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•

Le taux d’insécurité alimentaire des ménages au niveau national reste élevé. En effet, malgré une
légère baisse par rapport à la même période de l’année dernière qui représentait une période de crise
majeure, encore quelques 16,5 % des ménages mauritaniens souffrent d’insécurité alimentaire en
début de cette année.

•

Alors que les taux d’insécurité alimentaire baissent en milieu rural grâce à la bonne récolte, ces taux
progressent en milieu urbain. Cette évolution témoigne des difficultés prolongées d’accès aux produits
alimentaires rencontrées par les ménages urbains.

•

Un peu plus de 560 000 personnes, dont près de 340 000 en milieu rural et 225 000 en milieu urbain
sont affectées par l’insécurité alimentaire.

•

L’insécurité alimentaire affecte plus les régions du nord du pays même si en termes d’effectif de
personnes touchées, les régions du sud et de l’est restent les plus concernées. Les autres régions les
plus affectées sont l’Assaba, le Guidimakha et les deux Hodh.

•

Les niveaux élevés d’insécurité alimentaire cette année en période post-récolte résultent
essentiellement de l’impact négatif de la crise de 2012 sur les moyens d’existence des ménages ruraux
mais aussi des prix élevés des produits alimentaires importés qui réduisent l’accès de tous les
ménages vulnérables aussi bien urbains que ruraux. Ainsi, il a été noté globalement une réduction de
l’autoconsommation de lait résultant de la baisse de la production laitière. Ces problèmes de
disponibilités ont été renforcés par des difficultés d’accès causée par trois facteurs : (i) la baisse des
revenus résultant des pertes de bétail, ont réduit les revenus issus de la vente de bétail qui est l’une
des stratégies traditionnelles des ménages pour avoir accès à la nourriture ; (ii) les niveaux élevés
d’endettement des ménages au cours de l’année 2012 pour faire face à la crise, sauver le bétail et
lancer la production agricole de cette année ont réduit la capacité des plus pauvres à acquérir une
alimentation riche et diversifiée malgré les bons niveaux de production agricole ; (iii) les prix élevés
des produits alimentaires importés continuent à impacter négativement le pouvoir d’achat des
ménages les plus pauvres aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.

•

L’impact négatif de la présence de réfugiés maliens sur la sécurité alimentaire des ménages
mauritaniens s’est relativement réduit depuis qu’une assistance alimentaire régulière a été mise en
place pour les réfugiés et les populations hôtes. De plus, les flux transfrontaliers entre le Mali et la
Mauritanie ne sont pas pour le moment perturbés par le conflit armé actuellement en cours.
Cependant, la présence de bétail malien et la compétition qu’elle engendre dans les zones d’accueil
pourrait entrainer une détérioration plus rapide de la situation des agropasteurs de la région.

•

Si l’on sait que la sécurité alimentaire en milieu rural repose principalement en période de soudure sur
la vente de bétail pour l’achat de produits alimentaires, les pertes de bétail et le faible nombre de
naissances occasionnées par la crise de 2012 pourraient constituer pour cette année un frein au
relèvement des populations surtout dans une situation où les prix des produits alimentaires restent
élevés par rapport à leur niveau d’avant juillet 2010.

•

Pour ce qui concerne le milieu urbain, les principaux facteurs de risque sont de deux ordres : (i) un
maintien des prix des produits alimentaire à des niveaux relativement élevés réduisant le pouvoir
d’achat des ménages pauvres ; (ii) une plus grande concurrence de migrants ruraux sur le marché des
emplois temporaires se traduisant par une baisse d’activité et une réduction du pouvoir d’achat.

