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Le programme d’insertion et de secours rapide (IPSR) du PAM devrait toucher environ 
400,000 personnes.  Son volet « Vivres Contre Travail » (VCT) a déjà démarré (Brakna, 
Gorgol, Assaba, Hodh El Gharbi) sauf au Tagant.  Au début de la deuxième décade 
d’avril environ 95,000 personnes avaient déjà bénéficié des VCT.  On s’attend au 
prochain démarrage des autres programmes exécutés par le CSA, dans les wilayas du 
nord (Adrar, Tiris Zemmour, Dakhlet Nouadhibou et Inchiri) au Guidimakha, au Trarza 
et au Hodh El Chargui.  L’amélioration des conditions pastorales dans le nord du pays 
(nord des zones 2 et 1) suite aux pluies de janvier et février y a légèrement réduit les 
niveaux de l’insécurité alimentaire.   

La situation alimentaire continue de se dégrader dans les zones agricoles et agropastorales (5, 6 et 7), dans les zones 
pastorales (sud zone 1 et zone 4) et dans les bidonvilles.  La dégradation des conditions d’accès à l’eau dans les zones 
disposant de pâturages affecte les éleveurs des bovins et ovins (6% environ de la population) qui ont accéléré leur 
transhumance vers le Mali et le Sénégal.  En plus de la situation qui prévaut, depuis décembre dans la vallée et dans 
l’Aftout (zone 5 et 7), on signale de nouveaux foyers de malnutrition au Tagant (zone 2 et 5), dans le triangle Kankossa- 
Seyal-Hamod au sud-est de l’Assaba (zone 5), et dans les Adwaba deux Hodhs situés le long de la frontière avec le Mali 
(zone 6).  L’offre en céréales traditionnelles se réduit avec la baisse des importations maliennes mais celle du riz et du 
blé importés reste satisfaisante.  Les conditions d’accès se dégradent, en zone rurale agricole, sous les effets de la hausse 
du prix des produits commercialisés, mais elles s’améliorent dans les zones pastorales en raison de la hausse du prix des 
ruminants.  Dans les marchés urbains les prix des ruminants flambent.   

Carte 1 : Zones d’économie alimentaire 

 

 

 

RESUME DES RISQUES 
• La baisse des importations maliennes et sénégalaises de céréales locales, affecte considérablement les populations 

frontalières (zones 6 et 7) et accentue leur dépendance vis-à-vis du riz et du importés dont les prix sont en 
perpétuelle hausse.  Par rapport à mars, le prix du riz importé est en hausse de 6% à Nouakchott et de 19% à Boghé.  

• L'augmentation de la valeur marchande des petits ruminants et des bovins a légèrement amélioré les capacités 
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d'accès alimentaires des éleveurs et des agro-pasteurs dans toutes les zones. 
• Les ménages pauvres (agriculteurs et petits éleveurs) continuent d’éprouver de grandes difficultés à appliquer leurs 

stratégies de survie (exode, emprunts et solidarité communautaire).  
 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Le démarrage du volet VCT de l’IPSR devrait contribuer à améliorer les conditions d’accès alimentaire dans les zones 
beneficiares et y réduire les niveaux de l’insécurité alimentaire et surtout relancer les mécanismes d’emprunt qui sont 
une importante base de la gestion des crises alimentaires en milieu rural.  La situation va continuer à se dégrader dans  
les bidonvilles où aucun programme n’est envisagé.  Dans le nord, où les pluies de janvier et de février ont fait pousser 
des pâturages, la situation alimentaire des éleveurs devrait s’améliorer.   
 
La dégradation de l’état nutritionnel des populations tend à se généraliser, surtout dans les zones où l’agriculture est la 
principale source alimentaire.  Apres la vallée et l’Aftout (zones 5 et 7) on observe maintenant d’importants signes de 
malnutrition d’origine alimentaire dans le sud des deux Hodhs, au Tagant et dans l’est de l’Assaba.  La dégradation des 
conditions d’accès à l’eau dans les zones pastorales du Guidimakha, de l’Assaba et du sud des deux Hodhs où il existe 
pourtant d’importantes poches de pâturages, affecte les petits éleveurs.  Ils maintenant obligés de faire des 
transhumances inhabituelles, privant ainsi les ménages du lait autour duquel s’organisait leur alimentation.   
 
Dans toutes les zones d’économie alimentaire, les schémas d’accès alimentaire, ont été modifiés.  Les conditions 
d’accès alimentaire sont essentiellement déterminées par un pouvoir d’achat ou d’emprunt en perpétuelle baisse à cause 
de la chute du prix des petits ruminants et de la hausse de celui des denrées alimentaires commercialisées.  Alors que les 
petits éleveurs limitent leurs ventes et multiplient les emprunts, les grands éleveurs (contrairement aux mois précédents) 
réduisent les emprunts en achetant pour nourrir le cheptel non transhumant.  Les pauvres des bidonvilles, envahis par les 
migrants, ont des difficultés à se nourrir, et à aider ceux qui sont au terroir.   
 

1 : Les populations en situation d’extrême insécurité alimentaire.  Les informations relatives à la multiplication 
des indices de malnutrition au Tagant, en Assaba et dans les deux Hodhs révèlent l’ampleur de la crise alimentaire 
qui affecte toutes les zones agricoles et agropastorales (zones 3, 4, 5, 6 et 7).  Toutefois le démarrage du premier 
volet de l’IPSR (VCT) devrait au moins y améliorer la disponibilité céréalière, dans les ménages pauvres et moyens, 
en  situation d’extrême insécurité alimentaire depuis novembre 2004.  Elles devrait également contribuer à la 
réactualisation de certaines stratégies de vie (solidarité communautaire et endettement auprès des marchands).   

