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Sommaire 
 
Dans les zones agropastorales du Trarza, du Brakna, du Gorgol (centre et du nord) et de 
l’Adrar, la période de soudure glisse inexorablement vers la famine, tant les disponibilités 
céréalières des ménages sont faibles et les pâturages maigres.  Dans les deux Hodh, 
l’Assaba et le Guidimakha, l’augmentation des importations de céréales du Mali, à deux 
mois seulement de la fin des moissons, confirment la faiblesse des productions pluviales 
locales et modèrent ses effets.  Les perspectives sont mauvaises pour les cultures de 
décrue (walo et bas-fonds).  Les premières pluies d’hiver, tant redoutées par les éleveurs 
(elles tuent les ruminants et font pourrir les herbes séchées) pourraient améliorer le bilan 
hydrique de ces cultures déjà fanées.   
 
La couverture herbacée a partout disparu et les mouvements de transhumance des gros 
ruminants (bovins surtout) se sont reconstitués autour des traditionnels axes migratoires, 
principalement en direction du Mali.  Le bradage des bovins s’accentue dans toutes les 
zones pastorales.  Celui des camelins aurait déjà commencé.  L’importance des chamelons 
dans les différents marchés de bétail de la capitale peut est un signe assez révélateur de la 
crise qui affecte déjà les chameliers des zones centrales.  Les éleveurs de camelins des 
zones centrales envahissent déjà le sud du pays (d’habitude ils arrivaient en avril, après la 
moisson du walo, culture de décrue).  Les éleveurs du nord (Adrar, nord-est Tagant, 
Nouadhibou et Inchiri) se maintiennent encore au Tiris Zemmour et privilégient les axes de 
transhumance du nord (vers le Sahara et le Maroc) où ils espèrent trouver des pâturages 
frais grâce aux pluies d’hiver (de décembre à février) qui ont commencé à tomber.  Les 
conditions pastorales actuelles ne profitent qu’aux éleveurs de petits ruminants, 
principalement ceux des caprins 
 
Aujourd’hui, toute la sécurité alimentaire des ménages est axée sur leur capacité à accéder 
à la denrée alimentaire importée, soit par achat direct ou emprunt soit par le biais des 
distributions gratuites organisées par le Commissariat à sécurité alimentaire (CSA), le 
Programme alimentaire mondial (PAM) et autres Organisations non gouvernementales 
(ONGs). 
 
Aucune nouvelle annonces n’est venue grossir celles publiées en novembre (1 166 T de blé 
de l’Allemagne, 871 T de blé de l’Espagne, 2 917 T de blé de la Suède) et 16 231 T du 
programme d’urgence du PAM).  Les ménages de l’Aftout et des zones voisines attendent 
encore que débutent les distributions d’aide alimentaire. 
 
 



I:  CONDITIONS NATURELLES ET LES FACTEURS DE PRODUCTION 
 
I A:  Les conditions pluviométriques 
 
Les premières pluies d’hiver ont commencé à toucher le pays.  Elles suscitent des espoirs 
chez les agriculteurs du walo et des bas-fonds mais inquiètent les riziculteurs dont les 
cultures sont en phase de maturation ou de récolte et les éleveurs d’ovins et de bovins qui 
redoutent la répétition de la catastrophe de janvier 2001 lorsque des milliers d’animaux ont 
périt à cause des intempéries.   
 
B:  Les conditions pastorales 
 
Les conditions pastorales se sont fortement dégradées, Au Trarza, au Brakna, dans le nord 
du Gorgol et dans une bonne partie des Wilaya du nord (Adrar, Inchiri et Dakhlet 
Nouadhibou) on ne trouve plus de pâturages viables.  Les poches d’herbes existantes sont 
souvent dans des zones où l’accès à l’eau est difficile voir aléatoire.  Le jeun imposé aux 
animaux et la longueur des parcours menant aux sources d’eau sont tels que les bergers 
préfèrent ignorer ces pâturages.  Dans la bande sud du pays, tout au long des frontières 
avec le Mali et le Sénégal la surcharge animale a eu raison de la densité des pâturages et 
les grands éleveurs n’ont pas hésité à franchir la frontière quatre mois avant le calendrier 
normal, pour se rendre au Mali et même au Burkina.  Dans tout le pays, le délestage semble 
être la solution adoptée par les éleveurs en raison du coût exorbitant de l’aliment bétail 
commercialisée et de restriction des espaces pastoraux de recours (les pâturages ne sont 
pas bons dans les zones frontalières du nord du Sénégal et du Mali).  
 
