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A l’exception du Hodh Ec Chargui, dans toutes les zones de production, les superficies 
emblavées en diéri et en bas-fonds ont été nettement supérieures à celles de 2004, mais la 
productivité a été affectée par l’insuffisance et la mauvaise qualité des semences, les longues 
pauses survenues à des phases cruciales de développement, l’arrêt précoce des pluies dans 
certaines zones de cultures tardives et la forte pression aviaire.  Les zones les plus affectées par 
cette baisse des rendements sont le sud-est du Hodh Ec Chargui, l’Affolé, le sud-ouest de 
l’Aftout et le nord-ouest du Guidimakha. 

Les superficies de l’irrigué sont en nette baisse, par rapport aux 
années précédentes et les rendements moins élevés à cause de la 
mauvaise qualité de semences, de l’insuffisance des engrais et de 
la forte pression aviaire.  Le walo est pratiquement inexistant au 
Brakna.  Au Gorgol, d’importantes superficies inondées n’ont pas 
été exploitées, soit par manque de semences soit par crainte de la 
sésamie et des animaux en divagation.  La santé animale est la 
situation pastorales sont partout bonnes mais on signale déjà de 
nombreux feux de brousse. 
  
Les niveaux de l’insécurité alimentaire sont en baisse dans les 
zones pastorales.  Dans les zones agricoles, cette baisse est 
fortement tributaire des variétés exploitées (hâtives ou de long 
cycle) et du niveau des dettes accumulées au cours des années 
précédentes. 
 
Malgré les premières récoltes du pluvial, les prix des céréales 
traditionnelles restent élevés (Le Kg est partout supérieur à 150 
UM) alors que ceux des petits ruminants autour desquels sont 
organisés les mécanismes d’échanges et de compensation des 
déficits de production, sont en baisse.  Les transferts 
transfrontaliers de céréales et de bétail sont encore timides. 

ZONES D’ECONOMIE ALIMENTAIRE 

RESUME DES ALEAS 
• Les zones du Hodh Ec Chargui et du nord du Guidimakha affectées par la baisse des rendements ne pratiquent que le diéri, 

et les ressources pastorales y sont faibles, même chez les agro-pasteurs.  C’est dire qu’elles n’ont aucun autre système 
productif qui pourrait améliorer leur disponibilité céréalière.   

• Le déficit de production de l’Affolé affectera à la fois les populations locales et celles des moughataa d’Aïoun et de Kiffa 
(en Assaba) qui en dépendaient.  Rappelons que l’Affolé, le sud du Hodh El Gharbi et le sud-est du Hodh Ec Chargui sont 
les principaux greniers de l’est du pays. 

• Dans les zones de diéri moins affectées par les aléas cités plus haut, le paiement des dettes antérieurement contractées a 
contraint agriculteurs et agro-pasteurs à se départir d’une bonne partie de leur production et à multiplier leurs ventes de 
céréales et de petits ruminants.  Cet accroissement de l’offre a fait chuté des prix. 

• A l’exception du Hodh El Gharbi où on note la rupture des principaux ouvrages de retenue, les taux de remplissage des 
barrages ont été partout satisfaisants mais leur exploitation n’a pas été optimale en raison difficultés d’accès aux semences.  

• L’absence de la crue fluviale au Brakna et au Trarza et la faible exploitation du walo au Gogol, vont affecter les 
populations de la vallée du fleuve, pour lesquelles le walo constituait la principale source de production céréalière.   
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SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
La sécurité alimentaire est en nette amélioration dans l’ensemble des zones de production, où les populations ont déjà bénéficié des 
récoltes du pluvial ou/et de l’irrigué, mais la durabilité de cette situation dépendra à la fois de l’évolution des cultures de décrue et 
du bon fonctionnement des programmes en cours.  Déjà, dans de nombreuses communautés où les SAVS étaient fermé, faute de 
céréales, les populations profitent des récoltes pour renouveler leurs stocks.  Le démarrage de la seconde phase de l’IPSR dans les 
wilayas du Brakna, Gorgol et de l’Assaba va renforcer les capacités d’accès alimentaire des ménages.  La constitution du stock 
national de sécurité de 6000 T, sur financement de l’Union Européenne vient d’être renforcée par un apport de la France de 1200 T 
de blé.   
 