•

Parmi les actions à prendre, les programmes de relèvement et la poursuite des actions de facilitation
de l’accès aux produits alimentaires sont les priorités. Cependant, compte tenu de la récurrence des
crises alimentaires en Mauritanie, l’idéal serait à terme de renforcer la résilience propre des ménages.
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Contexte et objectifs
A l’instar de l’ensemble des pays du Sahel, la Mauritanie a été affectée en 2011/2012 par un déficit pluviométrique et
hydrique qui s’est traduit par une baisse de la production agricole, des pertes de bétail dues à la raréfaction du
pâturage et à l’assèchement des points d’eau. La conséquence sur le plan humain a été un important accroissement
des taux d’insécurité alimentaire, atteignant 32 % de la population au mois de juillet 2012. Ces taux sont les plus
élevés constatés depuis la mise en place du système de suivi de la sécurité alimentaire en Mauritanie en 2006.
Selon les différentes évaluations, la campagne agricole 2012/2013 a été largement meilleure que celle de l’année
passée et ceci grâce à une bonne répartition spatiotemporelle des pluies en particulier au sud et à l’est du pays et à
une politique active de l’Etat dans le domaine de la mise à disposition des intrants agricoles. Le nord du pays continue
par contre à enregistrer une pluviométrie plus faible que la normale.
Il convient de rappeler que la Mauritanie est un pays structurellement déficitaire ayant une production nationale ne
couvrant qu’environ 30 % de ses besoins alimentaires durant les années de bonne production. Le pays est confronté à
des cycles répétés de sécheresse et à une dégradation des ressources naturelles affectant structurellement et
profondément les capacités productives et les sources de revenus des populations. La sécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations rurales et urbaines est grandement tributaire de la situation pastorale, des sources de
revenus non agricoles et des fluctuations des prix mondiaux des produits de base.
Conformément au système de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages - appelé plus
communément FSMS (Food Security Monitoring System), un nouveau cycle de collecte de données sur la sécurité
alimentaires des ménages a été conduit par le CSA et le PAM. Cette enquête, qui s’est déroulée à la période de
l’année où la situation alimentaire est habituellement stabilisée (période post-récolte), vise à déterminer les taux
d’insécurité alimentaire des ménages, la localisation et les caractéristiques des ménages les plus affectés ainsi que les
actions d’assistance à entreprendre.

	
  
Méthodologie de collecte de données
Le système de suivi de la sécurité alimentaire (FSMS) permet de mesurer l'évolution de la situation socioéconomique
afin d’identifier et de suivre les menaces potentielles sur la sécurité alimentaire des populations. Ce système permet
aussi d’informer les décideurs sur le choix des actions à entreprendre dans la lutte contre l’insécurité alimentaire des
populations en fournissant des informations saisonnières d’évolution de la situation dans le pays.
La collecte des données concerne 10 strates couvrant l’ensemble du pays. Hormis les quatre wilayas du nord (Adrar,
Tiris Zemmour, Inchiri et Nouadhibou) qui ont été regroupées en une seule strate, les autres willayas et Nouakchott
constituent chacune une strate. Dans chaque strate, l’échantillon est représentatif du milieu urbain et rural de la
strate. Ainsi, le milieu urbain concerne aussi bien Nouakchott, les villes du nord (Nouadhibou, Atar, Zouérate) que les
capitales régionales et départementales des autres régions. Les données de la présente enquête FSMS ont été
collectées entre le 24 décembre 2012 au 12 janvier 2013. Au total 3 207 ménages urbains et ruraux ont été
interrogés. Les principaux indicateurs suivis sont la consommation alimentaire (FCS), les stratégies de survies (CSI
"réduit") et l’évolution des termes de l’échange (ToT).

Principaux résultats	
  
Les taux d’insécurité alimentaire sont en baisse par rapport à 2011 mais restent toujours
élevés
Sur l’ensemble du pays, 16,5% des ménages urbains et ruraux sont en insécurité alimentaire au début de l’année
2013. En comparaison avec le mois de décembre 2011 où 18% des ménages du pays étaient en insécurité
alimentaire, on note une légère baisse résultant essentiellement des baisses observées en milieu rural alors que
l’insécurité alimentaire est en progression en milieu urbain où 5,2% des ménages souffrent d’insécurité alimentaire
sévère et 11,3% de la forme modérée.
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Les taux d’insécurité alimentaire en milieu rural
sont en baisse comparativement à la même
période de l’année dernière (24,6 % en
décembre 2011 contre 19,4 % cette année). En
effet, près de 6 % des ménages souffrent
actuellement d’insécurité alimentaire sévère et
13,5 % en insécurité alimentaire modérée. Par
rapport au mois de juillet 2012, on note
également une baisse de moitié du taux
d’insécurité alimentaire des ménages ruraux
(41,5 % contre 19,4 %). Cependant, le taux
d’insécurité alimentaire de cette année reste audessus de ceux de la même période de 2010,
2009 et même 2008 qui étaient une année de
crise de hausse des prix des produits
alimentaires.