I C:  Les facteurs de production agricole par typologie 
 
Si les pluies d’hiver continuent à tomber, les cultures de la décrue (walo, bas-fonds et 
derrière barrage) pourraient boucler leur cycle.  Les superficies exploitées sont cependant si 
faibles qu’il ne faut pas espérer des productions qui réduiraient de manière consistante les 
déficits de la production principale du dieri (cultures pluvieuses).  En plus rien n’est encore 
venu pour limiter les effets de la sesamie (chenille) qui, selon les paysans de l’Aftout, 
apparaissent, à ce stade de la saison, moins catastrophiques que ceux des années 
précédentes.   
 
Les riziculteurs ont commencé la moisson.  Au Trarza et au Gorgol la tendance globale est à 
la réalisation des prévisions initiales.  Les rendements seraient proches de la moyenne (3.5 
à 4 T/Ha).  Au Brakna par contre les rendements sont en baisse.  Les conditions d’accès 
aux intrants et le respect du calendrier cultural ont été moins rigoureuses que dans les 
autres Wilaya.   
 
Les cultures maraîchères se portent bien au Trarza et dans les moughataa de Kaëdi au 
Gorgol.  Partout ailleurs il s’agit de petits périmètres mal protégés et exploités par des 
coopératives féminines, avec des difficiles conditions d’accès à l’eau,   
 
I D:  L’Evaluation des conditions dans les espaces agro-pastoraux 
 
A ce stade de la saison il est difficile de trouver un espace combinant à la fois les deux 
activités – l’agriculture et le pastoralisme.  Les zones de pâturages sont si petites et les 
activités agricoles si réduites que les ménages de ces espaces vivent essentiellement de la 
commercialisation des produits de leur élevage sédentarisé.  En effet, face à la l’ampleur de 
la crise écologique, les ménages d’agro éleveurs ont fait partir le gros de leur cheptel et 
n’ont conservé qu quelques têtes qu’ils essaient de nourrir à l’aliment bétail acheté par la 
vente de quelques têtes et par l’argent tiré de la vente du lait.  Les éleveurs du nord sont 



maintenant moins inquiets car les pluies d’hiver qui ont commencé à tomber peuvent faire 
pousser des pâturages salvateurs.   
 
I D1:  Les zones de bonnes conditions 
 
Les conditions se sont vite dégradées dans ces espaces en raison de la surexploitation 
pastorale d’une part et d’autre part du fait que, dans la majeure partie de ces zones, les 
paysans ne pratiquent que le dieri.  Pour les espaces disposant de bas-fonds 
(principalement dans le Hodh El Gharbi et l’Assaba) l’état phénologique des cultures jugé 
satisfaisant en novembre, commence déjà à accuser les conséquences de l’insuffisance 
hydrique.  Bien qu’au stade d’épiaison, certaines de ces cultures pourraient ne pas arriver à 
maturité, si les fraîcheurs hivernales tardaient.   
 
I D2:  Les zones de conditions moyennes 
 
Elles concernaient, jusqu’ici, l’est du Gorgol (sud et centre de la moughataa de M’Bout, le 
sud-ouest de celle de Barkéol en Assaba et le nord du Guidimakha).  Les bas-fonds y 
étaient dans un état phénologique satisfaisant et les pâturages entretenaient encore une 
bonne partie du cheptel local.  L’invasion des bouviers du nord en partance pour le Mali a 
fortement réduit le potentiel pâturable de la zone.  Dans les Hodh, les moughataa de Tintane 
(Hodh El Gharbi), de Amourj, Djiguenni et Bassikoumou (Hodh El Chargui) continuent à 
garder une bonne partie de leurs petits ruminants.  Ce sont elles qui animent l’essentiel du 
commerce de bétail en direction des grands centres urbains et du Sénégal.  C’est par les 
ressources tirées de cette vente que les ménages  ont accès à la nourriture. 
 
I D3:  Les zones de mauvaises conditions 
 
Elles se sont élargies au fil du temps.  En plus des trois grandes zones identifiées depuis 
septembre (Aftout, vallée du fleuve Sénégal et plateau centraux des deux Hodh) il faut 
maintenant adjoindre tous les espaces qui dépendaient de leur production céréalière (zone 
rurale limitrophe, zones rurales du nord du Tagant, de l’Adrar, de l’Inchiri). 
 
