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Messages clés 
 
• La disponibilité alimentaire dans l’ensemble de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal est supérieure à la moyenne. De 

plus, la demande de travail agricole, source cruciale de revenu pour les ménages les plus pauvres, a été au pis égale, 
peut‐être même supérieure à la moyenne et les prix des céréales sont inférieurs à ceux de l’an dernier dans la plu‐
part des marchés ruraux du sud. L’accès aux denrées alimentaires est actuellement le meilleur depuis cinq ans. 
 

• Dans des zones isolées qui sont ou peuvent être fortement affectées par une mauvaise production locale, par l’épizootie 
de fièvre de  la Vallée du Rift, ou par des destructions de récoltes par des criquets pèlerins,  la faible demande de travail 
dans les zones rurales et urbaines est le principal facteur limitant la capacité des ménages à s’adapter et à s’assurer un ac‐
cès minimal aux denrées alimentaires, notamment jusqu’au début de la saison de la culture pluviale en juillet. 

 
Hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité 
 
La Mauritanie dépend de ses importations pour environ les deux‐tiers de sa consommation nationale de céréales, notam‐
ment de blé et de riz ; de ce fait, ce pays est très vulnérable aux hausses des prix de ces denrées. Malgré une production 
mondiale record de blé en 2010/11 et l’existence de stocks de blé de l’année précédente suffisants pour équilibrer l’écart 
entre production et consommation causé par  les  insuffisances de production en Europe,  les cours  internationaux du blé 
sont élevés. FEWS NET prévoit que ces cours vont rester élevés voire monter encore jusqu’à ce que l’on connaisse mieux les 
perspectives concernant  les prochaines récoltes en Amérique du Nord, en Europe et dans  la CEI  (vers mai/juin 2011). La 
production de riz cette année est forte et  les exportations vont probablement croître. Les cours  internationaux du riz de‐
vraient rester stables, mais à un niveau relativement élevé par rapport à l’an dernier. 
 
En réaction au niveau élevé des cours du blé, du riz, du sucre et de l’huile importés, le gouvernement organise une « Opération 
Solidarité » grâce à laquelle 600 boutiques, dont 250 à Nouakchott, vendront une ration familiale quotidienne de riz, blé, sucre 
et huile importés à un prix environ 30 % inférieur au prix du marché jusqu’en juin 2011. Les stocks par boutique sont suffisants 
pour 200 familles. Si ce programme peut être utile à Nouakchott, la petite taille de la ration, le petit nombre de familles qui se‐
ront servies, la distance des boutiques par rapport aux populations rurales ayant besoin d’aide pour avoir accès aux denrées 
alimentaires et la fin prévue du programme avant la pointe de la soudure agricole en août/septembre dilueront l’effet de ce 
programme sur les marchés intérieurs. 
 
Dans les zones rurales du sud, où réside la majorité de la population rurale, le 
blé et le riz importés sont des substituts au sorgho ou au millet. Du fait d’une 
excellente production de céréales dans la région, les prix sont nettement in‐
férieurs à  ceux de  l’an dernier  (Tableau 1). On prévoit que  les prix des  cé‐
réales en Mauritanie augmenteront normalement entre maintenant et le pic 
de la soudure en août sans flambée des prix. Donc, même sans le programme 
de subventions publiques l’accès aux denrées alimentaires en Mauritanie de‐
vrait rester meilleur que l’an dernier. 
 
Épizootie de fièvre de la Vallée du Rift 
 
Une épidémie de fièvre de la Vallée du Rift (FVR) a affecté le bétail surtout dans la zone de moyens d’existence mixte ‘oasis et pas‐
toralisme avec culture dans les oueds’ dans la moughataa d’Atar, d’Aoujeft et de Chinguitti en octobre et novembre 2010. Le gou‐
vernement confirme que l’épizootie est maintenant maîtrisée. Une distribution unique de lait et de légumineuses aux zones affec‐
tées a été réalisée. Mais  l’épidémie a provoqué un taux  important d’avortements spontanés chez  le bétail (jusqu’à 70 %), une 
forte mortalité animale (jusqu’à 20 %) et une réduction de la demande de viande et de lait auprès des zones affectée. On suppose 

Tableau 1. Prix nominal du sorgho 
(MRO/kg) observé pendant les visites sur 
place d’évaluation annuelle des marchés pour 
les grands marchés de référence. 
Marchés Janv. 2010 Févr. 2011 

Kiffa 170 140 

Kankossa 150 120 

Sélibaby 100 90 

Kaedi 175 150 
Source: FEWS NET
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que ces pertes sont à peu près également réparties entre les mé‐
nages car on n’a pas d’informations disant que des ménages au‐
raient perdu la majorité de leur cheptel. 
 
FEWS NET prévoit que le principal effet des cette épizootie sera 
une forte réduction (jusqu’à 60‐70% dans certaines zones) de la 
nourriture et du revenu du lait et de la viande et de la demande 
en produits de l’élevage (Tableau 2). Les ménages plus aisés ont 
des actifs suffisants et des stratégies de moyens d’existence as‐
sez diversifiées pour s’adapter durablement à ce choc et acheter 
d’autres nourritures.  La majorité des pertes pour  les ménages 
peut être compensée sans déficit alimentaire par une augmenta‐
tion des achets, financée par un revenu supérieur à la moyenne de la vente de travail agricole (normalement jusqu’à 50 % du 
revenu annuel) et de production agricole (normalement 30 % du revenu annuel) entre janvier et mars (plaines) et juillet/août 
(dates). Ceci est dû aux inondations ayant provoqué l’épizootie de FVR qui ont offert des possibilités exceptionnelles en agri‐
culture. Les ménages de revenu moyen (25 % de la population) ne pratiquent pas l’agriculture de bas‐fonds. Ils pourraient re‐
courir à des stratégies d’adaptation négatives pour acheter de la nourriture jusqu’en juillet/août, moment où des revenus as‐
sez élevés de la vente des dates leur permettront de restaurer leurs moyens d’existence. 
 