 
2 : Une zone de haute insécurité alimentaire.  On s’attend à une baisse des niveaux de l’insécurité alimentaire dans 
toutes les zones où l’IPSR a commencé, en raison d’un meilleur accès céréalier et surtout d’une remontée du prix 
des petits ruminants.  L’accès au blé non commercialisé va réduire les emprunts des ménages d’agriculteurs et 
libérer les éleveurs d’une étreinte  d’un marché qui dégradait leurs termes d’échange, à condition que ce mécanisme 
soit régulier, jusqu’à la prochaine saison des pluies.  Par contre dans celles qui ne bénéficient pas de ce programme 
et dans celles qui sont couvertes par le CSA et où aucune activité n’a encore démarré (Guidimakha, sud du Hodh El 
Chargui, et sud du Trarza) la situation va continuer à se dégrader.   

 
SECURITE ALIMENTAIRE ET NIVEAU DE VIE 
Le programme de distributions gratuites de 6,300 T de blé, financé par l’Union Européenne (1,020,000 Euros) et qui 
sera exécuté par le CSA n’a pas encore commencé.  Il vise 74,000 personnes au Guidimakha, 85,000 au Hodh El 
Chargui et 100,000 au Trarza.  L’IPSR du PAM comporte plusieurs volets.  Pour le moment seul le volet VCT est 
exécuté.  Il porte sur 1,600 T de denrées alimentaires, soit 40% environ du volume global du programme (Tableau I) à 
raison d’une ration quotidienne de 2,5 kg de céréales, 200 g de légumineuses, 100 g d’huile végétale et 25 g de sel iodé 
par personne, a déjà commencé au Brakna, Gorgol, Assaba et Hodh El Gharbi.  Au Tagant son démarrage pourrait 
intervenir avant la fin du mois. 
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Il existe également un volet de « Stock 
de sécurité communautaire 
villageois », axé sur la mise en place 
de « Banques de Céréales » et qui 
englobe 60 % du volume de l’IPSR.  
De source PAM il va démarrer en mai 
et vise à améliorer les disponibilités 
céréalières locales et à stabiliser les 
prix.  En attendant sa mise en place les 
ménages continuent à développer des 
stratégies basées sur : 

• La solidarité communautaire.  
L’expérience a déjà prouvé que 
les bénéficiaires procédaient à 
des redistributions de leur quota 
avec tous les autres démunis de 
la communauté.   

• Les emprunts car les marchands, 
rassurés par l’existence d’une 
source de remboursement vont 
être plus enclins à prêter avec des 
taux d’usure moins élevés.   

• La reprise des ventes d’animaux.  
Deux raisons avaient prévalu à la 
limitation des ventes : 

1 : La misère physiologique 
des animaux qui avait fait 
baissé les prix. 
2 : La dégradation des 
termes d’échanges 
entretenue par les courtiers 
et les marchands (hausse 
continue des prix des 
denrées alimentaires de base).  Aujourd’hui que les éleveurs peuvent accéder à des céréales sans les 
acheter et qu’ils s’attendent à la création de banques de céréales dans lesquelles ils pourront se ravitailler, 
ils se sentent moins dépendants des marchands et des courtiers et ne sont plus contraints de brader leurs 
animaux.  entraînant du coup celle des pouvoirs d’achat et d’échange.  Ceci explique la hausse des  prix 
observée, depuis le début de la deuxième décade d’avril (Graphique 1). 

 

Tableau I : Répartition du programme de VCT de l’IPSR du PAM 

WILAYA QUANTITES 
EN TONNES 

NOMBRE DE 
COMMUNES 

POPULATION AYANT 
DEJA BENEFICIE DE 

L’IPSR AU 25 AVRIL 05 
BRAKNA 932.335 9 11,000 
GORGOL 26 1 2,917 
ASSABA 54.420 1 650 
HODH EL 
GHARBI 613.243 16 7,300 

TAGANT N’A PAS ENCORE DEMARRE  

Graphique 1 : Evolution des termes d’échanges mouton/céréales et 
mouton/huile à Boghé dans la zone agropastorale (Zone 5) en Avril 2005 
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Source : FEWS NET Mauritanie 

RECOMMANDATIONS 
1. Faire démarrer, au plus vite, le volet « Stock de sécurité communautaire villageois » et les programmes gérés 

par le CSA. 
2. Veiller à un ciblage objectif des bénéficiaires des programmes VCT et s’assurer que les activités réalisées par 

les bénéficiaires peuvent avoir un impact durable sur la sécurité alimentaire locale.   
3. Intégrer, dans les programmes de vente, un volet de vente d’aliments de bétail dans les zones pastorales en 

insécurité alimentaire. 
4. Faciliter les échanges transfrontaliers en assouplissant les mesures protectionnistes actuelles. 
5. Aider à développer le secteur informel qui occupe la plupart des ménages pauvres des bidonvilles, qui ne 

bénéficient d’aucune aide alors qu’ils continuent de subir durement les retombées de l’exode des ruraux et de la 
constante hausse des prix des denrées alimentaires de base.   

 