Evolution du taux d’insécurité alimentaire en période
post-récolte en milieu rural

Les taux d’insécurité alimentaire en progression en milieu urbain
L’un des faits marquants de l’enquête de sécurité alimentaire de décembre 2012 est la progression des taux
d’insécurité alimentaire en milieu urbain.
En effet, les taux d’insécurité alimentaires ont atteint 13,2 % en milieu
urbain en décembre 2012 contre 11,1 % la même période de l’année
dernière et seulement 5,1 % en décembre 2010.

Décembre
2012

Décembre
2011

Décembre
2010

13,2%

11,1%

5,1%

De plus, les taux d’insécurité alimentaire sont en progression en milieu urbain par rapport à la période de soudure de
juillet 2012 passant de 11,2% à 13,2% en décembre 2012 alors qu’ils sont en baisse en milieu rural. Cette
progression continue de l’insécurité alimentaire en milieu urbain est le signe d’une réduction continue de l’accès à la
nourriture dans les zones urbaines et périurbaines des grandes villes du pays à cause de hausse des prix des produits
alimentaires. Il est aussi probable que certains ménages ruraux ayant épuisé tous leurs moyens d’existence au cours
de la crise de 2012 aient migré vers le milieu urbain, gonflant ainsi le nombre des ménages urbains en insécurité
alimentaire. Compte tenu du fait que les données de la présente enquête ne permettent pas de confirmer cette
hypothèse, elle sera davantage investiguée lors des prochaines évaluations.

Plus de 560 000 personnes sont actuellement en insécurité alimentaire
En début janvier 2013, 564 000 personnes étaient en insécurité alimentaire soient 339 000 personnes en milieu rural
et 225 000 personnes en milieu urbain. Au niveau national, l’insécurité alimentaire sévère affecte 177 000 personnes
contre 387 000 personnes souffrant d’insécurité alimentaire modérée.

L’insécurité alimentaire se déplace vers le nord du pays

Comme au mois de juillet 2012, les taux d’insécurité alimentaire les plus élevées ont été observées dans les willayas
du nord. Plus de 31 % des ménages des willayas de Nouadhibou, Inchiri, Adrar et Tiris Zemmour (regroupées en une
seule strate) sont en insécurité alimentaire en décembre 2012 contre 22,4 % en juillet 2012.
Rappelons déjà qu’en décembre 2011, 16,7 % des ménages des wilayas du nord étaient en insécurité alimentaire en
hausse par rapport au 7,1% en décembre 2010. On note donc une progression continue de l’insécurité alimentaire
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dans cette zone du pays et ceci en rapport avec une conjonction de facteurs dont les plus importants sont (i) la
répétition de campagnes pluviométriques successives déficitaires avec des impacts négatifs sur les activités
pastorales prédominantes dans ces zones ; (ii) la faiblesse des interventions humanitaires dans cette partie du pays à
cause de l’absence des partenaires ; (iii) la réduction de l’accès aux produits alimentaires à cause de la hausse des
prix.
Certaines willayas du sud et de l’est enregistrent des taux d’insécurité alimentaire relativement élevés pour une
période post-récolte. Il s’agit de l’Assaba (25,9 %), du Guidimakha (25,4 %), du Hodh El Chargui (20 %) et du Hodh
El Garbi (19,2 %). Malgré le fait que les taux d’insécurité alimentaire sont en baisse dans ces régions par rapport à
décembre 2011, ces chiffres restent supérieurs à leurs niveaux de décembre 2010.
Dans certaines willayas, même si les taux d’insécurité alimentaire ne sont pas très élevés, ils sont en progression par
rapport à décembre 2011. C’est le cas du Brakna (augmentation de +71 %), du Trarza (augmentation de +44 %) et
de Nouakchott (augmentation de +127 %).
Le Tangant (4 %) et le Gorgol (8 %) sont les seules régions qui enregistrent des baisses constantes de leurs taux
d’insécurité alimentaire depuis décembre 2010. De plus ce sont les régions ayant enregistré au cours de la présente
enquête les taux d’insécurité alimentaire les plus faibles. 	
  

