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Sommaire et implications 
 
A l’exception du sud des deux Hodhs et du Guidimakha, le démarrage de la saison pluvieuse a été 
tardif dans les principales wilayas agro-pastorales du pays.  Même dans les deux zones citées, les 
difficultés d’accès affectent le démarrage des activités agricoles.  Bon nombre de paysans recourent 
comme d’habitude en pareille période aux sorghos vendus dans les marchés à des fins de 
consommation.  Les pluies tombées n’ont nul part permis une poussée significative de pâturages et 
dans de nombreuses zones pastorales les éleveurs, ont commencé à renforcer la disponibilité 
alimentaire de leurs animaux en leur donnant des aliments de bétail dont les prix ont connu une 
sensible hausse (+200 UM par rapport à juin pour le sac de 30 kg). 

 
L’augmentation des transferts de céréales en provenance du Mali a entraîné une sensible baisse du prix du sorgho de décrue (-10 UM 
par rapport à Juin) tant dans les marchés ruraux que dans les marchés urbains.  Par contre, en raison du démarrage de la période des 
semis, les prix des sorghos pluviaux et du mil sont en hausse La baisse des transferts de céréales entre la zone agropastorale et les 
zones de cultures pluviales et le sud de la zone oasienne s’est traduite par une sensible remontée du prix du riz (local et importé).  Le 
prix du blé est resté stable dans les zones qui ont bénéficié de Stocks Alimentaires Villageois de Sécurité (SAVS) et des programmes 
Vivres Contre Travail (VCT).  Les prix des petits ruminants, continuent de baisser et les ménages pauvres et moyens des zones 
agropastorales accentuent leurs ventes pour contenir la hausse continue des prix des denrées alimentaires importées.  La situation reste 
inchangée pour les éleveurs des grands ruminants (bovins et dromadaires) qui profitent de la hausse du prix de leurs animaux.  La 
situation alimentaire, souvent marquée par des difficultés d’accès à l’eau potable (surtout dans l’Aftout et le sud-est du pays) reste 
difficile mais, dans toutes les zones ayant bénéficié de programmes d’appui les ménages arrivent à développer leur stratégie de gestion 
des périodes de soudure.  L’insécurité alimentaire chronique notée dans le centre et l’est de la vallée, le centre de l’Aftout, le sud-est 
du pays et dans les zones enclavées de l’Inchiri et de l’Adrar, relève beaucoup plus de la faible capacité d’accès alimentaire des 
ménages en raison de leurs niveaux de pauvreté que de la disponibilité des produits car les SAVS et les marchés sont bien 
approvisionnés en céréales et autres denrées alimentaires La chute des pluies a ralenti l’exode mais on n’observe pas encore des 
mouvements significatifs de retour vers les zones de production.   
 
Situation agricole 
A cette date elle se résume essentiellement aux cultures de riz de 
contre saison chaude qui sont au stade de maturation et qui sont 
fortement agressées par les oiseaux.  La situation aviaire est si 
alarmante que le gouvernement a mis en place un dispositif de lutte 
constitué de trois équipes terrestres (2 au Trarza et une au Gorgol) 
appuyée par un avion de traitement. 
 
La campagne d’hivernage a commencé mais les paysans s’inquiètent 
comme toujours de l’insuffisance du matériel agricole et de 
semences. 
 
Les semis en pluvial restent très limités à quelques petites poches 
dans les zones de cultures de l’arrondissement de Touil au Hodh El 
Gharbi et du sud de la moughataa de Bassikounou, d’Amourj et de 
Djiguenni au Hodh Ec Chargui.   
 
Situation pastorale 
 
La chute des pluies a entraîné les premiers mouvements de 
transhumance vers le centre et le sud du pays.  Cette surcharge a 
causé une rapide dégradation des pâturages et contraint la plupart des 
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éleveurs non transhumants à recourir à l’aliment bétail.  Néanmoins la situation pastorale reste encore bonne dans le sud du Gorgol, du 
Guidimakha, de l’Assaba et des deux Hodhs (carte 1).  Partout, ailleurs (nord du Trarza, centre du Tagant, en Adrar, en Inchiri et au 
Tiris Zemmour) les difficultés d’abreuvement du cheptel limitent l’exploitation des pâturages qui sont abondants.   
 