 
II:  CONDITIONS ALIMENTAIRES ET LES PERSPECTIVES 
 
Elles continuent de s’améliorer pour les éleveurs de petits ruminants non transhumants.  
Elles sont sensiblement stables pour les éleveurs de bovins et de camelins sédentarisés ou 
semi sédentarisés du fait qu’ils peuvent encore commercialiser leur production laitière.  Elles 
s’améliorent pour les riziculteurs du Trarza et du Gorgol mais restent sensiblement critiques 
pour les monoculteurs de la vallée du fleuve, de l’Aftout et des deux Hodh.   
 
Le PAM et le CSA poursuivent leurs distributions alimentaires, mais en dehors des 
annonces citées dans notre rapport d’octobre (16 231 T d’urgence du PAM, 1166 T de blé 
de l’Allemagne, 874 T de blé de l’Espagne et 2917 T de blé de la Suède) ils n’ont pas reçu 
d’autres annonces d’aides.   
 
II A:  Dans les zones de bonnes conditions 
 
Rappelons qu’il s’agit essentiellement des zones du sud du pays, frontalières avec le Mali et 
le nord-est du Sénégal.  L’espace s’est considérablement rétréci.  La situation y est 
relativement proche de celle de novembre.  Les agriculteurs des zones de bas-fonds vont 
certainement améliorer leur taux de couverture (5 mois environ) et les éleveurs, dont le 
pouvoir d’achat va croissant, ont un meilleur accès aux productions agricoles, grâce à 
l’intensification du trafic de céréales avec le Mali.   



 
II B:  Dans les zones de conditions moyennes 
 
On ne note aucune nouvelle activité agricole, en dehors des quelques cultures maraîchères 
peu étendues.  La dégradation des conditions pastorales a poussé les éleveurs soit à brader 
soit à partir pour le Mali.  Il n’ y a donc aucune perspective de production à court et à moyen 
terme.  On attend la prochaine récolte d’ici onze mois.  Les ménages tentent de gérer leurs 
maigres réserves et de préserver un pouvoir d’achat de plus en plus déstabilisé par des 
hausses imprévues des prix des denrées alimentaires commercialisées.  Les niveaux de 
l’insécurité alimentaire déjà élevés en novembre évoluent vers une insécurité alimentaire 
extrême.   
 
II C:  Dans les zones de mauvaises conditions 
 
Les distributions alimentaires n’ont toujours pas commencé dans l’Aftout et ses environs 
ainsi que dans certaines moughataa de la vallée du fleuve Sénégal (Kaëdi, Bababé, Boghé, 
R’kiz et Rosso).  Les niveaux de l’insécurité alimentaire, jugées extrême en novembre, 
glissent inexorablement vers la famine.  Si rien n’est fait avant la vague de froid qui 
habituellement couvre le pays, de la fin décembre à janvier, la famine qui est déjà dans 
certains foyers d’agriculteurs va se généraliser.  Les techniques de survie continuent de 
reposer essentiellement sur les envois des émigrés, qui au su des réalités du terroir 
s’évertuent à envoyer tout ce qu’ils peuvent. 
 
Dans les zones conjoncturellement déficitaires de l’Adrar, de l’Inchiri et de Dakhlet 
Nouadhibou les distributions réalisées par le CSA ont permis de soulager les populations 
mais la trêve pourrait être de courte durée si les pluies d’hiver n’améliorent pas les 
conditions pastorales.   
 
 
III:  LA DISPONIBILITE ET L’ACCESSIBILITE ACTUELLES AUX PRODUITS 

ALIMENTAIRES 
 
III A:  La situation nationale  
 
Le bilan céréalier de la Mauritanie établi par le CILSS en collaboration avec le CSA et la 
Direction des politiques du suivi et de l’évaluation (DPSE) évalue à 160 000 T le déficit 
céréalier. 
 
Comme souligné dans le rapport mensuel de novembre, ce déficit est d’autant plus difficile à 
gérer que c’est pour la quatrième année consécutive que le pays connaît des baisses de 
production agricole.  La hausse des importations commerciales aurait pu réduire les 
conséquences de cette accumulation de déficits si les ménages disposaient encore de 
moyens d’y accéder.  Cependant, ils ont été fortement appauvris par les intempéries de 
janvier, la succession des mauvaises récoltes et un endettement excessif auprès des 
commerçants.  Cette situation qui concernait essentiellement les ménages agricoles est 
entrain de s’étendre aux éleveurs que la transhumance précoce a privé des membres 
ménagers restant sur place des apports alimentaires de leur élevage, surtout des produits 
laitiers.   
 
