ménages Household Economy Approach 
(http://www.feg-consulting.com/resource/practitioners-guide-to-hea/practitioners-guide-to-hea/). Une zone de moyen 
d’existence est définie comme une zone dont la population partage des moyens et modes de production similaires et un 
accès similaire aux marchés  
 
Le zonage comprend un exercice standard de zonage de moyens d’existence (décrit dans le même document de référence); 
en plus les populations sont répertoriées dans des groupes socio-économiques (relativement plus pauvres et relativement 
plus nantis) et nous proposons un minimum d'informations sur l’ensemble des moyens d'existence, telles que les sources de 
nourriture et de revenus principales pour chaque groupe dans chaque zone. La brève description des caractéristiques 
générales inclut le calendrier saisonnier et le calendrier d'accès alimentaire pour chaque zone.  
 
Une première carte de zones des moyens d’existence a été élaborée en 2005 par FEWS NET et les partenaires ; cette carte 
basée sur l’économie Alimentaire était la première carte élaborée par FEWS NET au Sahel. Depuis, plusieurs crises 
alimentaires se sont succédées au Sahel en général, et en Mauritanie en particulier. Beaucoup de changements sur le mode 
de vie des populations se sont réalisés, tant sur les activités (systèmes de production,  le marché et  la Géographie)  
permettant aux ménagés d’accéder à la nourriture, au revenu que sur les comportements. 
 
Une mise à jour de la carte des zones de moyens d’existence est donc nécessaire pour mieux comprendre le mode de vie des 
populations et mettre en place un dispositif permettant de suivre l’évolution de ces moyens d’existence des ménages. 
Ce produit servira à une meilleure prise de décisions pour les décideurs. 
 

Méthodologie 
 
Un atelier pour la mise à jour de la carte de zonage a été organisé à Nouakchott, du 24 mars au 01 avril 2013, en 
collaboration avec Action contre la Faim (ACF), le commissariat à la sécurité Alimentaire (CSA), le ministère du 
développement rurales, et des ONG. Cet atelier s’est déroulé en deux étapes : un atelier de 3jours (du 24 au 26mars) et une 
vérification terrain de 5jours  (du 28 au 01avril). 
 
Le zonage des moyens d’existence est focalisé sur 3 facteurs clés à savoir, les facteurs de la géographie (climat, le sol..), les 
facteurs de production (système de production…) et l’accès aux marchés (demande de la production…). 
 
Au cours de l’atelier, une présentation de la carte, élaborée en 2005, a été faite avec une brève description des zones, et 
soumise aux débats de la plénière. L’ensemble des facteurs susceptibles d’influer sur l’évolution des moyens d’existence et le 
zonage ont été analysés par las participants. Les résultats de cette analyse ont permis de former neuf groupes de travail 
pilotés, essentiellement, par les Représentants régionaux. Les discussions ont porté sur les principales sources de revenu et 
de nourritures, dans les différentes zones, ainsi que les facteurs géographiques et la production. Les groupes de travail ont 
fait une première proposition de mise à jour avant d’être validée par la plénière.  
 
Une vérification de terrain a été faite par un groupe de participants; huit des neuf zones de moyens d’existence ont été 
visitées par trois équipes. L’objectif est de vérifier les informations collectées au niveau de Nouakchott. Des informations 
secondaires ont été aussi collectées sur le terrain pour finaliser la mise à jour de la carte des zones de moyens d’existence 
par FEWS NET et les partenaires. Il s’agit des informations sur l’agro-écologie, les données de la pluviométrie et de la 
production, et les rapports des partenaires.  
 
Une première version de ce rapport a été soumise à tous les participants pendant le mois de mars 2013 pour commentaires 
additionnels et reprise des inputs. 
  
Pour de plus amples informations sur les applications de l'analyse de l'économie des ménages, veuillez visiter la section sur les 
moyens d’existence sur www.fews.net ou télécharger le document « Application of the Livelihood Zone Maps and Profiles for 
Food Security Analysis and Early Warning ».

1
 

                                                           
1http://www.fews.net/sites/default/files/uploads/Guidance_Application%20of%20Livelihood%20Zone%20Maps%20and%20Profiles_final_fr.pdf 

http://www.feg-consulting.com/resource/practitioners-guide-to-hea/practitioners-guide-to-hea/
http://www.fews.net/
http://www.fews.net/sites/default/files/uploads/Guidance_Application%20of%20Livelihood%20Zone%20Maps%20and%20Profiles_final_fr.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/uploads/Guidance_Application%20of%20Livelihood%20Zone%20Maps%20and%20Profiles_final_fr.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/uploads/Guidance_Application%20of%20Livelihood%20Zone%20Maps%20and%20Profiles_final_fr.pdf


 

 

MAURITANIE Zonage Plus de Moyens d’Existence Octobre 2013 

Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine (FEWS NET) 7 

 

 
Les principaux aspects des moyens d’existence en Mauritanie 
 
La géographie, le système de production et le marché sont les différents facteurs qui déterminent les moyens 
d’existence. Le cadre d’analyse des moyens d’existence de DFID présente les pri ncipaux capitaux qui définissent les 
moyens d’existence. 
  
Géographie 
 
Avec 1 030 700 km

2
 de superficie, la Mauritanie  est limitée à l’ouest par l’Océan Atlantique, au sud par le Sénégal, à l’est et 

au sud-est par le Mali, au nord par l’Algérie et au nord-ouest par le Sahara occidental. Le pays dispose de 20 millions 
d'hectares (soit environ 20 pour cent de la superficie du pays) aptes à diverses activités agro-sylvo-pastorales. Sur ce 
potentiel, 500 000 ha sont cultivables dont 135 000 ha irrigables le long du fleuve Sénégal. Cette estimation ne prend pas en 
compte les zones dépressionnaires agricoles exploitées dans le nord et le centre du pays. Par ailleurs, la Mauritanie ne 
possède qu’un seul cours d’eau permanent, le fleuve Sénégal. 
 
A l’exception de la plaine du fleuve Sénégal appelée walo, large de 10 à 25 kilomètres, le reste du pays est constitué en 
grande partie d’alignements dunaires tels ceux de la grande région du sable qui s’étend à l’est du Tagant et de l’Adrar  et que 
le Géographe « Al Bakri » a appelé « Al Majabat Al Koubra » ou pays de la grande traversée. Autres exemples de reliefs en 
Mauritanie, les plaines occidentales, profondément ensablées, marquant la fin de l’azeffal et de l’Akchar (grand erg de Trarza 
qui appartiennent au bassin Sénégalo-mauritanien et sont bordées au Sud par la Chamama). 
 
Le climat saharien au nord et sahélien au sud est généralement chaud et sec. Il est doux en bordure de l’océan atlantique et 
connait quatre mois de saisons de pluie (de juin à septembre).  
 
La population  multiculturelle de la Mauritanie, à l’origine majoritairement nomade, s’est fortement sédentarisée. Elle est 
estimée en 2010 à 3,3 millions d’habitants avec une densité de 3,2 habitants/ km² et plus de 56  pour cent de taux 
d’urbanisation. Elle se caractérise par sa jeunesse (44,5 pour cent à moins de 15 ans), par un indice de fécondité de 
4,7 enfants par femme de 15 à 49 ans, soit un niveau légèrement inférieur à la moyenne en Afrique (5,4) et par une 
espérance de vie de 54,4 ans. Si les tendances se maintiennent, la population atteindra 5 millions en 2030 et 7,4 millions en 
2050 (Source: ONS). L’indice du développement humain s’établi à 0,453 en 2011 (Source: rapport PNUD). 
 
Sur le plan administratif, le pays est divisé en 13 Wilaya, 54 Moughataa et 216 Communes réparties sur cinq provinces 
géologiques. 
 
