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SOMMAIRE 
 
La saison des pluies s’est installée dans la plupart des zones de production céréalière.  A la fin de la 
deuxième décade de juillet, les cumuls pluviométriques, enregistrés dans les zones de haute vulnérabilité 
situées dans l’Aftout et dans la vallée du fleuve Sénégal étaient légèrement supérieurs à ceux de la même 
période de 2000.  Globalement, les conditions d’exploitation des activités agricoles semblent meilleures 
que celles de 2000.  Les problèmes d’accès aux semences et à la nourriture pourraient cependant entraîner 
une importante baisse des superficies emblavées en Dieri.  De nombreux paysans ont, en effet, des 
problèmes de semences et de capacité de travail.  Certains hésitent à se lancer dans une campagne 
agricole, qu’ils cons idèrent comme perdue à l’avance, car rien n’est entrepris contre la sesamie qui ravage 
leurs cultures, depuis quatre ans maintenant.  La situation alimentaire s’améliore en Adrar mais elle 
continue de se dégrader dans les zones de production de la vallée du fleuve, de l’Aftout et du Sud-est du 
pays.  La chute des pluies a entraîné un ralentissement des importations céréalières du Mali.  Il en résulte 
une nouvelle hausse du prix du sorgho et du mil.  Le retour des migrants oblige les ménages à remodeler 
leurs stratégies de survie et à privilégier le recourt aux  emprunts, avec usure, sur hypothèque des 
prochaines récoltes et à l’entre aide sociale.  Pour parer au plus urgent, le Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire (CSA) du gouvernement entreprend actuellement des distributions gratuites d’aide 
alimentaire et des ventes subventionnées de blé, dans certaines communes des zones à risque de famine.  
Les donateurs n’ont toujours pas réagit à la requête d’aide d’urgence formulée depuis février.   
  
La poussée des pâturages dans les zones du sud a ralenti et réorienté les mouvements de transhumance.  
Toutefois la situation alimentaire des éleveurs des zones centrales de l’Aftout, du Traza, du Brakna, du 
Nord du Gorgol et du sud-est du Hodh El Chargui, demeure encore difficile.  Elle devrait cependant 
commencer à s’améliorer dès le début de la première décade d’août, en raison des quantités de pluie 
tombées au cours des deuxième et troisième décades de juillet.   
 
Les prix des céréales locales et des denrées alimentaires importées sont en hausse.  Les seules baisses 
observées concernent le prix du blé dans les zones ayant bénéficié des programmes d’intervention du 
CSA.   
 
Une mission conjointe CSA, Fédération Luthérienne Mondiale et FEWS/NET vient d’effectuer l’Aftout, 
la vallée du fleuve Sénégal et l’Adrar.  Elle conclue à une amélioration des conditions alimentaires dans 
certaines zones rurales de l’Adrar mais à une nette dégradation de la situation alimentaire dans la vallée 
du fleuve Sénégal et dans l’Aftout.  A ce jour, rien n’est venu corriger le déséquilibre de production et les 
paysans ont continué à développer des stratégies de survie basées sur l’augmentation des emprunts, une 
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rationalisation poussée des maigres ressources céréalières, et la réduction de la consommation des 
aliments de famine, mais surtout sur la solidarité communautaire.   
• Dans la vallée du fleuve Sénégal toutes les collectivités sont affectées par la crise alimentaire qui 

sévit et par l’extraversion des circuits d’échange avec les zones frontalières du Sénégal.  Les 
transferts de riz, comme l’a si bien dit un paysan de la Moughataa de M’Bagne, « passent par-devant 
nos ventres creux et vont dans les centres urbains où les prix sont plus intéressants et où on ne parle 
pas de crédit jusqu’aux prochaines récoltes »  