Criquet Pèlerin 
 
La FAO cite un risque modéré que des adultes et certains groupes d’adultes se déplacent vers le nord, vers les zones de pâ‐
turage de printemps le long du flanc sud des montagnes de l’Atlas, au Maroc et en Algérie, le mois prochain ou à peu près, 
mais elle ne cite pas de menace actuelle sur des cultures ou des pâturages cruciaux. FEWS NET n’a pas reçu d’informations 
faisant état de dommages causés aux récoltes ou aux pâturages par des sauterelles. Le gouvernement mauritanien affirme 
que les infestations dans le pays sont maîtrisées et que la capacité du Maroc à les maîtriser est excellente. Il n’est pas né‐
cessaire, pour  l’instant, de distribuer des aides  alimentaires pour  répondre  à des dégâts  causés par des  criquets. Mais, 
l’agence mauritanienne chargée de la lutte contre les criquets avait épuisé la moitié de ses ressources à la fin janvier. Il fau‐
drait plus d’informations pour savoir si des ressources supplémentaires en moyens de contrôle sont nécessaires. 
 
Malnutrition 
 
Le taux de malnutrition aiguë globale observé en janvier 2011 est en baisse par rapport à juillet 2010 dans le centre, le sud 
et à Nouakchott (Tableau 3). Cette évolution correspond aux attentes relatives aux variations saisonnières de  la malnutri‐
tion entre la pointe de la soudure de l’agriculture sèche (août) qui est également la pointe pour les maladies transmises par 
l’eau et la période d’après récolte (janvier). À noter également que l’épizootie de fièvre de la Vallée du Rift n’a pas encore 
eu d’effet important sur le taux de malnutrition dans le Nord. 
 
Tableau 3. Évolution des taux de malnutrition aiguë globale (MAG) en Mauritanie 

Zones enquêtées 
2009 

Zones enquêtées 
2010, 2011 

SMART-Juil. 2009 SMART-Juil. 2010 SMART- 
Jan. 2011 

Évolution impliquée 
dans les taux 
Juil. 2010 – Jan. 2011 MAG 95 % CI MAG 95 % CI MAG 

Sud-est Hodh Chargui 12,5 % 8,8-17,5% 11,4 % 8,4 – 15,3% 10,6% = 
  Hodh Gharbi   13,9 % 11,2 – 17,1% 4,4% ▼ 
Centre Assaba 19,2 % 14,6-25,1% 9,9 % 7,1 – 13,6% 4,0% ↓ 
  Brakna   18,4 % 14,0 – 23,9% 9,2% ▼ 
  Tagant   14,1 % 11,0 – 18,0% 9,4% ↓ 
Sud Guidimakha 16,8 % 13,7-20,4% 19,8 % 17,2 – 22,7% 4,0% ▼ 
  Gorgol   19,9 % 16,8 – 23,5% 6,6% ▼ 
Nouakchott Nouak�hott 7,9 % 5,4-11,3% 9,6 % 7,2 – 12,7% 2,0% ▼ 
Nord Adrar, Inchiri, Tiris 7,3 % 4,7-11,2% 4,5 % 2,9 – 7,0% 7,5% = 
  Nouadhibou   4,6 % 2,9 – 7,2% 13,2% ▲ 
Trarza Trarza 6,4 % 4,6-8,9% 8,4 % 5,6 – 12,4% 5,2% = 
 = implique une stabilité 
↓ implique une possible amélioration  

▼ implique une amélioration probable statistiquement significative 
▲ implique une détérioration probable statistiquement significative 

Source des données sur la malnutrition : UNICEF, table: FEWS NET

Tableau 2.  Importance relative des animaux et des 
produits de l’élevage pour les moyens d’existence pasto-
raux dans la zone mixte oasis et pastoralisme avec cul-
ture dans les oueds 
 Pauvres Moyens Plus aisés 
Part du lait et de la viande 
comme source alimentaire 5% 15% 45% 

Part de la vente des ani-
maux et des produits de 
l’élevage dans les sources 
de revenu 

15% 15% 55% 

Source: FEWS NET
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Il faudrait étudier davantage  les évolutions observées des taux de malnutrition dans plusieurs zones. Dans  le sud‐est, des 
taux de malnutrition en janvier similaires à ceux de juillet peuvent être le signe d’une insécurité alimentaire supérieure à la 
moyenne, éventuellement liée à des anomalies du marché causées par des troubles civils ou par une mauvaise production 
locale.  On  a  des  informations  parcellaires  selon  lesquels  le  chômage  pourrait  avoir  été  élevé  à  Nouadhibou  en  sep‐
tembre/octobre, mais on ne sait pas, actuellement, dans quelle mesure cela viendrait de l’interdiction de la pêche commer‐
ciale, normale entre août et octobre. Le chômage, s’il reste anormalement étendu, s’ajoutant à une hausse des prix alimen‐
taires,  pourrait  amener  une  diminution  de  l’accès  aux  denrées  alimentaires  et  une  augmentation  de  la malnutrition. 
L’évolution des taux de malnutrition entre juillet et janvier peut également être causée par des problèmes saisonniers habi‐
tuels d’accès aux denrées alimentaires dans des zones où les ménages sont plus dépendants de la production hors‐saison 
(janvier‐mars) que de la production de la saison principale. 
 


