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Ce Rapport couvre la période du 22 juin au 21 juillet 2004 

 
Alors que les moyens de lutte font toujours défaut, les criquets, jusque là cantonnés dans le 
nord et le sud-ouest, envahissent les zones de production du sud-est.  Les activités agricoles 
démarrent timidement en raison du déficit de pluviométrie, des problèmes d’accès aux 
semences et de la menace acridienne.  Pour réduire les niveaux de l’insécurité alimentaire 
dans les zones agricoles, le PAM a commencé une distribution gratuite de vivres. 
 
Sommaire :  
 
Les zones agricoles du sud et du sud-est (Guidimakha, Assaba et les deux Hodhs), mieux arrosées 
que celles du sud-ouest (Brakna et Gorgol) sont maintenant envahies par les criquets pèlerins.  Déjà 
confrontés à de sérieux problèmes d’accès aux semences, les paysans de ces zones hésitent à 
s’investir dans la culture pluviale alors qu’ils éprouvent, depuis juin, de grosses difficultés à gérer 
leur période de soudure.   
 
La situation pastorale est encore bonne et l’état des pâturages verts dans les zones pastorales 
maliennes voisines rassure les transhumants. 
 
L’invasion acridienne tend à se généraliser avec le déplacement des essaims vers les zones 
agropastorales du sud et du sud-est.   
 
La situation alimentaire des ménages agricoles continue de se dégrader sous le triple effet de la 
faiblesse de l’offre en céréales locales, du retour des migrants et de la hausse du prix des denrées 
alimentaires de base.  A Nouakchott, la stabilisation des prix des denrées alimentaires importées 
observée en juin se poursuit.   
 
 
I :  LES CONDITIONS NATURELLES SONT NETTEMENT MOINS BONNES QU’EN 2003 
 
I A :  La pression acridienne se déplace vers les zones de cultures pluviales 
 
L’amélioration des conditions pluviométriques, par rapport à juin, a favorisé la maturation rapide des 
ailés et leur déplacement vers le sud et le sud-est.  Le centre de lutte antiacridienne (CLAA), juge 
que la situation est critique, car ses moyens de lutte sont limités (cinq équipes terrestres 
d’intervention) alors que le fléau se développe en direction du sud-est qui est la principale zone de 
production céréalière pluviale.  Trois couloirs de passage des criquets se dessinent. 

 Un couloir longeant la cote et orienté du nord-ouest vers le sud-ouest.  Jusqu’en juin il était 
le plus actif avec la descente des essaims en provenance du Maghreb.   
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 Un couloir allant du nord-ouest (nord Trarza, Inchiri) vers le sud-est qui a pris le relais avec 
le démarrage de l’hivernage mais où les essaims se déplacent en tourbillon avec des 
débordements sur le Sénégal et peut être le Cap vert. 

 Un couloir allant du centre (Tagant et nord Brakna) vers le sud-est.  En fait ce couloir qui est 
le plus actif depuis la fin de la première décade de juillet et surtout conditionnée par les 
bonnes pluies (40 à 80 mm) tombées dans l’est du Gorgol, le sud du Guidimakha et de 
l’Assaba). 

 
I B :  Les conditions météorologiques sont encore déficitaires par rapport à 2003 
 
Les conditions pluviométriques se sont nettement améliorées dans le sud et le centre sud (est du 
Gorgol, Guidimakha et dans les moughataa de Kankossa et de Barkeol en Assaba) et le sud-est 
(Sud des deux Hodhs).  Toutefois les cumuls de la première décade de juillet, demeurent, 
globalement inférieurs à ceux de 2003 et de la moyenne 71-99.  Comparés à ceux de la moyenne 
90-99 qui est une période globalement sèche, ils sont nettement excédentaires.  A l’exception du 
Brakna et du Gorgol où les pluies enregistrées en fin juin et début juillet ont été importantes 
comparées à 2003 (Graphique 1, Figure C) dans les autres zones de production agropastorales les 
conditions sont déficitaires et les paysans hésitent encore à semer, d’autant qu’ils ont de sérieux 
problèmes d’accès aux semences.  Par rapport à la moyenne 98-02 la situation est nettement 
déficitaire (Graphique 1, Figure B).  Les activités agricoles sont moins intenses que celles d’une 
année normale car, outre le déficit pluviométrique, les paysans qui ont des difficultés à trouver des 
semences craignent de les perdre avec l’invasion acridienne.  L’initiative de World Vision qui avait 
lancé un programme d’achat de semences au profit de certains paysans du Gorgol et de l’Assaba, 
n’a pas fait tâche d’huile. 
 

Graphique 1 : Evolution de pluviométrie par analyse des indices RFE 
Par comparaison avec la deuxième décade de juillet 2003 

A) 10 au 20 juillet 2004 B) Comparée à la Moyenne 98-02 C) Comparée à 10-20 juillet 2003 

   

 
  

Présentation: FEWS NET Mauritanie 
Données : NASA, USGS 
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I C :  Malgré le déficit pluviométrique les conditions pastorales sont encore bonnes 
 
Les pâturages secs sont encore abondants dans tout le sud-est du pays.  Les pluies de la troisième 
décade de juin ont permis la levée de pâturages verts dans les zones pastorales du centre sud du 
pays (sud-est du Gorgol, sud du Guidimakha et sud- ouest de l’Assaba) Figure 2 Graphique C 
ralentissant ainsi les mouvements de transhumance en direction du Mali, mais activant 
malheureusement la descente des criquets pèlerins.   
 