• Dans l’Aftout les risques de famine se précisent dans les zones centrales où les épidémies causent 
des décès chez les personnes physiquement affaiblies par une sous alimentation chronique.  Dans les 
parties orientales (centre et sud-est de la Moughataa de Magta-Lahjar) où les productions des bas-
fonds avaient été les meilleures de l’Aftout, la période de soudure est particulièrement difficile pour 
les agriculteurs qui n’ont plus de stock familial depuis deux mois et qui ont de grandes difficultés à 
obtenir des prêts auprès des créanciers de plus en plus cupides.  Un paysan de Chabbour, village situé 
à 85 Km environ au sud de Magta-Lahjar, confiait qu’il n’avait pû obtenir sa dernière créance (un sac 
de blé de 50 Kg) auprès de son commerçant habituel que sur engagement écrit de payer deux sacs et 
demi de sorgho, à la prochaine récolte de sorgho pluvial en octobre. L’année dernière le taux usuel 
était de un sac de blé contre 2 sacs de sorgho évalués aux prix de la récolte dans le site de production.   

• Dans les deux Hodh, la bonne évolution des conditions pluviométriques a déjà réorienté les 
mouvements pastoraux.  De nombreux éleveurs qui étaient au Mali ont repris le chemin de retour et à 
moins d’une longue période de rupture pluviométrique qui affecterait la poussée des pâturages, la 
situation des éleveurs va s’améliorer.  Par contre, celle des agriculteurs va continuer à se dégrader 
parceque la chute des pluies a ralenti les importations céréalières du Mali.   

• Dans les zones urbaines la situation s’est subitement dégradée avec la hausse des prix des denrées 
alimentaires et le démarrage de la période d’arrêt de la pêche, source à la fois de protéine, de l’emploi 
et de revenu ménager.   

 
 
I:  REVISION DES CRISES ALIMENTAIRES EN MAURITANIE 
 
L’insécurité alimentaire recule dans les oasis et dans certaines communes rurales grâce à 
l’intervention du Gouvernement.  Dans la vallée du fleuve Sénégal et dans la majeure partie des zones 
de production de l’Aftout la dégradation permamente des conditions d’accès aux denrées alimentaires 
de base, fait que la famine menace.  Les prix nominaux des céréales sont à des niveaux jamais atteints 
depuis 1984 et de nombreux ménages ne tiennent que grâce aux transferts (alimentaires et monétaires) 
et à la solidarité communautaire.  Le programme de vente subventionnée de blé, mis en place par le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) n’est pas adapté aux conditions socio-économiques des 
ménages.  Dans le sud-est du Hodh El Chargui (Moughataa de Bassikounou et d’Amourj) et au sud du 
Hodh El Gharbi, (sud-est de la Moughataa de Kobenni et sud de la Moughataa de Tintane) les 
transferts de céréales se sont ralentis avec le démarrage de la saison des pluies mais les conditions 
d’exploitation pastorale se sont améliorées, réduisant ainsi la vulnérabilité des groupes pastoraux.  
Dans les centres urbains la hausse des prix et l’arrêt de la pêche industrielle sont des facteurs de 
dégradation de la sécurité alimentaire.   
 
I. A.  Crises en régression 
 
Les distributions gratuites d’aides alimentaires et les ventes subventionnées sont venues renforcer la 
sécurité alimentaire et le pouvoir d’achat de 42% environ des oasiens de l’Adrar qui ont commencé, 
depuis le début du mois de juillet, à consommer les dattes de la saison et à bénéficier de certaines 
retombées de la Guetna.  La Guetna, c’est la période de la maturation des dattes.  Les populations peuvent 
consommer le fruit et améliorer leur pouvoir d’achat par la vente d’une partie de leur production.  Les 
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phoeniciculteurs et les techniciens de la Délégation régionale du Ministère du Développement Rural et de 
l’Environnement, affirment que la production dattière de cette année s’annonce en quantité et en qualité 
nettement meilleure que celle de 1999/2000.  Selon le responsable de la filière de commercialisation des 
dattes et des légumes du marché d’Atar, les tendances actuelles de la commercialisation sont proches de 
celles d’une année moyenne et pourtant ce ne sont encore que les productions des espèces hâtives.  Les 
palmeraies des grandes zones de production de la Moughataa d’Aoujeft (M’Herz, Terguint, Toungad, 
Tawaz) qui est la principale zone de production dattière de l’Adrar, n’arriveront à maturité que vers la mi-
août.   
 