 
Les différents systèmes de production 
 
Selon le rapport « CFSVA » (Compréhension Food Security and Vulnérabilty Analysis) du PAM en 2005, le mode de vie 
prédominant en Mauritanie est celui des éleveurs qui représentent 18 pour cent de la population, ensuite viennent les 
agriculteurs (17 pour cent), plus étonnant, le troisième mode de vie est celui des dépendants de transferts d’argent (11 pour  
cent). Cela se rapporte à la forte tradition migratoire du peuple mauritanien. Marquant un fort taux de chômage, le groupe 
des travailleurs journaliers se trouve être le quatrième avec 10 pour cent. Les groupes des dépendants d’aide et de dons (9 
pour cent) et de "pauvres" qui dépendent des activités productives à proprement dites, leur revenu est en général faible et 
fluctuant. Les autres groupes (artisans, petits commerces, commerçants, salariés et autres) ne représentent que de faibles 
proportions de la population (6 pour cent au maximum). 
 
L’élevage est une activité  pratiquée par tous les groupes socio- économiques dans toutes les zones de moyens d’existence. 
 
La stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR, 2015) et les grands projets qui en découlent [Programme 
Développement Intégré de l’Agriculture Irriguée en Mauritanie (PDIAIM), Projet de Développement Rural Communautaire 
(PDRC), Programme de Développement Durable des Oasis (PDDO), Programme Gestion des Ressources Naturelles (ProGRN), 
et Projet de Gestion des Parcours et de Développement de l’Elevage (PADEL)] ont intégrés dans leurs objectifs les 
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préoccupations de protection et de gestion rationnelle des ressources naturelles. La SDSR met l’accent sur : (i) l’amélioration 
de la productivité agro-sylvo- pastorale, (ii) l’accès équitable des populations les plus vulnérables aux ressources de 
développement (eau, terre, ressources pastorales, financement…) et leur exploitation rationnelle et durable et, (iii) le 
renforcement des capacités de gestion du développement rural intégré et participatif. 
 
1. L’agriculture 

 
 La Mauritanie est un pays structurellement déficitaire ayant une production nationale ne couvrant qu’environ 30  pour cent 
de ses besoins alimentaires durant les années de bonne production. Le pays est confronté à des cycles répétés de sécheresse 
et à une dégradation des ressources naturelles affectant structurellement et profondément les capacités productives et les 
sources de revenus des populations. La sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales et urbaines est 
grandement tributaire de la situation pastorale, des sources de revenus non agricoles et des fluctuations des prix mondiaux 
des produits de base. L’agriculture en Mauritanie repose sur cinq systèmes de cultures : 
 

(i) le système de production extensif pluvial, qui se pratique en zone sablonneuse ou « Diéri »  
La production en Diéri dépend exclusivement de la pluviométrie et demeure donc très aléatoire, étant sujette de 
surcroît à des attaques de criquets. Elle a été en moyenne (5 ans) de 43.400 tonnes (39.100 t en sorgho, 3.400 t en 
mil et 874 t en maïs); représentant en moyenne 29  pour cent de la production et est pratiquée dans la plupart des 
wilayas, à l'exception du nord. Les semis et les repiquages sont effectués pendant les premières pluies en juin/juillet 
et la récolte à lieu en septembre pour les cultures à maturation précoce - ou octobre/novembre - pour le sorgho 
long cycle. Dans certaines parties dépressionnaires du sud de la zone agropastorale et de la zone de cultures 
pluviales, les paysans pratiquent des cultures de sorgho à maturation tardive récoltées entre décembre et janvier. 

(ii) le système de culture derrière barrages et bas-fonds  
La production varie en fonction de la pluviosité, de l'entretien des infrastructures et de l'importance des pertes 
dues aux infestions d’insectes-foreurs qui dévastent parfois les cultures de maïs et de sorgho (y compris la sésamie). 
Les semis débutent en général dans la première décade du mois d’octobre et les récoltes s’effectuent en fin février. 
 
(iii) les systèmes de décrue naturelle ou contrôlée du Walo  

Ce système de culture est aujourd'hui en grande partie tributaire du barrage de Manantali, à partir duquel des 
lâchées d'eau sont opérés pour renforcer la crue naturelle liée à l’affluent non régularisé du Bakoye et aux apports 
des affluents locaux qui drainent les eaux de pluie. La régulation, qui s'opère avec la centrale hydroélectrique de 
Manantali, limite l'amplitude des crues et les surfaces de décrue. 

(iv) le système oasien  
La production oasienne (essentiellement dattière) est caractérisée par un rendement très faible. La phoeniciculture, 
essentielle pour les populations oasiennes reste traditionnelle et peu performante. Le principal mode de gestion 
repose sur la traditionnelle « Guetna », occasion pour les familles urbaines aisées de passer plusieurs jours ou 
semaines dans les oasis à l’époque de la maturité des dattes.  

(v) l'agriculture irriguée en maîtrise totale de l’eau  
L’agriculture irriguée est pratiquée essentiellement dans la vallée du fleuve Sénégal et dans cuvettes intérieures 
(Foum Gleita et Lac R’Kiz alimentées par les eaux de pluies) sur 3 campagnes non généralisées: (i) le riz, la principale 
culture, en hivernage, (juillet-octobre), (ii) dans une moindre mesure en contre saison chaude entre mars et juin,  et 
(iii) les légumes, le maïs et le sorgho, en contre-saison froide (novembre- février).  
 

 
2. Le secteur de l’élevage 

 
L’élevage est un secteur essentiel de l’économie mauritanienne. Les effectifs du cheptel ont été estimés en 2000 à plus de 
15.279.000 têtes, toutes espèces confondues. Selon la direction de l’Élevage et de l’Agriculture, ces cheptels se composent 
de 1.475.000 bovins, 1.247.000 camelins et 12.557.000 ovins/caprins. A ceux-ci s’ajoute plusieurs centaines de milliers 
d’asins et équins et 3,75 millions de volailles. L’accroissement des effectifs du cheptel camelin et de petits ruminants 
(ovins/caprins) est nettement rapide comparé aux bovins. L’élevage, de par ses caractéristiques, reste largement dépendant 
du climat (qui conditionne la quasi-totalité des ressources alimentaires) et de la disponibilité des points d’eau. Cette 
situation est aggravée par le manque d’infrastructures et d’équipements nécessaires au développement harmonieux du 
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secteur ainsi que par l’insuffisance de la production d’aliments et l’absence de circuits d’approvisionnements et de 
distribution organisés.  
 
Trois systèmes d’élevage cohabitent dans le pays : 
 

a) L’élevage traditionnel ou transhumant : le système nomade en recul constant et occupe moins de 2 pour cent de la 
population du pays. Il est caractérisé par des mouvements annuels de plus ou moins grandes amplitudes de 
troupeaux, au début de la saison sèche en direction du Sud et du Sud Est, avant de remonter, plus au Nord à 
l’approche de la saison d’hivernage. 

b) Le système d’élevage semi-sédentaire : Ce mode d’élevage est connu dans les wilayas où les populations 
pratiquent à la fois l’élevage et l’agriculture. Il s’agit notamment des wilayas du Sud du pays, où les troupeaux 
utilisent en alternance les pâturages naturels du Diéri et ceux du Walo et pratiquent la vaine pâture, après la 
récolte des champs de décrue et des périmètres irrigués. La taille des troupeaux dans ces régions est relativement 
plus réduite comparativement à celle des troupeaux dans les autres régions. Pendant la saison sèche, il arrive que 
ces troupeaux se déplacent vers des zones internes ou transfrontalières (Mali, Sénégal et pays du Maghreb) offrant 
de meilleures conditions pastorales. Ces troupeaux reprennent le chemin de retour dans leur terroir dès 
l’installation de la saison des pluies permet la levée de pâturages pouvant répondre à leurs besoins. 

c) Le système d’élevage périurbain : un nouveau système d’élevage appelé l’élevage périurbain est apparu avec la 
sécheresse et l’urbanisation qui a conduit au développement des grandes villes (Nouakchott, Rosso, Nouadhibou, 
etc.) dont la quasi-totalité des habitants ont conservé leurs habitudes alimentaires et pour lesquels le lait est un 
aliment de base important. L'élevage périurbain est basé sur la vente du lait produit par les femelles laitières 
(vaches, chamelles, chèvres) et aux animaux de cérémonie grâce à un investissement en eau d'abreuvement, en 
fourrages, en aliments concentrés et en main d'œuvre.  