III B:  La situation actuelle dans les pays limitrophes 
 
La situation a peu évolué par rapport à celle de novembre.  Les importations de céréales 
maliennes sont de plus en plus importantes mais elles n’ont de bénéfices significatifs que 
dans les villages frontaliers du Mali et dans les grands centres urbains.  Dans les marchés 



de Sélibaby et de Kaëdi, traditionnellement alimentés par l’axe de Kayes (Mali), et ceux de 
Néma et Timbédra, alimenté par l’axe Nioro (Mali), les quantités exposées sont encore 
faibles.  Le bétail mauritanien continue de se rendre au Mali.   
 
La présence, dans les villages mauritaniens de la vallée, de céréales en provenance du 
bassin arachidier sénégalais implique que la production y a été au moins moyenne.  
D’habitude les Baol-Baol céréaliers sénégalais ne s’intéressent aux zones nord du Sénégal 
que lorsque la demande urbaine sénégalaise est satisfaite ou que les bénéfices y sont plus 
élevés dans les foires hebdomadaires où la demande est rehaussée par les céréaliers de la 
Mauritanie.   
 
III B1:  L’offre de denrées de base et l’évolution des prix 
 
Les marchés des centres urbains sont encore bien approvisionnés en denrées alimentaires 
importées.  Au marché de Sebkha (quartier de Nouakchott), après la flambée du Ramadan 
qui a commencé le 6 décembre, la tendance est maintenant à la stabilisation des prix.  Les 
prix demeurent cependant assez hauts, presque hors de la portée des ménages pauvres 
(Graphique I).   

 
Dans les marchés de l’intérieur, la hausse du prix du Kg de sorgho s’est ralentie.  En 
novembre il tournait autour de 175 UM.  En début décembre il avait amorcé une légère 
baisse (170 UM).  Il est possible que les récoltes des cultures irriguées (riz et légumes) en 
cours et l’amélioration des conditions d’importation du Mali et du Sénégal soient à l’origine 
de ce phénomène peu habituel.  A Bababé et à Kaëdi où les prix des céréales avaient repris 
(de 130 UM le kg de riz local en octobre à 150 UM en novembre) les prix en décembre ont 
diminué à 130 UM.  La demande est cependant trop élevée pour que cette tendance à la 
baisse se maintienne.  En effet les populations de l’Aftout et du Tagant viennent, par 
caravane, pour se ravitailler.  On assiste, maintenant, à une renaissance des axes 
caravaniers disparus sous la percée du système marchand parce que ces acheteurs 
disposent encore d’un pouvoir d’achat et de troc relativement fiables.  
 
Les éleveurs vivent quant à eux deux situations opposées. Les éleveurs des gros ruminants, 
principalement ceux des bovins, peinent à trouver des solutions de sauvetage de leurs 
bétails, telles que la transhumance, le délestage à bas prix etc.  (Au marché de Boghé, avec 

Graphique 1  Evolution des prix au marché de Sebkha (Nouakchott) 
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40 000 UM on peut acheter une laitière peulh qui valait en septembre entre 90 000 et 100 
000 UM).  Par contre, les éleveurs des petits ruminants se frottent les mains  Les prix de 
vente des ovins et caprins ont connu, au marché Boghé, une hausse sensible en décembre 
de plus de 18 % par rapport à novembre.  Tout laissait croire qu’elle devrait, vu la 
dégradation des conditions pastorales, plus élevée et si elle n’est encore qu’à ce niveau 
c’est que l’offre est grande.  De nombreux courtiers sénégalais, qui s’approvisionnaient en 
Mauritanie pour alimenter les marchés ivoiriens, sont actuellement en cessation d’activité, 
en raison de l’insécurité qui y sévit.   
  