A la mi-juillet de 2000, le prix du kg de dattes variait entre 200 et 700 UM.  Cette année les meilleures 
variétés se vendent déjà à 500 UM mais malgré la baisse des prix les quantités présentes dans le marché 
sont nettement plus importantes.  Si les tendances actuelles se maintiennent, les phoeniciculteurs vont 
améliorer leur pouvoir d’achat.  En année moyenne on estime à 25 Kg la production d’un palmier et à 
7.000 UM le revenu d’un palmier de qualité moyenne.  En partant du calcul que les superficies des 
palmeraies sont proches de 0,25 Ha pour 60 pieds en moyenne, on peut estimer à 420.000 UM environ le 
revenu annuel d’un phoeniculteur moyen.  Certains paysans affirment qu’environ les trois-quarts de leur 
revenu serviront, cette année, à payer une partie des dettes contractées, l’année dernière, auprès des 
commerçants.  En toute logique cette amélioration doit se poursuivre jusqu’en mi-septembre, c’est à dire 
jusqu’à la fin de la Guetna.  Toutefois cette situation ne concerne que 12% environ de la population rurale 
dont 8% résiderait dans la Moughataa de Aoujeft.   
 
Pour appuyer les paysans sans palmeraie le Gouvernement mauritanien a procédé, toujours en Adrar, 
depuis la mi-juillet, à des distributions gratuites de blé et à une vente à prix modéré.  Au moment du 
passage de la mission, (11 au 15 juillet), les distributions gratuites étaient déjà terminées pour les 
Moughataa de Ouadane et de Chinguitti et celles relatives aux Moughataa de Aoujet et Atar devaient 
commencer dans les jours à venir.  Bien que modestes (Tableau I) les distributions gratuites devraient 
logiquement contribuer à baisser les prix du marché du blé qui est la principale céréale consommée car 
elles arrivent à un moment où la tendance est toujours à la hausse.  La période de la Guetna est toujours 
caractérisée par une hausse des prix des denrées alimentaires de base (riz, huile, sucre, blé, etc.) en raison 
de la croissance de la demande des dattes occasionnée par la l’augmentation de la population. (il y’a un 
afflux des émigrés qui reviennent et aussi celui des ressortissants de régions qui ne produisent pas de 
dattes mais qui viennent pour la saison.)  

 
La vente du blé a fortement fait chuter le prix du marché du Kg de blé qui est passé de 80 UM à 60 UM.  
Le prix pratiqué par le CSA est 2.500 UM le sac de 50 Kg soit 50 UM le Kg.  A l’exception des éleveurs 

Tableau I: PROGRAMME CSA DE DISTRIBUTION ET DE VENTE EN ADRAR 
 
Moughataa Commune  Blé Gratuit 

(Tonnes) 
Blé Vente 
(Tonnes) 

Ouadane Ouadane 70 40 
Chinguitti Chinguitti 90 0 
Chinguitti Ain Savra 45 5 
Aoujeft Aoujeft 80 0 
Aoujeft Terguint 38 17 
Aoujeft Meddah 46 33 
Aoujeft Mahden 58 0 
Atar Atar 60 0 
Source: CSA 
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(30% environ de la population de la région) qui peuvent accéder à ce blé en vendant quelques bêtes, et des 
phoeniciculteurs propriétaires (12%), les autres paysans ne peuvent pas recourir au produit du CSA qui 
demande un paiement comptant. Leur pouvoir d’achat étant très faible.  Ils continuent à solliciter les prêts 
auprès des commerçants.   
 
Ce programme de distributions gratuites touche également certaines communes du sud-est de l’Aftout 
(nord-est de la Moughataa de Maghama et est de la Moughataa de M’Bout).  Il y a permis de réduire la 
période de soudure.   
 
Dans le sud de la Moughataa de Kobonni au Hodh El Gharbi et dans la Moughataa de Bassikounou au 
Hodh El Chargui, la poussée des pâturages devrait réduire la vulnérabilité des éleveurs.   
 