Résume des aléas 

 
• La baisse du prix des petits ruminants continue d’affecter les capacités d’accès alimentaires des ménages agricoles pauvres et 

moyens ainsi que ceux des agro-pasteurs.  Les emprunts sur hypothèque des prochaines cultures et des occasionnels revenus 
monétaires s’intensifient comme d’habitude.   

• La faiblesse de l’offre en semences pousse les agriculteurs à recourir aux céréales vendues dans les marchés.  Cette nouvelle 
pression sur les offres s’est traduite par une hausse du prix du mil et du sorgho pluvial.   

• Les difficultés d’accès à l’eau accentuent les niveaux de l’insécurité alimentaire et affectent aussi bien les populations de 
l’Aftout et du sud –est (nord-est de la zone 6 et est de la zone 5) que les éleveurs du nord (2) et de l’ouest (4).   

• Les conditions d’un accès alimentaire régulier sont de plus en plus précaires pour les ménages pauvres des quartiers 
périphériques des centres administratifs ruraux et des quartiers périphériques des grandes villes dont le pouvoir d’achat se 
dégrade en raison de la hausse continue du prix des riz (+10 UM par rapport à juin) qui constituent l’aliment de base.   

 
Situation de la sécurité alimentaire 
 
La situation alimentaire courante demeure toujours très difficile dans la plupart des zones d’économie mais elle n’appelle toujours pas 
de situation de crise, même dans les zones qui ne bénéficient de programme d’appui car le fonctionnement des mécanismes 
traditionnels d’entraide et de solidarité communautaire conduit toujours à des formes de redistributions qui ont des retombées 
positives sur toutes les zones.  Dans la plupart des zones, les programmes d’appui ont replacé les ménages dans leurs habituelles 
conditions de vie et de gestion des périodes de soudure.  Toutefois, le démarrage tardif de la saison des pluies et l’arrêt des 
programmes développés par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) dés fin juillet, pourraient entraîner une rapide dégradation de 
la situation et élever les niveaux d’insécurité alimentaire, notamment dans l’Aftout et le sud-est du pays.   
 
L’amélioration des conditions d’importation des céréales maliennes profite beaucoup plus aux centres urbains qu’aux zones 
frontalières en raison des conditions de vente.  Les ventes au détail qui faisaient l’affaire des ménages frontaliers, trop pauvres pour 
acheter en gros, ont été réduits car les ménages d’agriculteurs maliens ont vendu une bonne partie de leur stock aux groupements 
communautaires ou aux exportateurs qui offraient des prix plus alléchants et se rendaient sur place pour acheter.   
 
Actuellement, selon les données cumulées du CSA et du PAM, environ 730410 personnes (270,000 par le PAM et 460410 par le 
CSA) auraient directement bénéficié d’une aide.  Si les programmes du PAM (SAVS et VCT) restent ciblés aux zones de production, 
ceux du CSA (distribution gratuite et VCT) touchent toutes les wilayas du pays. 

 
Les conditions d’accès alimentaire des ménages éleveurs et pasteurs restent satisfaisantes en raison de la constante hausse du prix des 
gros ruminants qui arrivent à contenir la hausse du prix des denrées alimentaires commercialisées. 
 
Recommandations 
 

1. Trouver les moyens d’intégrer les données pastorales dans les analyses de la sécurité alimentaire.  Dans un contexte de déficit 
de production chronique (les productions céréalières locales couvrent à peine 20% des besoins de consommation en bonne 
année de production il est impératif d’inclure la composante élevage dans toute sa dimension (production de viande et de lait 
et sous produits, marchés de bétail incluant les flux transfrontaliers, la mobilité spatiale et les activités économiques qui y 
sont liées à la transhumance).   

 
2. Renforcer les programmes nutritionnels en direction des enfants de 0 à 5 ans, dans les zones les plus vulnérables. 

Le PAM a ouvert 264 Centres d’Alimentation Communautaires (CAC) dans les 8 régions agropastorales du pays.  Si le 
maintien de ce programme est relativement assuré son élargissement envisagé avec l’ouverture de 360 nouveaux CAC dans 
les zones qui en ont besoin pourrait être compromis si le PAM n’arrive pas à trouver les 8000 T (toutes denrées alimentaires 
confondues) nécessaires à la poursuite de son programme annuel.   

 
3. Maintenir les programmes d’assistance en cours tout en améliorant le ciblage et en coordonnant les actions de terrain menées 

par tous les acteurs (CSA, le PAM, UNICEF, FAO, MDRE et certaines ONG actives sur le terrain).   
 