 
3. Le secteur de la pêche 

 
Le secteur de pêche contribue à hauteur de 12,5 pour cent du PIB dans l’économie nationale. Les pêches maritimes se 
divisent en pêche industrielle et pêche artisanale et côtière. La pêche continentale et l’aquaculture ne sont pas développées  
et ne constituent des activités importantes dans le profil de pêche que pour les populations riveraines de la vallée du fleuve 
et des cours d’eau intérieurs (Tamourt Ennaj, Karakorro, Kankossa, etc.).  
 
4. Le secteur des mines 

 
Le domaine minier comprend aujourd’hui 201 permis d’exploration, répartis comme suit : 94 pour l’or et substances 
connexes, 5 pour le diamant, 39 pour le fer et 50 pour l’uranium. Le secteur minier dispose d’énormes potentialités. Avec 11 
millions de tonnes exportées en 2008 par la SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière), le pays est le deuxième 
exportateur du minerai de fer d’Afrique. Durant cette dernière décennie, le secteur minier mauritanien a connu un fort 
dynamisme grâce à l’installation des deux sociétés minières internationales Mauritanian Cooper Mining (MCM) à Akjoujt et 
Tasiast Kinross dans la région de l’Inchiri. Le développement du secteur minier a profondément modifié le cours de la vie des 
populations dans les zones d’exploitation (construction d’infrastructures de base, approvisionnement en eau potable, 
construction des centres de santé et diverses aides périodiques).  
 
Ces informations secondaires et les connaissances des participants concernant les moyens d'existence en Mauritanie ont 
conduit à l'identification de neuf zones de moyens d'existence : 
 

1. Zone Nomadisme Pastoral 
2. Zone Minière et pastorale 
3. Zone pastorale oasis et oued 
4. Zone littorale Pêche 
5. Zone Pastorale et commerce 
6. Zone Transhumance Pastorale 
7. Zone Agropastorale  
8. Zone vallée du fleuve Sénégal 
9. Zone culture pluviale   
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Les zones de préoccupation 

 
Parmi les  neuf zones de moyen d’existence  trois peuvent être considérées, au regard du niveau de leur insécurité 
alimentaire, comme zones structurelles de préoccupation. Il s’agit de : 
 
La zone agro pastorale : L’élevage et la production agricole qui y constituent les deux principales bases des moyens 
d’existence sont souvent et profondément affectés par des aléas climatiques (sécheresse, inondation) phytosanitaires 
(sésamie, cantharides, oiseaux), sociologiques (divagation animale) et l’absence d’une politique d’incitation (pratiques 
culturales encore archaïques) qui se sont soldés par une profonde désaffection de la force active qui a choisi la voie d’un 
exode qui se transforme de plus en plus en émigration interne voir externe. Pour bon nombre de ménages pauvres, le niveau 
de couverture de leurs besoins alimentaire par leur propre production a beaucoup diminué au cours de ces cinq dernières 
années. De ce fait, ils sont de plus en plus dépendants du marché auquel ils ne peuvent accéder que par des revenus de 
moins en moins réguliers et consistants car ils profilement en grande partie de la vente de leur cheptel (essentiellement 
composé de petits ruminants) dont le niveau de reproduction est si bas qu’il n ne leur permet de vendre que quelques têtes 
pour subvenir à leur besoin alimentaire.  
 
La zone de la vallée du fleuve : Les cultures de walo et de Dieri sont les principales sources de revenu et de nourriture des 
ménages. Les ménages pauvres, qui possèdent parfois de petits champs dans les zones peu fertiles, vivent des apports de la 
main d’œuvre agricole (surtout de Walo) et de la culture de Diéri. Avec les effets néfastes du barrage de Manantalli sur le 
cycle d’inondation du walo qui se manifestent soit par des périodes de faible crue soit par des inondations de courte durée, 
la production céréalière de cette typologie qui fournissait plus de 60 % des ménages est souvent médiocre, voire nulle (2009, 
2013) dans de grandes poches. Le secteur irrigué que le gouvernement tente de dynamiser ne peut pas, dans sa forme 
actuelle, constituer un facteur de correction des insuffisances du walo puisque les superficies aménagées au profit des 
paysans sont si petites que peu de ménages en profitent (2 à 3 % de la population) et que les superficies qui sont allouées 
(1/4 ! ½ Ha) sont insuffisantes pour assurer des récoltes pouvant permettre aux ménages de rembourser ses redevances 
(autour de 70,000 MRO par campagne) et de disposer d’un surplus capable d’assurer ses besoins alimentaires au-delà de 
deux mois. La réduction de la terre de culture liée à l’avancé de la zone agropastorale et les inondations récurrentes qui font 
céder les digues, les ménages pauvres sont exposes a une baisse de la production et de revenu. 
 
La zone de culture pluviale : Les principales sources de revenu et de nourriture proviennent de  la culture sous pluie. Bien 
que l’accès à la terre soit ici plus facile que dans les autres zones, les ménages pauvres qui ont besoin de revenus pendant 
cette période de soudure sont obligés de s’adonnent la plupart du temps au travail agricole dans les champs des moyens et 
des riches. De ce fait ils n’ont que peu de temps (1 à 2 jours par semaine) à consacrer à leur propre exploitation. Ici, comme 
dans la zone agropastorale, l’interaction  des activités agricoles et pastorales se faisant souvent au détriment des ménages 
pauvres qui n’ont pas la capacité de protéger leurs champs face aux divagations des animaux, on assiste à une désaffection 
de ce secteur par ces derniers et une progression de la zone agropastorale vers des espaces traditionnellement exploitées en 
cultures. Il en résulte une forte réduction de la contribution de l’agriculture dans les sources de nourriture et de revenu de 
ces ménages. 
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Les récents évènements ayant affectés les moyens d’existences en Mauritanie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années Evènements 

2005-2006 Crise alimentaire, avec une perte de cheptel pour les ménages ruraux, crise liée a la hausse des prix des 
céréales et a une production agricole relativement faible 

2006-2007 Inondations importantes, particulièrement dans la vallée du fleuve et dans la zone agropastorale où les 
ménages pauvres étaient confrontées à la diminution de la production agricole à cause de la submersion des 
terres et la destruction des barrages et digues 

2007-2008 Hausse des prix des denrées alimentaires, crise qui a entrainé des manifestations violentes dans le pays. Le 
recours aux apports de l’élevage dans la gestion de cet évènement a été déterminant mais s’est souvent 
traduit par des conséquences importantes sur les moyens d’existence de la population dans toutes les zones 
de moyens d’existence. Les ménages pauvres et très pauvres ont été les plus affectés car elles ont vu leur 
pouvoir d’achat se déprécier et ont dû recourir à des stratégies souvent négatives qui entrainaient soit des 
modifications significatives des structures de leurs modes d’accès à la nourriture et de revenus 

2008-2009 Hausse des prix des denrées alimentaires, cette hausse a entrainé une vente excessive des animaux et une 
un changement d’habitude alimentaire chez les ménages pauvres 

2010-2011 Inondation dans les zones de vallée et du fleuve Sénégal ayant entrainé une perte de la production agricole 

2011-2012 Déficit pluviométrique, le pays a connu une grande sècheresse qui a décimé une bonne partie du cheptel 
ovin et bovin. Le manque de pluie a eu un impact sérieux sur les productions céréalières qui ont une baisse 
de plus de 80 pour cent par rapport à celles d’une année moyenne qui au meilleur des cas ne couvrent que 
30 à 40 pour cent des besoins du pays 
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Zone de moyens d’existence 1: Nomadisme pastoral 
Activités principales des moyens 
d’existence 

Située dans la partie Est et sud-est du pays, cette zone est limitée par le Sahara algérien au 
nord, le Mali à l’est, et la zone agro pastorale au sud, la zone pastorale - oasis et oueds à 
l’ouest. Grande partie du territoire national qui touche cinq régions (Hodh El Charghi, 
Hodh El Gharbi, Tagant, Adrar et le Tiris Zemmour), la zone de Namadisme pastorale est 
caractérisée par de hautes températures (45-49°c) en saison sèche et de basses 
températures en saison froide (2°c). Moyenne pluviométrique entre 0 et 100 mm/an 
enregistres pendant l’hivernage (juillet à octobre) et pendant la saison froide (janvier a 
février) 
 
Elle est constituée de plaines sablonneuses et argilo-sablonneuses souvent marquées de 
chott, de plaques granitiques et de zones dépressionnaires qui sont des oueds alimentés 
par des pluies locales ou tombées dans d’autres zones. De petites montagnes et butes 
rompent la monotonie de ces plaines et abritent une faune (gazelles. biches, autruches, 
chacals, hyènes etc…) en voie de disparition. 
 