I. B. Crises en Progression 
 
La situation alimentaire des agriculteurs continue à se dégrader car dans toute la vallée du fleuve, il n’y a 
pas eu, depuis la fin des récoltes du Walo (culture de décrue dans les plaines alluviales) en avril, une 
nouvelle source de production agricole.  Les cultures de maïs de contre saison chaude ont été très limitées 
et leurs productions très faibles à cause de la sesamie qui tue la plante en rongeant la tige. Les cultures de 
riz ont surtout été faites par les promoteurs privés et sont destinées à la commercialisation.  Rien n’est 
donc venu corriger le déséquilibre de production et les paysans ont continué à développer des stratégies 
de survie basées sur les emprunts, la gestion des maigres ressources céréalières, la consommation des 
aliments de famine, etc.  Dans cette zone le gouvernement n’a, à ce jour, développé qu’un programme de 
vente de blé.  Aucune aide gratuite n’y est encore envisagée car le Gouvernement déclare que ses moyens 
sont limités et qu’il a établi un schéma de priorité.  

 
Cette mesure pourrait certainement ralentir la hausse continue du prix du sorgho mais elle ne peut avoir 
des effets significatifs sur la sécurité alimentaire des ménages dont le pouvoir d’achat est nul.  Le 
responsable des ventes confie que les achats étaient très faibles dans la Moughataa de Bababé et de 
M’Bagne.  Par contre elles sont très importantes dans celle de Magta-Lahjar où les phénomènes 
marchands et la forte concentration des éleveurs favorisent l’achat du blé.   
 
Le fait le plus marquant est que les superficies ensemencées en Dieri (culture pluviale) sont nettement 
inférieures à celles de l’année passée, bien que les conditions soient bonnes.  Les paysans interrogés 
reconnaissent que leur capacité de travail actuelle est en baisse et leur permet seulement de travailler les 
premières heures du jour car ils dorment à jeun.   
 

Tableau II: PROGRAMME DES VENTES 
DANS LES ZONES A RISQUE DU WALO 

 
MOUGHATAA BLE GRATUIT 

(Tonnes) 
BLE VENTE 
(Tonnes) 

Boghe 0 0 
Bababe 0 166 
Magta-Lahjar 0 249 
Aleg 0 100 
M’bagne 0 302 
Source: CSA 
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Dans l’Aftout la dégradation de la situation alimentaire en Aftout a des causes relativement identiques à 
celles qui prévalent dans la vallée du fleuve Sénégal.  Jusqu’en juillet rien n’est venu corriger le 
déséquilibre de production enregistré par les populations.  La hausse des prix des denrées alimentaires (de 
nombreux producteurs vendent une partie de sorgho pour acheter d’autres produits vivriers et des 
équipements) et les paiements des dettes antérieures ont eu raison des productions annuelles.  La période 
de soudure s’est vite installée et les paysans ont développé des stratégies de survie, principalement 
organisées autour de l’exode.  De nombreux ménages survivent aujourd’hui grâce aux maigres ressources 
(monétaires et alimentaires) envoyées par les émigrés.  Les moins favorisés tiennent grâce à la solidarité 
communautaire, car ceux qui ont le privilège de recevoir un envoi se font également le devoir de le 
partager avec les autres sous forme de prêt, ou de repas collectif.   

 
La zone la plus affectée par la crise alimentaire est le rectangle compris entre Magta-Lahjar au Nord, 
Sadda au sud-ouest (village situé à 45 Km au sud-est de Mâle), Bora (village situé à 50 Km environ au 
nord de Monguel) au sud-est et Laghzaf au Nord-est (village situé à 100 Km environ à l’est de Magta-
Lahjar (voir “Aftout Zone 1 sur la Carte 1).  C’est dans cet espace que nous avons observé les signes les 
plus évidents de la malnutrition (ventres ballonnés, peaux jaunies, yeux blanchis, œdèmes des jambes, 
cécité nocturne des personnes et des animaux, saignements des gencives etc.).   
 
La Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) y entretient plus de 16 centres d’alimentation 
communautaires (CACs) dans lesquels des groupes d’enfants (variant de 25 à 50 enfants) bénéficient de 
repas améliorés tandis que leurs mères reçoivent des rations sèches de céréales, lait, huile ou autres 
produits alimentaires.  Selon la représentante de ce programme, ce programme a permis de réduire le taux 
de malnutrition globale qui était de 85% à 48% (poids/taille). La FLM envisage l’ouverture de nouveaux 
CACs et des banques de céréales.   
 
Une telle initiative est vivement souhaitée car les populations sont si pauvres qu’elles ne peuvent pas 
accéder aux céréales vendues par le CSA.  Ici comme dans la vallée le CSA ne développe que des 

Carte 1.  Zones de l‘Insécurité Alimentaire Extrême en Mauritanie: Juillet 2001 
 

Vallee du Fleuve

Aftout Zone 1

Aftout Zone 2

Aftout Zone 3 Sud Kobonni

Sud Bassikounou

le Senegal
le Mali

la MAURITANIE
8Nouakchott

Source: FEWS NET/Mauritanie 
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programmes de vente.  Il n’y a pas de programme d’aide gratuite.  Un paysan de Bassinguidi, village situé 
à 42 Km au sud de Mâle confiait qu’il décidait de se rendre à Mâle pour acheter du blé il payerait 800 UM 
à l’aller, 800 UM au retour, 500 UM pour le transport du sac qu’il aura acheté à 2.500 UM.  Au total, le 
sac lui reviendrait à 4.800 UM.  Ce même sac acheté auprès du commerçant de Bassinguidi lui revient à 
3.500 UM payé cash et 4.000 UM en dette sur hypothèque des prochaines récoltes.  Outre que le sac est 
moins cher il peut l’obtenir sur crédit alors que le magasinier du CSA ne concède pas de crédit.  Dans 
cette logique le programme de vente en cours ne peut pas avoir d’incidences positives notables sur la 
sécurité alimentaire des paysans de cet espace.   
 
Avec la chute des pluies on remarque le retour massif des hommes valides qui étaient partis en exode.  Ce 
phénomène complique d’avantage le déséquilibre alimentaire car non seulement la charge familiale 
s’alourdit mais du coup elle perd leurs apports.  Il faut donc trouver de nouvelles stratégies pour les 
prendre en charge.   
 
La deuxième zone d’extrême vulnérabilité s’étend du nord de la Moughataa de Monguel à l’ouest de celle 
de Barkéol (Aftout Zone 2).  Dans les villages de Idewaïch, Tweïzikré, Elvor et Bouguedré.  Les denrées 
sont présentes dans les boutiques mais les commerçants avouent qu’ils sont obligés de concéder des 
crédits car les achats directs sont faibles.   
 
La troisième zone la plus affectée de l’Aftout englobe le sud de la Moughataa de M’Bout et le Nord de 
celle de Maghama (Aftout Zone 3).  Ici ce sont les nomades en transhumance qui ont accentué le 
déséquilibre alimentaire.  La subite dégradation des pâturages a contraint les familles à envoyer leur 
troupeau dans le sud de la Moughataa et même au Guidimakha.  Privées des apports alimentaires de leur 
élevage, elles sont devenues très vulnérables.  Environ 70% des ménages sont dirigés par des femmes car 
les hommes sont partis pour les villes ou le Sénégal.  Les femmes privilégiées affirment qu’elles 
reçoivent, de leurs maris, 10.000 à 15.000 UM tous les trois ou quatre mois. La taille moyenne des 
ménages est ic i de 8 personnes avec 4 ou 5 enfants ayant moins de 10 ans.   
 
Dans le sud de la Moughataa de Kobonni au Hodh El Gharbi et dans la Moughataa de Bassikounou au 
Hodh El Chargui (Carte 1), la chute des pluies va réduire la mobilité humaine et ralentir le flux des 
importations céréalières maliennes.  Il faut donc s’attendre à une remontée du prix des céréales (sorgho et 
mil) et par voie de conséquence à celle des céréales importées (blé, riz).  Cette situation affectera surtout 
les agriculteurs.   
 