Les pasteurs et oasiens sont les plus affectés
Les taux d’insécurité alimentaire les
plus élevés sont enregistrés chez les
« Pasteurs et Oasiens » du nord du
pays. Dans cette zone, près de 33 %
des ménages sont en insécurité
alimentaire.
Des
taux
élevés
d’insécurité alimentaire sont également
notés
chez
les
« Pasteurs
transhumants » (29,7 %) et auprès des
« Cultivateurs des terres pluviales »
(20,8 %).

	
  
Comparativement à décembre 2011,
les taux d’insécurité alimentaire des
ménages sont en forte progression
chez les « Pasteurs transhumants »
(+258 %), chez les « Pasteurs et
Oasiens » (+102 %) et dans la willaya
de Nouakchott (+198 %). Dans toutes
les
autres
zones
de
moyens
d’existence, les taux d’insécurité sont
en baisse.	
  

	
  

Du fait de son importante densité de population comparativement aux autres zones du pays, la zone
« agropastorale » regroupe les effectifs de personnes en insécurité alimentaire les plus importants : plus de 200 000
personnes y sont affectées. Par ailleurs, malgré une baisse de l’insécurité alimentaire de plus de 40 % entre
décembre 2011 et 2012, la zone des « Cultivateurs des terres pluviales » arrive en seconde position en termes de
concentration des populations en insécurité alimentaire. Près de 138 000 personnes vivant dans cette zone ont une
consommation alimentaire peu fréquente et non diversifiée. Ensemble, ces deux zones continuent à concentrer plus
de 62 % des personnes affectées au mois de décembre 2012/janvier 2013 (contre 75 % en décembre 2011). La zone
des « Pasteurs et Oasiens » malgré son taux d’insécurité alimentaire de près de 33 % ne totalise que 44 000
personnes en insécurité alimentaire soit moins de 8 % des effectifs totaux. A Nouakchott, 75 000 personnes sont en
insécurité alimentaire au moment de l’enquête.	
  
La situation d’insécurité alimentaire chez les agropasteurs résulte de la combinaison de trois facteurs : (i) plus de
60% des ménages dans les régions agropastorales ont signalés les pertes de bétail comme chocs ayant affecté leur
sécurité alimentaire au cours des six derniers mois. Ces pertes de bétail réduisent les revenus liés à la vente
d’animaux et donc l’accès de ces ménages aux produits alimentaires. (ii) Les agropasteurs sont confrontés à la hausse
des prix des produits alimentaires qu’ils achètent quasiment sur les marchés ; (iii) L’autoconsommation de lait qui
permet aux agropasteurs de sortir de la période de soudure a été réduite par une faible production cette année
résultant de la sécheresse de 2012.

Une situation nutritionnelle stable
Les taux de malnutrition aiguë globale mesurés en janvier 2013 par le Ministère de la Santé avec l’appui de l’UNICEF
sont quasiment similaires à leurs niveaux de décembre 2011 et restent sur la tendance cyclique observée en
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Mauritanie depuis plusieurs années. La MAG au niveau national se situe à 5,8% en janvier 2013 contre 6,8% en
décembre 2011.
Pour l’une des premières fois depuis le
lancement des enquêtes nutritionnelles
SMART en Mauritanie, aucune région
n’atteint le seuil d’alerte de 10 % fixé par
l’OMS. Ainsi, même les régions de Brakna
et Gorgol, qui l’année dernière avaient
atteint le seuil d’alerte, enregistrent cette
année des taux en baisse (respectivement
12,5 % contre 5,7 % et 11,7 % contre 8
%).

	
  
Les acteurs de la nutrition devraient
conjuguer leurs efforts pour mettre un
terme au cycle de la MAG en Mauritanie
qui voit les taux baisser en période poste
récolte et croitre de façon substantielle
pendant la période de soudure. Les
résultats qui commencent à être observés
au Gorgol avec une baisse continue des
taux de malnutrition et d’insécurité
alimentaire constituent des éléments
d’encouragement pour le renforcement et
l’extension de la synergie des acteurs.	
  