La population est fortement mobile et vit essentiellement des activités d’élevage et de 
commerce avec une très faible densité de population. 
 
Le déplacement de la population est surtout vertical vers la zone agropastorale et 
horizontale vers le Mali. Souvent les pluies de saison froide qui permettent la levée de 
bons pâturages  orientent les nomades vers le sud du Maghreb. 
le cheptel est composé de camelins et des petits ruminants largement dominés par les 
caprins. 
 
Les ménages riches tirent leur revenu de la vente de bétail, du commerce et du transfert 
monétaire sur toute l’année. Les ménages pauvres le revenu est essentiellement tire de la 
main d’œuvre pastoral utilisée pour le déplacement des animaux, de la vente des sous-
produits de l’élevage et quelques produits artisanaux. 
 
Les principales sources de nourriture des ménages riches sont les achats de riz, de niébé et 
les produits de l’élevage (viande et le lait). Pour les ménages pauvres, l’achat des céréales 
et les produits de bétail (lait) constituent les principales sources de nourriture. La main 
d’œuvre est surtout locale, elle est disponible pendant toute l’année, et est 
essentiellement pastorale, les ménages riches en font recours pour l’entretien de leur 
cheptel 
 
Les ménages riches comme les ménages pauvres dépensent plus dans l’achat de la 
nourriture (céréales), les dépenses dans l’entretien des animaux (main d’œuvre, santé 
animale, aliment bétail….) sont importantes pour les ménages riches. 
 
La sécheresse, la rareté des points d’eau et les épidémies/maladies constituent les 
principales contraintes au niveau de la zone. 
 
Le nombre de marchés dans cette zone est réduit et éloigné les uns des autres, les 
marchés de Tichitt et de Tapourarit sont approvisionnes par les marchés de Oualate et de 
Nema. 
 
En cas de crise, les ménages riches procèdent a des déplacements précoces pour se 
rapprocher des zones disposant de meilleures conditions. Le déstockage du cheptel 
souvent très rustique (camelins et caprins) chez les nomades n’est pratique qu’en cas de 
crise climatique ayant des répercussions sur de nombreuses zones et les privant ainsi de la 
mobilité qui est leur principale stratégie.  
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Périodicité des déplacements 
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Zone 1: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres  
Z1  Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 
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Zone de moyens d’existence 2: Minière et pastorale 
Activités principales des moyens d’existence La zone minière est limitée à l`est et au nord-ouest par le sahara occidental. Cette 

zone couvre une grande partie des wilayas de Tiris Zemmour, de Dakhlet 
Nouadhibou et de l`Inchiri. 
 
La topographie de la zone se caractérise par la présence de plaines, de montagnes 
et de dunes. Au point de vue couverture végétale, la zone se caractérise par de 
grande étendues désertiques, par des steppes buissonnantes et arbustive, ayant 
de grandes qualités pastorales. 
La zone n`est pas très peuplée et la densité au km est donc très faible. Elle se 
compose de cites minières éparpillées, vivant essentiellement des revenus tirés 
des activités minières.  
 
Les sols sont rocailleux, a sablonneux et argileux, qui ont la capacité de conserver 
le peu d`humidité et d`en faire profiter le couvert végétal. Les précipitations sont 
rares et très faibles et la zone est caractérisée par l`existence d`un bioclimat 
saharien (moyenne annuelle avoisine 100 mm). Les précipitations dans cette zone 
sont tardives (aout –septembre) et les températures sont élevées le jour et basses 
le soir.  
 
Ces sites miniers sont habitées par beaucoup de ménages vivant principalement 
de la de main d`œuvre qualifiée et non qualifiée. Les pâturages de ces zones 
rurales sont d`excellentes qualités. La zone se caractérise par un trafic intense de 
marchandise, de bétail et de carburant 
 
Le bétail se compose essentiellement de camelins et de petits ruminants.  
Les actifs et les revenus proviennent essentiellement de l`activité minière, du 
commerce, du bétail, du transport, des biens immobiliers, de l`exploitation des 
carrières, de l`extraction du sel gemme, de l`artisanat et de très peu d`activités 
maraichères.  
 
Les principales sources de revenus varient selon les groupes de richesse avec les 
ménages nantis, qui dépendent principalement des revenus des salaries, du 
commerce, de la vente du bétail, des locations des biens immobiliers, et du 
transport. Le revenu ménages pauvres dépend pour l`essentiel de la main 
d`œuvre, de l`artisanat, de la vente de la menthe, de la luzerne et de légumes 
pour de très faibles quantités. 
 
Les principales sources de nourriture pour les ménages nantis sont les achats de 
riz et de niebe et de la production animale durant toute l`année.  
Pour les ménages pauvres, les sources de nourriture proviennent surtout des 
achats, des dons, de l`aide alimentaire et de la propre production agricole. 
 
Les principales dépenses, aussi bien pour les ménages nantis, que pour les 
ménages pauvres sont : la nourriture, l`habillement, la sante, la scolarisation et la 
communication. 
 
Les principaux marchés sources de nourriture et de revenu tant pour les ménages 
nantis que pauvres sont ceux de Zoueratt et d`Akjoujt. Le réseau commercial pour 
les différents produits, va de Nouakchott et/ou de Nouadhibou à destination de 
Zoueratt et d`Akjoujt pour les denrées de premières nécessite, alors que pour le 
bétail, il va de Zoueratt à Nouadhibou et/ou d`Akjoujt à Nouakchott. 
 
Le principal aléa est la sècheresse, avec une fréquence de  cinq ans. 
 
Les stratégies adoptées par les ménages en cas de crise est la transhumance vers 
des nouvelles directions et le déstockage du cheptel. 
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Zone 2: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres  

Z2  Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 
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Zone 2: Calendrier Saisonnier 
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Zone de moyens d’existence 3: Pastorale-oasis et oueds 
Activités principales des moyens d’existence La zone comprend l’Adrar, Tagant et Guerou. Elle est caractérisée par des hautes terres, 

des montagnes, des dunes de sable et des oueds. La pluviométrie varie en moyenne 
entre 50 et 100 mm/an et la température oscille entre 15 °C en hiver et 45 °C en été. 
L’année est subdivisée en quatre saisons distinctes : été (de mai à juillet), hivernage 
(d’août à octobre), hiver (de novembre à janvier) et saison de transition (tiviski) qui 
s’étend de février à avril. Les sols sont de types sableux, sablo-argileux et rocailleux. 
 
La végétation est composée essentiellement d’espèces ligneuses et d’espèces herbacées. 
Les espèces les plus rencontrées sont : Leptadonia pyrotechnica (titarik), Acacia flava 
(tematt), Acacia tortilis (talh), Balanitess oegyptiaca (Teychott), Pannium tirgidem (Oum 
roukba), et Aristida puengens (Sbatt). 
 
La zone contient d’autres ressources naturelles exploitées par les populations locales, 
notamment le gravier, le bois de chauffe et charbon de bois. 
La population est très faible avec une densité < à 1 habitant au Km². Cette population est 
composée essentiellement de Maures et de Harratines. 
 
Les superficies exploitées par les populations varient selon la pluie et la disponibilité en 
eau et/ou en terre fertile. En effet, la superficie moyenne mise en valeur par un ménage 
varie en moyenne de 100 m² à 400 m².  
 