En conclusion, la situation alimentaire continue de se dégrader dans l’Aftout et dans la vallée du 
fleuve Sénégal.  Les rumeurs faisant état de cas de morts pour cause de famine ne se sont pas avérées 
exactes.  Toutefois les conséquences des épidémies de rougeole et de troubles digestifs (qui ont fait 
pensé au choléra) qui ont causé la mort de certaines personnes dans l’Aftout auraient pû avoir des 
conséquences moins désastreuses si les conditions alimentaires étaient meilleures.  Une chose est 
certaine: c’est que si les conditions pluviométriques tardent à s’améliorer la famine s’installera.  On ne 
peut pas rester indifférent à l’affligeant spectacle de ces femmes des environs de Oudeïcharak (40 Km 
au nord de Monguel) accroupies dans les dépressions et tenant entre leurs mains des lames de rasoir 
pour couper les premières feuilles de cassia (Oulo) qu’il n’est conseillé de consommer, au plus tôt, que 
trois semaines après la levée.  On ne peut pas non plus demeurer insensible aux files de femmes qui 
sortent très tôt le matin pour tenter de retrouver les rares îlots de boscia situés dans les zones où la 
pluie n’a pas encore altérer la graine.  Les programmes de vente sont certes une étape mais il convient 
de doter les paysans de la force de travail et de semences nécessaires pour leur permettre de faire la 
campagne.   
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Dans les centres urbains: La subite hausse des prix des denrées alimentaires de base (riz, huile, viande, 
poisson) et des combustibles (charbon) a fortement réduit les capacités des ménages à se nourrir 
régulièrement (Tableau III).   
 
Tableau III:  Evolution des prix des denrées de base à Nouakchott de Juin à Juillet 2001 (UM/kg) 
 
PRODUIT JUIN JUIL  ETAT DU MARCHE 
Riz Importe 130 200 Les stocks des moyens et petits commerçants sont en 

baisse mais ceux des importateurs sont encore 
importants.   

Riz Local 90 120 Les producteurs affirment détenir d’importants 
tonnages invendus 

Huile 170 190 Pas de rupture prévisible à court terme 
Viande de Mouton 700 800 Le marché de bétail est mal approvisionné et les 

animaux ne sont pas gras.   
Viande de Chameau 500 600 Le marché de bétail est bien approvisionné mais les 

animaux ne sont pas gras.   
Poisson/Kg de Dorades 250 500 Baisse de l’offre avec les deux mois de pause 
Poisson/Une Maquerelle  10 30 Baisse de l’offre avec les deux mois de pause 
Charbon de Bois 30 50 Baisse de l’offre, phénomène courant pendant 

l’hivernage quand les camions ont des difficultés a 
accéder aux zones de production de charbon qui sont 
enclavées 

Source: CSA 
 
 
II:  CONDITIONS ALIMENTAIRES ET PERSPECTIVES 
 
Les conditions alimentaires vont continuer à se dégrader dans toutes les zones agricoles et dans les 
centres urbains et la famine pourrait se déclarer dans le centre de l’Aftout et dans la vallée du fleuve si 
une pause pluviométrique perturbe le système d’évolution de la végétation.  Si les tendances de la 
pluviométrie se maintiennent les conditions alimentaires vont s’améliorer dans les zones pastorales et 
agropastorales.  Le programme de vente de blé dans les zones en état de vulnérabilité extrême et de 
haute pauvreté n’aura qu’une faible incidence sur la sécurité alimentaire des ménages.  Le 
gouvernement attend toujours la réaction des donateurs face à sa demande d’aide d’urgence.   
 
Dans la vallée du fleuve Sénégal et dans les parties centrales occidentales de l’Aftout les ménages sont 
entièrement dépendants des systèmes marchands qui leur prêtent des denrées alimentaires sur hypothèque 
des prochaines récoltes et des éventuels envois monétaires fait par leurs émigrés.  Dans un contexte d’une 
apparemment perpétuelle hausse du prix de céréales importées, les quantités empruntées sont de plus en 
plus réduites par des commerçants qui ont conscience des difficultés de remboursement de leurs clients.  
Mais au delà du problème immédiat de nourriture de grosses inquiétudes pèsent sur les perspectives de 
récoltes.  De nombreux paysans n’ont ni semences ni la capacité physique de travailler leur terre 
habituelle.  Certains, déçus par les échecs précédents causés par la sesamie, hésitent encore à se mettre à 
l’ouvrage.  Nombreux sont, surtout au Brakna et au Gorgol, ceux qui ont renoncé à la culture des céréales 
pour cultiver des pastèques et du niébé.  A moins d’un phénomène nouveau qui inverserait les tendances 
on s’oriente sûrement vers la baisse des superficies exploitées en Dieri.   
 