III B2:  L’ACCES ALIMENTAIRE 
 
L’accès alimentaire est maintenant beaucoup plus conditionné par les capacités des 
ménages à acheter les denrées alimentaires de base (riz, blé, huile etc..) que par la 
production céréalière locale et l’éventuel accès à l’aide alimentaire.  Les effets des récoltes 
du pluvial ont été  éphémères dans les zones du pluvial qui avaient bénéficié de quelques 
récoltes (sud-est du Gorgol, sud du Guidimakha, de l’Assaba et des zones agricoles de l’est 
telles que celles du sud des moughataa de Tintane, Timbédra, Djiguenni et Amourj et de 
Bassikounou).  Dans ces mêmes zones les éleveurs de petits ruminants disposent encore 
de bonnes conditions d’accès alimentaire puisque la hausse du prix de vente des  petits 
ruminants continue d’améliorer leur pouvoir d’achat.   
 
Dans tout le reste du pays les conditions d’accès alimentaires sont entrain de se dégrader, 
même pour les éleveurs de petits ruminants qui restent les plus favorisés.  La disparition des 
pâturages commence à avoir des effets sur l’état des petits ruminants et du coup à baisser 
leur prix ; ce qui se traduit par une baisse de leur pouvoir d’achat.  Dans l’Aftout, la vallée du 
fleuve, Adwaba des zones centrales des deux Hodh, le nord et l’est de l’Adrar, le nord et 
l’ouest de l’Inchiri, le sud et l’est de Dakhlet Nouadhibou la famine menace.  Tous les 
ménages attendent avec inquiétude la prochaine distribution d’aide alimentaire.   
 
Dans les bidonvilles de Nouakchott et de Nouadhibou de nombreux ménages n’ont plus la 
capacité de s’assurer régulièrement un repas journalier.  La hausse du prix du pain et du blé 
les affectent particulièrement.   
 
 
IV:  LES ZONES ET LES GROUPES ACTUELLEMENT VULNERABLES 
 
Une analyse synthèse de l’évolution de la sécurité alimentaire présentée par le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire en collaboration avec le Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales, à la réunion du 19 décembre montre qu’à l’échelle nationale, entre octobre 
2001 et octobre 2002, le pourcentage des communes en situation d’insécurité alimentaire 
extrême serait passé de 2 % à 27 % ; celui des communes en situation alimentaire haute 
de  12 % à 40 % et celles en situation d’insécurité alimentaire modérée serait tombée de 
19 % à 12 %.  Ne sont aujourd’hui considérées en situation de sécurité alimentaire que 21 % 
des communes contre 67 % en octobre 2001. 
 
L’Aftout, la vallée du fleuve Sénégal et les Adwaba des plateaux centraux des deux Hodh 
demeurent toujours en situation d’insécurité alimentaire extrême.  Une récente 
information (en date du 19 décembre) fournie par le CSA révèle qu’une séries d’enquêtes 
nutritionnelles complétées par les informations fournies par le Ministère de la Santé et des 
Affaires Sociales montrent que les taux de malnutrition sont partout en hausse.  Dans 
certaines zones (Aftout, centre Tagant, sud du Guidimakha, sud de l’Assaba, vallée du 
fleuve, les signes de malnutrition sont de plus en plus nombreux.  Les taux (supérieurs à 
20 %) recommandent des actions d’urgence.   
 



Malheureusement les programmes d’urgence du PAM destinées à l’Aftout et aux zones 
appelées « Hors Aftout » n’ont pas encore commencé (selon les dernières informations 
recueillies auprès du PAM ils vont commencer dans la semaine). 
 
Pour  les agriculteurs des Adwaba de Moughataa de Kankossa et de Barkéol (en Assaba), 
de Kobenni et Aïoun El Atrouss (au Hodh El Gharbi) et de Djiguenni, Amourj et de l’ouest de 
Bassikounou (Hodh El Chargui) qui passe d’une insécurité extrême à une situation 
d’insécurité alimentaire haute en novembre, l’accalmie a été, conformément à nos 
prévisions d’alors, de très courte durée puisque selon la même source les enquêtes révèlent 
une forte croissance de la malnutrition, surtout chez les jeunes sujets (enfants et 
adolescents).  Aujourd’hui elles sont jugées en situation d’insécurité alimentaire extrême. 
 
Dans les bidonvilles la hausse des prix des denrées alimentaires de base continuent de 
réduire les capacités d’accès alimentaire des ménages, vivant essentiellement des revenus 
tirés d’un secteur informel totalement saturé par l’afflux de la force active rurale, sans 
qualification professionnelle lui permettant d’accéder à un autre emploi.   
 