Les principales catégories de moyens d’existence sont : la culture oasienne 
(phoéniculture), la culture maraîchère, le pastoralisme et la culture pluviale. La 
production est constituée essentiellement de dattes, des céréales (orge et blé), des 
légumineuses (niébé) et des spéculations maraîchères (carottes, tomates, betterave, etc.) 
et des espèces fourragères (luzerne). 
 
Le bétail possédé par les nantis est formés de camelins et de caprins/ ovins, celui des 
pauvre est constitué de caprins/ ovins et asins. Les actifs productifs des nantis sont la 
possession des terres et le bétail, mais parfois les salaires et le transport, tandis que ceux 
des pauvres sont basés essentiellement sur la possession des terres (oasis-oeuds) et le 
travail journalier (ouvriers, transport à charrettes, etc.). Les principales sources de 
revenus des ménages nantis sont tirés la vente de dattes, le bétail, du commerce, de 
transport et du tourisme. Les ménages pauvres tirent leurs revenus de la main d’œuvre, 
de la vente des sous produits de palmeraies (palmes) et de la culture. 
Principales sources de nourriture des ménages nantis proviennent des achats, de la 
culture personnelle (dattes et légumes) et propre bétail. Les ménages pauvres tirent 
leurs sources de nourritures de l’achat, de la propre culture et de l’aide alimentaire. 
 
La main d’œuvre est surtout pastorale, avec quelques activités occasionnelles vers les 
centres urbains. 
 
Les principales dépenses des ménages pauvres sont : la nourriture (denrées 
alimentaires), les intrants agricoles (outils, hydrocarbures, clôture, etc.), l’habillement et 
la santé. 
Les principaux marchés sont ceux d’Akjoujt, d’Atar et d’Awjeft tous approvisionnes par 
Noukchott en produits alimentaires (blé, riz, dattes et légumes). Le bétail est aussi vendu 
dans marchés à bestiaux des mêmes localités. L’ensemble des marchés est approvisionné 
par des réseaux de commerçants bien organisés et qui s’alimentent en denrées 
alimentaires depuis le marché de Nouakchott et en bétail depuis les localités 
avoisinantes ou depuis l’est du pays (les deux Hodh : Hodh Chargui et Hodh Gharbi). 
 
Les principaux aléas que connait la zone pastorale oasis-oueds sont la sécheresse, 
maladie du bétail et maladie des palmiers, dont la fréquence est de deux à trois ans. 
 
 Les stratégies d’adaptation des ménages pauvres sont : l’exode vers les centres urbains, 
l’augmentation de l’effort de travail et la vente des palmes. Pour ménages nantis, les 
principales stratégies d’adaptation sont : la vente accélérée des produits phoénicoles, la 
vente d’une partie des terres et la vente du bétail. 
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Zone 3: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

Z3  Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 
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Zone de moyens d’existence 4: Littorale-pêche 
Activités principales des moyens 
d’existence 

Cette zone est située sur le long de la côte maritime de la Mauritanie sur une bande de 750 
km allant de la wilaya de Nouadhibou à N’Diago.  
 
La zone est caractérisée par la présence de dunes continentales, séparés par couloirs inter 
dunaires et la plage. 
 
La végétation est dominée par la mangrove et le Tamarix. La flore entre Ndiago et 
Nouakchott est dominée par les espèces halophytes. 
 
La population est estimée à environ 900 000 habitants et la densité moyenne est d’environ 
64 habitants/ km². 
 
Les sols sont sablonneux avec une faible fertilité, limitant ainsi les activités agricoles. Il 
existe tout de même des cultures maraichères dans les zones périurbaines de Nouakchott 
et Nouadhibou L’eau potable est rare dans les villages côtiers 
La pluviométrie est faible, variant entre 2 et 50 mm/an. 
 
Les saisons au nombre de trois sont très marquées : l’hiver dure quatre mois de novembre à 
février, l’hivernage s’étend sur trois mois de juillet à octobre et saison sèche chaude de 
mars à juin.  
Les principales catégories de moyens d’existence sont la pêche, le commerce, le tourisme, 
la main d’œuvre et le transport. L’élevage et le maraichage périurbains dans les villes de 
Nouakchott et Nouadhibou  
A quelques kilomètres de la cote (entre 2 et 15 km environ) se développe un élevage de 
gros ruminants (camelins surtout dans la partie nord et camelins associes parfois à des 
bovins dans la partie sud) dont la production laitière est rachetée par les unités de 
pasteurisation de lait qui se multiplient. 
Les principales caractéristiques du système de production sont la pêche artisanale marquée 
par l’utilisation de filets, de lignes, de pirogue équipées de moteurs.  
Les types de bétail possédés sont les petits ruminants. 
 
Les principaux actifs sont les pirogues de différente nature, les moteurs, les filets et les 
lignes. 
 
Les principales sources de revenus des ménages riches proviennent de la vente des prises 
de pêche, du commerce et du tourisme. Les ménages pauvres tirent leur revenu de la main 
d’œuvre et de la vente des prises de pêche. 
 
Les sources de nourriture des ménages riches et pauvres proviennent des prises de pêche 
et des achats des céréales (riz).  
La main d’œuvre n’est pas seulement locale, on y trouve des personnes venues des autres 
wilayas et des pays comme le Mali et le Sénégal. La main d’œuvre est disponible 10 mois 
sur 12, les deux mois étant la période de pause (avril et septembre). Pendant ce temps les 
ménages pauvres s’adonnent aux activités occasionnelles dans les centres urbains et sur 
l’axe routier principal. 
 
Les principales dépenses des ménages riches et pauvres sont l’alimentation, l’eau, l’achat et 
entretiens des outils de travail, le transport et la santé. 
Les principaux marchés pour les sources de revenus et de nourriture sont celui de 
Nouakchott, Nouadhibou, Nouamghar et extérieurs (Sénégal et autres). Les produits sont 
essentiellement les poissons et les fruits de mer. Les denrées alimentaires achetées sont le 
riz, l’huile, sucre, le thé, le tabac et les cigarettes. Ces produits sont disponibles sur toute 
l’année avec des pics saisonniers. 
Les aléas les plus récurrents sont l’état de l’océan (période des mers agitées) relatifs aux 
variations des quantités de poissons, aux prix des poissons au niveau mondial, aux 
conditions climatiques (vents, inondations) et aux pollutions maritimes accidentelles. 
La zone littorale est la zone la moins exposée a l’insecurite alimentaire, pendant les 
periodes difficiles, les ménages pauvres adoptent une strategie qui consiste à faire des 
activités occasionnelles vers les centres urbains ( Nouakchott et Nouadhibou 
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Zone 4: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 
Zone4  Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 
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Zone 4: Calendrier Saisonnier 
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Zone de moyens d’existence 5: Pastorale et commerce 
Activités principales des moyens d’existence Cette zone est située au centre ouest de la Mauritanie. Elle limitée au Nord par la 

Zone Minière, au Sud par la zone Transhumance, à l’Est par la Zone Oasienne 
pastorale et à l’Ouest par la Zone Littorale. La population est peu nombreuse et la 
densité est très faible d’environ 2 habitants/ km². 
 
La zone est caractérisée par la présence de dunes continentales, séparés par 
couloirs inter dunaires. La végétation est dominée par les peuplements de Balanites 
aegyptiaca (miro blanc), de Leptadenia pyrotechnica (Titarek) et de graminées, 
notamment le Cencuris biflorus. On note la présence de gibier et plus 
spécifiquement les gazelles, mais le nombre est de plus en plus réduit à cause de la 
sécheresse et de la chasse. Les sols sont sablonneux avec une faible fertilité, 
limitant ainsi les activités agricoles.  
 
La pluviométrie est faible, variant entre 200 et 250 mm/an. Cette pluviométrie 
permet le développement du couvert végétal et l’alimentation de certaines 
dépressions, permettant ainsi l’essor de l’élevage. Les saisons sont très marquées : 
l’hiver dure quatre mois de novembre à février, l’hivernage s’étend sur trois mois 
d’août à octobre et saison sèche chaude qui dure cinq mois de mars à juillet.  
 
Le système de production est basé sur l’élevage et ses dérivés. Les principaux type 
de bétail possédés sont : les camelins, les ovins/ caprins et bovins pour les nantis et 
les ovins/ caprins et asins pour les pauvres. 
 