Graphique 2 : Evolution de la Biomasse par Analyse des NDVI 
De la première décade de juillet 2004 

A) 10 au 20 juillet 2004  B) Comparée à la Moyenne 98-02 C) Comparée à 10 au 20 juillet 2003 

 

 
  

Présentation : FEWS NET Mauritanie 
Données : NASA, USGS 

 
 
II :  LE CONTEXTE ALIMENTAIRE S’AMELIORE DANS LES ZONES URBAINES  
 
II A : L’offre en céréales s’est améliorée 
 
La baisse des prix des céréales traditionnelles se consolide avec l’augmentation des exportations 
maliennes.  Mais jusque là elles concernent essentiellement les centres urbains.  A Nouakchott, le 
Kg de Bichné est passé de 300 UM en juin à 220 UM en juillet tandis que dans les zones rurales 
agricoles les prix des sorgo pluviaux flambent (350 UM le Kg contre 220 en juin).  L’important déficit 
en semences pourrait expliquer cet état des faits.   
 
Dans les zones rurales où la mesure n’est toujours pas, les prix des céréales importées continuent 
de grimper.   
 
II B : Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) aide les agriculteurs à gérer leur soudure 
   
Le PAM prévoit de distribuer gratuitement 10,000 T de denrées alimentaires dans les zones de 
production céréalière à l’exception du Trarza et du Guidimakha.  Il s’agirait de renforcer la capacité 



FEWS NET/Mauritanie Rapport mensuel de juin 2004 
 

4

de travail des populations laborieuses en ce début de saison agricole.  Déjà 6503 T ont été 
acheminées et distribuées et le reste devrait êtres distribué avant la fin d’août.  Ce tonnage est 
composé de blé, du WSB, de légumineuses, d’huile et du sucre. 
 
II C : Dans les zones pastorales le contexte alimentaire est encore bonne 
 
La situation alimentaire reste bonne.  Les pâturages secs sont abondants et les petits ruminants 
accèdent déjà à certaines poches de pâturages verts.  Les bergers ont moins de problèmes 
d’abreuvement car les pluies ont réalimentés les mares.   

 
Les prix des petits ruminants continuent de chuter (-2000 UM par rapport à juin).  Les éleveurs mal 
rassurés par la tendance de la pluviométrie avaient multiplié leurs ventes en juin et de nombreux 
courtiers s’étaient constitués des stocks dans la perspective d’une prochaine hausse des prix dans 
les marchés de collecte.  Limités par le programme de lutte contre les spéculateurs de devises, ils 
sont obligés de réduire leurs exportations et de vendre localement.   
 
II D : A Nouakchott, l’approvisionnement des marchés est régulier et les prix sont en baisse 
 
L’es prix continuent de baisser dans les marchés de Nouakchott.  Dans la plupart des quartiers de 
Nouakchott, les commerçants détaillants offrent maintenant des prix inférieurs à ceux des magasins 
ouverts par la SONIMEX, en collaboration avec la fédération des commerçants de Mauritanie.  Il 
pourrait s’agir d’une stratégie visant à récupérer une clientèle qui les a abandonné.   
 
 
III :  LA SITUATION DANS LES PAYS LIMITROPHES EST FAVORABLE A LA MAURITANIE 
 
III A : Au Mali : Les exportations maliennes continuent d’alimenter les centres urbains mais elles ont 
un faible impact sur les zones rurales.  La bonne allure de l’hivernage dans les zones frontalières du 
la Mauritanie rassure les éleveurs transhumants. 
 
III B : Au Sénégal : Le nord du Sénégal accuse un important déficit pluviométrique.  Certains 
éleveurs ont commencé à envahir les parties du Brakna et du Gorgol qui ont bénéficié de pluie.  Les 

Graphique 3 : Evolution des prix au marché de la Mosquée Marocaine de Nouakchott
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importations clandestines de riz, en grande partie orientées vers les villes, se poursuivent malgré la 
diligence des services douaniers des deux pays.   
 
 
IV :  RECOMMANDATIONS FEWS NET SUR LES ZONES ET LES GROUPES 

ACTUELLEMENT VULNERABLES A L’INSECURITE ALIMENTAIRE 
 
Au vu de la situation actuelle, le FEWS Net Mauritanie réitère ses recommandations de juin : 

 
• Que le dispositif de prospection et de traitement soit renforcé pour permettre au CLAA 

d’assurer un meilleur contrôle de la situation acridienne. 
• Que des dispositions pratiques soient prises à temps par le Ministre du Développement 

Rural et de l’Environnement (MDRE) et la Société Nationale de Développement Rural 
(SONADER), pour permettre aux paysans de réaliser de bonnes campagnes 
d’hivernage.  Entre autre, la disponibilisation de semences dans les zones de production. 

• Que les mesures prises par la Société Nationale des Importations Exportations 
(SONIMEX) soient élargies aux zones rurales hautement vulnérables. 