	
  

Les prix des produits alimentaires toujours élevés
A part le riz, les prix des produits alimentaires
importés se sont stabilités à des niveaux élevés
depuis leur augmentation de juillet 2010. Le prix du
riz importé à Nouakchott enregistre une hausse de
28% entre février 2013 et 2012 (+50% entre
février 2013 et 2011) dépassant ainsi son niveau le
plus élevé de la crise de 2008. Le prix du blé de son
côté est relativement stable en glissement annuel (3% entre février 2013 et 2012) mais est plus élevé
de 50% par rapport à son niveau de d’avant juillet
2010. Ainsi, malgré des approvisionnements
satisfaisants des marchés favorisés par les
disponibilités importantes issues du plan EMEL de
2012, les prix des produits alimentaires importés
ont du mal à retrouver leur niveau de 2009.

Les prix des produits importés sont encore plus élevés à l’intérieur du pays à cause des grandes distances
de transport qui progressent avec la hausse du prix des carburants (suppression des subventions sur le
Etant donné que la grande partie des produits alimentaires consommés dans le pays est importée, ces
réduisent l’accès des ménages les plus vulnérables à la nourriture les plongeant de ce fait dans
alimentaire.	
  

et des frais
carburant).
prix élevés
l’insécurité

	
  

Il convient de souligner que cette hausse des prix se prolonge dans le temps (depuis plus de 2 ans) alors que les
revenus des ménages pauvres sont stables voire régressent à cause de la succession de crises que le pays a connues.
Ceci peut expliquer la détérioration progressive de la situation des ménages qui commencent à épuiser toutes leurs
stratégies, surtout en milieu urbain.	
  

	
  

Impact contenu de la crise malienne
L’impact négatif de la présence de réfugiés maliens à l’est de la Mauritanie commence progressivement à s’atténuer
même s’il demeure des points d’inquiétudes.
La mise en place d’une assistance alimentaire régulière pour les réfugiés a permis de réduire la demande sur les
marchés et dans certains cas d’augmenter l’offre grâce aux reventes d’une partie de la ration alimentaire par les
réfugiés afin d’acheter des produits complémentaires (légumes, sardines, lait, combustibles de cuisson). Ainsi, les prix
des produits alimentaires se sont stabilisés au second semestre 2012 après avoir connu de fortes augmentations en
début d’année 2012.
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Par ailleurs, la présence du bétail des réfugiés exerce une pression accrue sur le pâturage et les points d’eau. Or en
temps normal c’est plutôt de la Mauritanie que le bétail partait pour trouver de l’eau et du pâturage au Mali.
L’inversion de ces mécanismes de transhumance cette année résultant du conflit en cours au nord du Mali a entrainé
une dégradation plus rapide de la situation des agropasteurs de la région, plongeant plusieurs d’entre eux en situation
d’insécurité alimentaire.
La compétition entre populations hôtes et réfugiées se manifeste également dans la recherche de combustibles de
cuisson des aliments. Le constat général est que la présence de réfugiés entrainerait une dégradation de
l’environnement et pourrait détériorer la situation environnementale déjà fragile dans cette région désertique.

	
  