Les principales sources de revenus monétaires sont le commerce, la vente de bétail 
et le transport pour les ménages nantis, la main d’œuvre et vente de bétail pour les 
ménages pauvres. 
 
Les sources de nourriture sont l’achat de riz, de niébé et propre produits de bétail 
pour les nantis et les achats de riz, le paiement en nature et l’aide alimentaire pour 
les pauvres. Les principales dépenses des pauvres sont l’alimentation, le transport 
et la santé. 
 
Les principaux marchés de la zone sont ceux de Boutlimit, Ouad Naga, Idini et 
Kendeleck qui est un marché relais de betail et qui réorientent les flux d’animaux en 
provenance des Hodhs et de l’Assaba en fonction d’approvisionnement des 
marches de bétail de Nouakchott. Les produits sont essentiellement les denrées 
alimentaires, l’aliment bétail, le bétail, etc. Ces produits sont disponibles sur toute 
l’année avec des pics par saisons (le bétail en été et les denrées alimentaire en 
hiver). Ces marches sont surtout ravitailles à partir de Nouakchott. 
 
Les aléas les plus récurrents pour les pauvres sont la flambée des prix, la chute de 
revenu et la faiblesse de l’aide alimentaire avec une fréquence variant de deux à 
trois ans. Les stratégies d’adaptation utilisées vont de la migration, l’envoi d’argent 
à la solidarité sociale. Pour les nantis, les stratégies d’adaptation sont 
essentiellement la vente du bétail et la réduction de l’investissement dans le 
commerce. 
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Zone 5: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres 

Zone5  Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 
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Zone5: Calendrier Saisonnier 
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Zone de moyens d’existence 6: Transhumance pastorale 
Activités principales de moyens d’existence Cette zone est située au sud-ouest de la Mauritanie. Elle est limitée au sud par la 

moughataa de Rosso et l’extrême sud-ouest la commune de Ndiago, á l’ouest par 
l’océan atlantique, au nord par les communes de Ouad Naga et Boutilimit, á l’est par 
les Départements de Moudjeria et de Barkeol et au sud Est par la commune de 
Boghé. 
 
A cheval entre les wilayas du Trarza et du Brakna, cette zone est constituée par les 
communes de : Keur Macene, M’ballal, Tiguent, Mederdra, El khat, 
Baraina, Nord commune de R’kiz, d’Ajouer, d Aghchroguit, Nord de la commune d 
Aleg, de Cheggar, Nord de la commune de Maghta-lahjar et de Sangrava. 
 
Largement considérée comme un couloir transhumant pour des animaux dont une 
partie est commercialisée, cette zone sert aussi de passage á beaucoup d’animaux 
destinés á la vente, dans la zone, á Nouakchott et au Sénégal voisin. Elle est 
moyennement peuplée avec une densité d’environ 3,9 habitants au km². La zone est 
composée majoritairement de ménages qui s’adonnent principalement à l’élevage. 
 
La transhumance est de 2 types : la transhumance interne fonction de la 
disponibilité du pâturage qui est verticale (Nord-sud) et la transhumance externe 
qui va vers le Sénégal. 
 
Le relief, faiblement accidenté, est constitué de cordons dunaires, inter dunaires, de 
plaines et de savanes. Le climat est chaud et sec avec une moyenne de température 
comprise entre 35 -38 °C pour les maxi et environ 20 °C pour les minimales. 
 
 La zone connait une longue saison sèche qui s’étend d’octobre au mois de juin et 
une courte saison de pluie de juillet á octobre avec une moyenne pluviométrique 
d’environ 150mm.  
 
En dehors des deux routes bitumées, la route de l’espoir et celle de Rosso-
Nouakchott, l’essentiel du réseau routier est constitué de pistes rurales. La zone est 
dans sa majorité enclavée, et on y rencontre des difficultés d’accès aux marchés, 
surtout en saison des pluies. 
 
La vente du bétail et des produits de l’élevage est la principale source de revenu des 
ménages riches. Les ménages pauvres tirent essentiellement leur revenu de la main 
d’œuvre pastorale très importante dans la zone, du travail agricole dans la vallée du 
fleuve, de la vente des produits de cueillette et les transferts monétaires. 
 
Les principales sources de nourriture des ménages riches et pauvres sont les achats 
de riz, de blé, de the, de sucre et les produits de l’élevage (lait et la viande). 
 
Les principaux marchés de la zone sont : Rosso, Nouakchott, Aleg Magta Lahjar et au 
Sénégal pour le Bétail, ce qui offre à cette zone un grand débouché vers les centres 
urbains. 
 
En dehors de cette activité principale qui est l’élevage, les populations de la zone 
s’adonnent au maraichage, aux petites activités de commerce, de pêche, d’artisanat 
et surtout de la de cueillette de la gomme arabique. 
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Zone 6: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres  

Zone6  Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 
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Zone 6: Calendrier Saisonnier 
 Z6 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

Saisons                         

Saison pluviale                         

Saison sèche                         

Période de 
soudure 

                        

Act. moyens ex 
clés 

                        

Transhumance                         

Vente des 
animaux 

                        

Autres act. 
moyens ex 

                        

Paludisme/ 
Choleras - hum 

                      

Maladies des 
animaux 

                    

Fêtes, 
événements 
sociaux, etc. 

                        

Education                         

 
Légende 

 
ps prép. du sol 

 
se semis 

 
s sarclage 

 
r récolte 

 
 
 



 

 

MAURITANIE Zonage Plus de Moyens d’Existence Octobre 2013 

Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine (FEWS NET) 24 

Zone de moyens d’existence 7: Agro pastorale 
Activités principales des moyens d’existence Sur le plan topographique, cette zone est caractérisée par des plaines, des 

cours d’eau temporaires et permanents, des chaines de montagnes, etc. 
La végétation est constituée essentiellement par des steppes arborées, 
cependant la zone abrite d’autres ressources naturelles savoir : le bois, la 
gomme arabique, le poisson, l’herbe, les palmiers, etc. 
 
La zone a une densité moyenne 3hbts/km2 dans sa globalité et la taille 
moyenne des parcelles mis en exploitation varie entre 0.5 et 1 ha environ pour 
les ménages riches et pauvres. 
La production est issue des différentes typologies de sol (Sableux, Argileux, 
sablo argileux etc). 
 
Cette zone se caractérise par une pluviométrie moyenne de 250mm/an et 
comprend une saison sèche allant d’avril à juin et une saison humide allant de 
juillet à octobre. Avec des températures variant de15°c (mini) à 45°c(maxi). 
 
Les principales catégories de moyens d’existence de la zone sont l’agriculture, 
l’élevage, l’exode et la main d’œuvre. 
 
Les principales caractéristiques du système de productions pratiqué dans cette 
zones sont les cultures pluviales (Dieri) réalisées sur sol argilo sableux ou sur 
des sols argileux protégées par des diguettes qui ralentissent le ruissellement 
et favorisent l’infiltration des eaux ; les cultures de barrages, bas fond.  
 
L’élevage est de type transhument. Les principaux types de bétail que l’on 
retrouve dans la zone sont les petits ruminants, les bovins et les camelins. 
 
Pour les ménages nantis, les principales sources de revenu sont la vente du 
bétail, la vente de la production et les produits de l’élevage, quant aux 
ménages pauvres, les sources de revenu sont la vente des récoltes et des 
produits de la cueillette (bois de chauffe, main d’œuvre et la vente de produits 
sauvages (Boscia senegalensis….).  
 