Dans les zones pastorales et agropastorales par contre la situation s’améliore déjà.  La bonne répartition 
des pluies a déjà permis une levée significative des pâturages et les petits ruminants, qui ont commencé à 
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brouter de l’herbe fraîche, produisent mieux et ont une valeur marchande plus élevée.  Les femmes ont 
commencé à cueillir les feuilles de Cassia  « oulo » et à les cuir.   
 
Les programmes de vente appliqués dans l’Aftout et la vallée du fleuve sont inadaptés en raison de 
l’extrême pauvreté des paysans et du système de vente qui exclut toute vente à crédit.  Les effets de ces 
ventes sur les prix des céréales locales sont faibles puisque le prix continuent de grimper.  Au début du 
mois de juillet le prix du Kg de sorgho local fluctuait entre 60 et 100 UM selon les variétés.  Le moud (4 
Kg) de sorgho pluvial de deuxième qualité (Taghalit) qui se vendait entre 240 et 280 UM au mois de juin, 
a franchi la barre des 300 UM à Bababé.  Le prix du sorgho de décrue (Bichné en hassaniya ou Sammé en 
Pulaar) est passé de 320 à 350 UM, tandis que celui du Kg de niébé est passé du simple au double (240 à 
300 UM le Kg).  En fait cette situation résulte à la fois de la baisse de l’offre mais surtout de la hausse de 
la demande en semences.  Dans la plupart des zones de production la campagne de Dieri a déjà débuté 
mais de nombreux paysans n’ont pas encore cultivé faute de semences.   
 
Le recours aux aliments de famine (fruits de Boscia  et de Balanites) est entrain de se réduire.  Les fruits 
mouillés par la pluie (principalement ceux du Boscia ) sont difficiles à transformer en produits 
consommables.  Il faut donc renforcer l’accès au crédit auprès des commerçants qui ont haussé leur taux 
d’intérêts.  Ils cherchent à la fois à se sécuriser contre les risques de non recouvrement de leurs créances 
auprès de clients de plus en plus pauvres mais misent sur de futurs profits car sils savent que les paysans 
n’ont pas d’autre source de recours.   
 

A la différence de nos observations en juin on n’a pas remarqué des cas d’intoxication.  Les paysannes 
conscientes des risques qu’encourent leur famille et de leur incapacité à payer les produits médicaux 
nécessaires à les soigner s’appliquent à être plus rigoureuse dans la transformation.  Toutefois les cas de 

EVOLUTION DU PRIX DU SORGHO DANS LES PRINCIPAUX MARCHES DE L'AFTOUT ET DE 
LA VALLEE

Source: Données CSA/Presentation FEWS/NET Mauritanie
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cécité nocturne se multiplient chez les personnes âgées et les signes de malnutrition sont apparents sur la 
plupart des enfants que nous avons rencontrés.   
 
Le Graphique 1 montre l’évolution du prix du sorgho, de Avril à Juillet dans les principaux marchés des 
zones de production à risque alimentaire de l’Aftout et de la Vallée du Fleuve.   
 
A l’exception de Boghé les prix du sorgho sont partout en hausse.  Certains observateurs expliquent le 
phénomène par les récoltes du Casier Pilote de Boghé, exploité en contre saison chaude.  D’autres 
estiment que ce sont les effets de la spéculation des commerçants.  Ayant entendu que le gouvernement 
allait organiser des programmes de vente subventionnée, les commerçants ont voulu anticiper l’opération 
et ont cherché à réduire leur stock avant que cette mise en vente ne casse leur prix.  Si une telle hypothèse 
est à l’origine de cette stabilisation on devrait logiquement assister à une forte hausse des prix en Août car 
Boghé n’a pas bénéficié de ce programme (Tableau II). 
 