Dans les zones pastorales la situation est encore meilleure.  Les transhumances précoces observées dans les Hodhs et au Tagant 
traduisent certes des déficits localisés de pâturages mais les espaces de recours sont nombreux et souvent proches.  Par contre, au 
Trarza et au Brakna, ce sont plutôt, des mouvements internes en direction des axes routiers et dont le but est de se rapprocher des 
points d’achat de lait. 
 
C’est plutôt dans les quartiers périphériques des centres urbains que les conditions d’accès alimentaire des ménages pauvres sont 
les plus précaires malgré les baisses des prix imposées par le nouveau pouvoir, sur les denrées alimentaires de base. 

SECURITE ALIMENTAIRE ET NIVEAU DE VIE 
Dans les zones agricoles (6) et agropastorales (5) où la production du diéri a été bonne (est du Gorgol, sud-est du Guidimakha, sud 
de l’Assaba et sud du Hodh El Gharbi) les ménages agricoles pourront appliquer leur calendrier habituel d’accès alimentaire et leur 
période de soudure ne commencerait qu’à partir d’avril.  Dans la vallée du fleuve (zone 7) les mauvaises perspectives du walo ont 
déjà poussé les menages pauvres à s’investir dans les travaux agricoles et à accroitre leurs emprunts de céréales auprès de proches 
et des commerçants qui ont déjà reçu des remboursements de dettes en nature.  Les pyramides des conditions d’accès alimentaire 
des ménages se sont modifiées (voir graphiques à la page suivante). 
 
Dans celles, où la production a été moyenne à médiocre, la couverture des déficits sera d’autant plus difficile que les échanges 
internes et interrégionaux ne pourront pas fonctionner en raison de la mauvaise production des greniers sous régionaux (Affolé 
pour l’Assaba et le Hodh El Gharbi ; moughataa d’Amourj, de Bassikounou et de Djiguenni pour le Hodh Ec Chargui ; 
arrondissements de Wompou et de Ghabou pour le Guidimakha et l’est du Gorgol).  La baisse, voire l’absence des apports 
céréaliers du Walo va affecter les ménages agricoles de la vallée (zone 7) mais également, toutes les populations du sud et du 
centre de l’Aftout (zone 5) qui profitaient des excédents ou des ventes des agriculteurs du walo, pour constituer des stocks.  Pour 
que la période de soudure ne soit pas longue il faut que la production des bas-fonds dont la mise en exploitation a été fortement 
handicapée par l’accès aux semences, puisse combler ce déficit.   
 
Dans les zones pastorales, si le potentiel pastoral est protégé des feux de brousse, les ménages pastoraux pourront assurer leur 
sécurité alimentaire, tout au long de l’année.  Toutefois, si aucun facteur ne vient modifier les tendances actuelles des termes 
d’échange qui évoluent en faveur des marchands, ils doivent accroître et multiplier les ventes.   
 
Dans les quartiers périphériques des centres urbains, les ménages pauvres continuent d’être en extrême insécurité alimentaire. 
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Evolution des conditions d’accès alimentaire dans la vallée du fleuve Sénégal (7) 
et la zone agro-pastorale (5) d’août 2004 à novembre 2005 
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Graphique I A: Evolution des conditions d'accès alimentaire des menages pauvres de la 
vallée (zone 7)
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Graphique II A: Evolution des conditions d'accès alimentaire des ménages pauvres de la zone 
agropastorale (zone 5)
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Graphique I B: Evolution des conditions d'accès alimentaire des menages moyens dans la 
vallée (zone 7)
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Graphique II B: Evolution des conditions d'acccës alimentaire des menages moyens de la 
zone agropastorale (zone 5)
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Graphique I C: Evolution des conditions d'accès alimentaire des ménages les mieux nantis 
de la vallée (zone 7)
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Graphique II C: Evolution des conditions d'accès alimentaire des ménages mieux nantis de la 
zone agropastorale (zone 5)
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Source: FEWS NET Mauritanie 

  

RECOMMANDATIONS 
1. Renforcer le dispositif de collecte et d’évaluation des statistiques agricoles, au cours du second passage. 
2. Prendre les dispositions utiles pour développer les activités de maraîchage et de contre saison.   
3. Veillez à la stricte application des baisses des prix décrétées et améliorer la répartition spatiale des SAVS et leur 

système de fonctionnement. 
4. Aider à développer le secteur informel qui occupe la plupart des ménages pauvres des bidonvilles, qui ne bénéficient 

d’aucune aide alors que les prix des denrées alimentaires de base et des services sociaux sont en constante hausse.   
 
 