Les principales sources de nourritures pour les ménages nantis sont issus de : 
leurs propre bétails et productions, des achats (riz) et des envois en nature. 
Quant aux ménages pauvres, ils tirent leurs sources de nourriture à partir de 
leur propre production, des achats, des produits sauvages, des dons et aides 
alimentaires. La main d’œuvre est pastorale et agricole, la main d’œuvre 
pastorale est surtout utilisée pendant la transhumance qui est interne a la 
zone. La main d’œuvre agricole quant à elle, est utilisée pour la culture de 
Walo. 
Les principales dépenses se constituent par : la nourriture, les biens et service, 
s’échelonnant sur les 12 mois de l’année, tandis que l’aliment bétail est acheté 
pendant la soudure pastorale (avril à juillet). 
Dans la zone agropastorale, les produits les plus importants que l’on trouve sur 
le marché sont le bétail, disponible pendant toute l’année sur les marchés, les 
céréales (4mois /12) et les produits naturels (3mois/12). 
Les principales régions concernées par la zone sont les deux Hodhs, l’Assaba, le 
Gorgol, le Brakna et le Guidimakha. La proximite du principal axe routier offre 
un débouché important aux ménages pour la vente du lait. 
Pour le bétail la destination finale est Nouakchott-Nouadhibou, Zoueratt , le 
Mali et le Sénégal en provenance des deux Hodhs, du Trarza et de l’assaba ; 
Les céréales sont destinées pour Nouakchott en provenance du Gorgol, du 
Guidimakha, et du Hodh el Charghui. 
La fréquence du principal  aléa récurrent (Sècheresse) est de 5ans, l’inondation 
une fois les 10ans. 
Les stratégies d’adaptation que développent les ménages en cas de crise se 
résument en : l’exode rural, la transhumance, la vaccination/traitement, le 
déstockage des animaux. 
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Zone 7: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres  

Zone 7  Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 
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Zone7: Calendrier Saisonnier 
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Zone de moyens d’existence 8 : La vallée du Fleuve Sénégal 
Activités principales de moyens d’existence Cette  zone est  située entre la rive gauche de la moyenne et la basse vallée du fleuve 

Sénégal. Avec un relief  relativement plat,  composé de plaines de décantation et les 
plaines alluviales la zone possède un sol de types argileux, sableux, limoneux, enrichis 
annuellement par les dépôts de limons des crues du fleuve.  La zone se caractérise 
par un climat chaud  et deux saisons de l’année :  
Une saison sèche et une saison pluvieuse de juillet à octobre. les pluies les plus 
importantes sont observées au mois de septembre, la pluviométrie est relativement 
assez importante, mais la répartition spatiale montre des disparités avec la partie Est 
qui est plus arrosée. La moyenne est de 250 à 300mm. 
la période sèche (novembre à juin) entrecoupée par la chaleur et le froid, de 
novembre à février, les températures sont basses avec les minima pouvant 
descendre jusqu’à 21° en janvier et décembre pour remonter à partir de mars et 
atteindre les maxima de 40° entre le mois d’avril et de mai.          
La zone est relativement peuplée, avec les grandes villes comme Rosso, Bogué, Kaédi, 
Sélibaby, Maghama. 
La zone regorge un potentiel hydro-agricole et pastoral important, c’est ainsi qu’on 
trouve le fleuve Sénégal et ses affluents, les barrages (Mpouriè, Diama), le lac de 
R’kiz , et les forages. 
Les ressources végétales, faunistiques et halieutiques sont également abondantes, 
avec un couvert herbacés, et arborés, de forêts classées, de mangrove et de gibier 
L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités. Toutefois, il faut noter 
l’importance du commerce transfrontalier et de la pêche. 
L’agriculture est constituée de cultures irriguée, des cultures de décrues, des cultures 
pluviales et de maraichers ; 
Les moyens et outils agricoles utilisés varient en fonction du type d’exploitation et 
des groupes socio-économiques. Les ménages riches et pauvres utilisent  les outils 
traditionnels comme les houes et les dabas pour les cultures pluviales et décrue et 
autres tandis que pour les cultures irriguées les ménages riches utilisent  une 
technologie plus importante. 
Les spéculations cultivées sont le riz, le sorgho, le maïs, le mil, les cucurbitacées, le 
niébé et les légumes ;  
Le cheptel est composé de Bovins et les Petits ruminants. 
Les sources de revenus de monétaires pour les ménages nantis sont : La location des 
terres, la vente de produits agricoles, le commerce céréalier, la vente de bétail, vente 
de produits de l’élevage et les transferts de fonds. 
Les ménages pauvres tirent leurs sources de revenus monétaires de la vente des 
produits agricoles, du petit élevage, de la main d’œuvre, de la pêche et vente des 
produits de la cueillette, de la vente du bois et charbon, des travaux urbains (ouvriers 
auprès des maçons, des fabricants de briques etc… 
 
 Les sources alimentaires sont également nombreuses et peu diversifiées, elles 
varient en fonction des périodes de l’année. 
Pour les ménages riches, les principales sources de nourriture sont : les prorata des 
productions provenant de la location des terres, la propre production, les achats des 
céréales et les produits de l’élevage. Pour les ménages pauvres, les sources de 
nourriture sont : L’achat des céréales, la propre production, le paiement en nature et 
l’aide alimentaire. 
Les postes de dépenses chez les ménages pauvres sont respectivement la nourriture, 
les produits de première nécessité, la santé, l’habillement, les cérémonies et fêtes et 
les remboursements de dettes,  
Les principaux marchés  de la zone sont : Rosso, Bogué, Kaédi, Maghama et Sélibaby , 
ces marches offrent un potentiel important a la zone les produits sont les céréales, le 
bétail, les légumes ; les poissons. Les volumes et les prix varient en fonction des 
saisons de l’année, 
Les aléas les plus récurrents de la zone sont : la sécheresse, les inondations, les 
ennemies de cultures et les épidémies du bétail. Face à ces aléas, les stratégies 
adoptées par les ménages sont en générale de la vente excessive de bétail, l’exode, à 
la diminution du nombre des repas quotidiens pour les pauvres et pour les riches la 
décapitalisation, la diminution des dépenses non alimentaires. 

Ménages Pauvres 
Agriculture 
Elevage 
Pêche  
Exploitation écologique 
Travail agricole 

Ménages Nantis 
Agriculture 
Elevage 
commerce 
Pêche 

Aliments de base et sources 

Ménages Pauvres 
Propre production (mil, 
sorgho, niébé) 
Achat de céréales et riz 
Aide alimentaire 
Produit de l’élevage 
Paiement en nature 

Ménages Nantis 
Propre production 
(riz, sorgho, mil, 
niébé) 
Achat de céréales 
(mil, sorgho) et de riz 
Produits de l’élevage 
 

Sources de revenus principales 

Ménages Pauvres 
Vente de la main d’œuvre 
Vente de la production 
(mil, niébé) 
Vente des produits de 
cueillette 
Exode 
 

Ménages Nantis 
Vente de la 
production (riz, 
niébé) 
Vente des animaux 
Vente des produits 
d’élevage 
Location de matériel 
agricole 
Transfert 
Commerce  

Biens productifs 

Ménages Pauvres 
Terre  
Bétail 
  

Ménages Nantis 
Terre  
Bétail  
Charrue  

Principaux marchés  
Boghe  
Kaedi 
Selibaby  
Rosso 
Maghama 

Aléas et risques 
Sècheresse 
Inondation  
Ennemies de culture 
Absence de crédit agricole 

Indicateurs d’alerte précoce 
Données pluviométriques 
Déroulement de la campagne agricole  
Prix des céréales sur le marche 
Nature de l’inondation du walo (démarrage, durée, 
superficies submergées, date de retrait des eaux, 
conditions de ce retrait etc…_) 
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Zone 8: Calendrier Saisonnier 

 Z8 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 
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Riz                         

Act. moyens ex clés                         

vente des animaux                         

Autres act. moyens 
ex 

                        

Paludisme/ 
Choleras - hum 

                      

Maladies des 
animaux  

    
              

Fêtes, événements 
sociax, etc. 

                        

Education                         

 

Légende 
 

ps prép. du sol 
 

se semis 
 

s sarclage 
 

r récolte 

 

Zone 8: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres  

Zone8  Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 
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Dépenses 
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d'éducation 
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Zone de moyens d’existence 9: Culture pluviale 
Activités principales de moyens d’existence Située au centre de la Mouaghataa, la zone est limitée au Sud par la commune de 

gouraye, Nord-Ouest par la commune de tachout, Nord Est par la commune de 
hassi cheguer, à l’Est et sud Est par la commune de souvi et ghabou. 
 