 
III:  TENDANCE NATIONALE 
 
L’évolution pluviométrique déterminera celle de la vulnérabilité dans les zones agricoles car de 
nombreuses stratégies de vie, en milieu rural, s’appuient sur l’exploitation de l’écologie.  En ce début 
de saison, si le s pluies sont régulières et bien réparties dans le temps, les risques de transformation de 
l’insécurité alimentaire en famine vont se réduire tant dans l’Aftout que dans la vallée du fleuve 
Sénégal.  Il faut cependant envisager une aide en denrées alimentaires et en semences pour les paysans 
de ces deux zones d’insécurité alimentaire extrême si on veut tirer un meilleur profit de l’amélioration 
des conditions naturelles.   
 
Les pâturages ont commencé à pousser dans le sud du pays et dans les zones dépressionnaires du 
Brakna et du nord du Gorgol.  La reprise des axes traditionnels de transhumance va renforcer la 
sécurité alimentaire des ménages pastoraux.   
 
La famine continue de menacer dans le Sud-est du Trarza, le Brakna, le nord et le centre du Gorgol.  Dans 
le sud des deux Hodh on peut déjà considérer que les risques s’amoindrissent à cause de la bonne allure 
de la saison pluvieuse.  Les paysans ont déjà semé la majeure partie des superficies exploitables en Dieri, 
ainsi que dans le sud des deux Hodh.  De nombreuses communautés paysannes peuvent recourir à la 
cueillette de feuilles (Cassia) pour remplacer ou renforcer la consommation des fruits sauvages.   
 
Une aide d’urgence demeure encore indispensable pour permettre aux paysans de passer le cap de la 
soudure d’obtenir la force de travail nécessaire à la réalisation des travaux champêtres.  L’utilisation des 
variétés hâtives semble se généraliser dans tout le Sud-est des deux Hodh où les programmes d’appui 
développés par l’ONG Communauté Doulos et le Ministère du Développement Rural et de 
l’Environnement, ont doté les paysans de charrettes et de charrues à traction animale (ânes et chevaux) à 
des prix modérés. 
 
Dans les zones agricoles du Brakna et de l’ouest du Gorgol les paysans ont opté pour le semis des 
pastèques et du niébé.  L’avantage de ce choix est qu’il permet aux paysans, un mois après le semis, de 
disposer de produits consommables et commercialisables.   
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IV:  LES ZONES A RISQUE 
 
La maturation des dattes et les distributions alimentaires ont fait baisser les risques de famine en Adrar.  
Toutefois il existe de nombreuses poches à risque dans les Moughataa de Aoujeft et de Chinguitti.  Dans 
ces espaces où il n’y a pas d’oasis, les populations vont continuer à développer des stratégies de survie 
essentiellement basées sur les emprunts.   
 
Dans le sud des deux Hodh et dans les zones dépressionnaires de l’Aftout, c’est l’amélioration des 
conditions pastorales qui réduit la vulnérabilité.  Comme le résume si bien un éleveur de Oudeïcharak (40 
Km au nord-est de Monguel, “Lorsque les pâturages poussent, ils font vivre les animaux qui font vivrent 
les éleveurs qui à leur tour nous font vivre.”   
 
En dehors de ces deux zones, les conditions de vie demeurent, à ce stade de la saison, très difficiles et les 
risques de famine pèsent toujours sur les éleveurs des Moughataa de Mederdra, R’Kiz au Trarza, de 
M’Bagne et Bababé au Brakna.  Au Gorgol, la bonne poussée des pâturages dans la zone du HATF (vaste 
espace pastoral qui englobe le sud de la Moughataa de Kaëdi et l’ouest de celle de Maghama) constitue 
déjà une bouée de sauvetage pour les animaux de la Wilaya et ceux du Brakna et du Tagant qui tarde à 
remonter vers le Nord.  Pour les agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal (de R’Kiz à Kaëdi) la situation 
est inchangée:  Ils ont encore besoin d’une aide d’urgence.   
 