La topographie est très hétérogène constituée d’Ouèdes de dépression et des 
collines conduisant à une forte érosion hydrique des sols arables. 
La végétation est dominée par des arbres géants, des arbustes, créant une 
formations forestières assez denses, en particulier dans la partie sud est. 
La densité de la population est proche de 6hts/km

2
 considérée l’une des plus 

élevée du pays d’après les recensements des 1998. La moyenne pluviométrique est 
supérieure à 400 mm par an avec un climat soudano-sahélien chaud et humide. 
 
La saison de pluie débute au mois de juin et se termine au mois de septembre. 
 
L’activité principale est l’agriculture pluviale pratiquée sur le long des ouèdes et des 
dépressions sur un sol argileux ferralitique relativement fertile. L’élevage est la 
deuxième activité économique de la zone, avec un cheptel compose des bovin et 
des petits ruminants. 
 
Les ménages nantis de la zone utilisent la traction animale pour les travaux du sol. 
Les exploitants sont les propriétaires de leurs lopins de terre. Les superficies 
exploitées varient entre 0,5ha et 1ha par ménage. 
 
Les principales sources de nourriture des ménages riches sont : la propre 
production (sorgho, le petit mil, le Maïs, et le niébé), le riz acheté et les produits de 
l’élevage. Pour les ménages pauvres, les achats, la propre production, les produits 
d’élevage et les aides alimentaires constituent les principales sources de 
nourriture. 
 
Les ménages riches tirent l’essentiel de leur revenu des ventes de la production 
agricole et du bétail. Pour les ménages pauvres, les sources de revenu sont : la 
vente de leur production agricole de la main d’œuvre et de la vente des produits de 
cueillette. 
 
La main d’œuvre est surtout agricole, pendant la saison sèche, les ménages 
pauvres s’adonnent à des travaux occasionnels. 
 
Les principaux marchés sont : Kiffa, Sélibabi, Kankossa, Tenaha. Ce sont les paysans 
locaux qui approvisionnent ces marchés en céréales locales comme le sorgho, le 
maïs, les niébés; toutefois on a des marchés hebdomadaires frontaliers (Avrala et 
Koussani dans le Mali) qui approvisionnent aussi la zone. Les produits 
manufacturés (riz, huiles, sucre…..) viennent de Nouakchott. Le marché de Tenaha 
est l’un des principaux marchés de bétail. Les animaux sont vendus vers Mali et 
Sénégal. Hamoud et Kankossa sont parmi les marchés. Cette position centrale de la 
zone permet aux populations un accès facile aux marchés des agglomérations 
urbaines situées dans la zone et ceux de Nouakchott. 
 
Les aléas fréquents dans la zone sont les inondations, la sécheresse et les ennemies 
de cultures. 
 
En cas de crise alimentaire, les ménages pauvres accentuent l’exode et les ménages 
riches envoient leurs animaux en transhumance et pratiquent la décapitalisation du 
cheptel. 

Ménages Pauvre 
Agriculture  
Travail agricole 
Elevage de petits 
ruminants 
Exploitation ecologique 
(vente de bois et 
charbons, cueillette)  
 

Ménages Nantis 
Agriculture 
Elevage 
Commerce 
Transport 
 

Aliments de base et sources 

Ménages Pauvres 
Sorgho propre 
production et achat 
Mais Propre production 
Mil propre production 
Produits de l’élevage 
Aides alimentaires. 
Produits de cueillette 
Riz de la vallée 
mauritanienne (achat) 
Blé (achat) 

Ménages Nantis 
Sorgho (propre 
production) 
Mais (propre 
production) 
Riz (achat) 
Mil (propre production) 
Produits de l’élevage 
Blé (achat) 
Pates alimentaires 
(achat) 

Sources de revenus principales  

Ménages Pauvres 
Vente de la production agricole 
Main d’œuvre 
Vente des produits de cueillettes 
Exode 

Ménages Nantis 
Vente de la production agricole 
Ventes de bétail 
Commerce  
transfert 

Biens productifs 

Ménages Pauvres 
Terre 
Petits ruminants 
 

Ménages Nantis 
Terre 
Bovins et petits 
ruminent 
Charrues 
charrettes 

Marchés principaux 
Kiffa 
Sélibabi 
Kankossa 
Tanaha 

Aléas et hasards 
La sécheresse 
Les inondations 
Les ennemies de cultures 
Insécurité civile et militaire 

Indicateurs d’alerte précoce 
Les données pluviométriques 
Les prix des céréales/bétails 
La limitation de la mobilité des personnes et des 
biens 
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Zone 9: Calendrier Saisonnier 
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Zone 9: Principaux cycles alimentaires, de revenus et de dépenses des pauvres  
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ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS 

NOM ET PRENOM FONCTION STRUCTURE LIEU DE TRAVAIL  

Mohamed O. Dah Responsable National Sa Acfe  Nouakchott 

Diougou Seck Resp Sa acfe  Nouakchott 

Aliou Ousmane Niang Cadre Prog 
nat.nutriction 

 Nouakchott 

Tall Samba C.S.Elevage Dr. guidimaka Sélibabi 

Med Habib Camara Cs Elevage mdr Zouerate 

Diop Bocar Cp Elevage mrd Aioun(twill) 

Mouhamed Val O/ Elhassan Cs Agriculture delegation Aioun  

Camara Bakari Saydi Delegue mdr Tidjikdja 

Nfah Ouattara O.Manager cpi Nouakchott  

Sidi Mohamed Elghassoum Dr.Assaba mrd kiffa 

Ely Salem O/ Amar Dr.Tiris mdr Zouerate 

El Hadj Bocar Lemine Sakho Charge D’information cnla Nouakchott  

Mohamed Moctaro/ Mohamed Chef Service Elevage Delegation mdr  Akjoujt 

Coulibaly Hamidou Chef De Service meteo Nouakchott  

Ahmed Khairou S.G faem Nouakchott  

Ba Moussa C.S Elevage Delegation mdr Hichagui neme 

Diallo Zeine Dine C.S Elevage Deleg.mdr( 
Tagant) 

Kaédi 

Mohamed M. Salem C.S Elevage Deleg. mdr Rosso 

Mohamed Mahmoud O/ Daoud C.S Elevage Deleg mdr Tidjikdja 

Abderrahmane O. Khyar Nass Dr/ Mdr/ Brackna Dr/mdr Brakna 

Hadweni Zidbih Charge De Projets accord Nouakchott  

Sidi O/ Mohamed Abdoulaye Deleg Mdr/Ndb Dr/ndb Nouadhibou 

Kane Mamadou  ndre Nouakchott  

Dia Abdarahmane CSs. Elevage Dr.mdr kiffa 

Dr Mohameden O/ Seyed Delegue Adrar d.r adrar Atar 

Brahim Beye Chef De Service Osa/csa Nouakchott  

Alioune N’Diagne Chef de Service D. Agriculture Nouakchott  

Kane Oumar Agronome FAO Nouakchott  

Dia Ousmane OP OXFAM OXFAM Nouakchott  

Abderahmane O/ Sidi Cheikh Cadre ONS ONS Nouakchott  

Fatimata Touré Superviseur SA S,children Kaédi 

Ahmed O/ Deid Délégué régional MDR Nouakchott  

Md Lémine O/ Mahfoud DM/CRM CRM Nouakchott  

Ismail O/ Ahmed DA/DPCSE/MDR MDR Nouakchott  

Khathry O/ Atigh Délégué Régional MDR Sélibabi 

Abderahmane O/ hamou Consultant ACF Nouakchott  

Hassan O/ Cheikh Sce élevage MDR Nouadhibou 

Sidi Mouhamed O/ Sidi Sce élevage MDR Kaédi 

Dieng Diouldé SERLS/Trarza SENLS Rosso 

Sidi O/ Taleb Délégué Trarza MDR Rosso 

Ahmedou O/ El Hacen Cs élevage Brakna Aleg 

Dia Abderahmane Cse élevage Assaba Kiffa 

Sy Baba Délégué régional MDR Akjoujt 

 