Causes et manifestation de l’insécurité alimentaire
La compréhension des mécanismes de l’insécurité alimentaire actuelle nécessite une distinction de trois grandes zones
qui contribuent aux niveaux constatés compte tenu du fait que les déterminants ne sont pas forcément identiques
dans ces différentes parties du pays : (i) les régions du nord du pays ; (ii) les zones urbaines y compris Nouakchott ;
(iii) les zones rurales du sud et de l’est du pays ;
La situation d’insécurité alimentaire au nord de la Mauritanie résulte d’une combinaison de problème de disponibilité
de certains produits alimentaires et de difficultés d’accès liées à des baisses de revenus et la hausse des prix des
produits alimentaires.
En effet, en milieu rural du nord de la Mauritanie, après la fièvre de la vallée du Rift qui a décimé une partie du
cheptel et laissé les éleveurs de la zone en grande précarité, ces régions ont été confrontées au déficit pluviométrique
de 2011 qui s’est poursuivi en 2012 presque uniquement dans cette zone. La conséquence de cette succession de
facteurs défavorables a été une réduction de la production laitière essentiellement destinée à l’autoconsommation. La
diète des ménages a été amputée donc en partie de produits laitiers dont la place dans de la sécurité alimentaire est
essentielle.
Par ailleurs, l’économie des ménages ruraux de la zone nord du pays est basée sur la vente de bétail pour l’acquisition
de compléments alimentaires (surtout les céréales). La production maraichère et de dattes dans les oueds et oasis
constitue des revenus complémentaires pour ces ménages. Les chocs auxquels les ménages de la zone ont été
confrontés depuis trois ans ont non seulement réduit le cheptel1 mais aussi entrainé l’augmentation des dépenses
d’entretien des animaux restants. Il en résulte une baisse de capitaux et de revenus qui se traduit par une réduction
de l’accès aux produits alimentaires. A cela, il convient de rajouter les prix élevés des produits alimentaires qui ne
font qu’accentuer la baisse du pouvoir d’achat des ménages. Il faut ajouter à ces différents facteurs que les Wilayas
du nord continue à être complètement omis des interventions des partenaires humanitaires et seul le Gouvernement
y intervient.
L’insécurité alimentaire dans les zones urbaines (aussi bien au nord du pays, à Nouakchott et dans les autres localités
urbaines du pays) est quant à elle essentiellement liée à la hausse des prix des produits importés qui réduit
l’accès des ménages les plus pauvres aux produits alimentaires. Les différents programmes du gouvernement et
l’appui de la communauté humanitaire ont permis d’augmenter l’offre de produits alimentaires et de stabiliser leurs
prix à leurs niveaux de 2011. Cependant, la majorité des denrées (le blé, le riz, le sucre) affichent toujours des prix
similaires ou supérieurs à ceux issus de la hausse de juillet 2010. Cette hausse a directement affecté le pouvoir
d’achat des ménages urbains les plus pauvres et amorcé l’érosion du pouvoir d’achat des ménages à faibles revenus
qui, progressivement, glissent vers l’adoption de stratégies de consommation préjudiciables à la diversité de la
consommation alimentaire. L’augmentation progressive et continue des taux d’insécurité alimentaire en milieu urbain
est l’une des illustrations de ce processus. De fait, les produits alimentaires essentiels (blé, riz, huile, sucre) dont les
« boutiques de solidarité » favorisent l’acquisition ne permettront pas, à eux seuls, d’assurer une consommation
alimentaire adéquate et variée tant que les protéines animales et végétales, les légumes et légumineuses ne sont pas
accessibles. Il faut enfin rajouter les hausses continues du prix du carburant qui constituent un autre paramètre non
négligeable dans l’augmentation du niveau général des prix et de la réduction du pouvoir d’achat des ménages.
Dans le sud et l’est du pays, en particulier l’Assaba, le Guidimakha et dans les deux Hodh, les niveaux d’insécurité
alimentaire restent relativement élevés comparativement au passé et aux autres régions du pays. Les résultats de
l’enquête semblent converger vers une paupérisation d’un nombre croissant de ménages se traduisant par une
détérioration de la situation alimentaire. Deux facteurs majeurs expliquent cette situation.
D’une part, en plus des pertes de bétail, les agropasteurs ont été confrontés cette année à un nombre élevé
d’avortements de femelles en gestation résultant du mauvais état d’embonpoint provoqué par la sècheresse de 2012.
La conséquence immédiate en a été la baisse de la production laitière dans presque toutes les régions. A court terme,
c’est le remplacement des pertes de bétail survenues au cours de la sécheresse de 2011/2012 qui est ainsi
compromise. Or, le bétail, ses sous-produits (principalement le lait) et le renouvellement des espèces par de
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  La	
  fièvre	
  de	
  la	
  Vallée	
  du	
  Rift	
  a	
  entrainé	
  des	
  pertes	
  de	
  bétail	
  dans	
  cette	
  zone	
  du	
  pays	
  au	
  cours	
  de	
  l’année	
  2010	
  sans	
  qu’il	
  ne	
  soit	
  possible	
  d’indiquer	
  l’effectif	
  précis	
  
des	
  pertes.	
  Pour	
  ce	
  qui	
  concerne	
  la	
  crise	
  de	
  sécheresse	
  de	
  2012,	
  14,8%	
  des	
  ménages	
  interrogés	
  dans	
  cette	
  zone	
  déclarent	
  avoir	
  été	
  affectés	
  par	
  des	
  pertes	
  de	
  bétails.	
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nouvelles naissances occupent une place centrale dans l’économie rurale en particulier dans les mécanismes
d’adaptation des ménages.
D’autre part, les estimations de production agricole2 de cette année ainsi que les résultats de la présente enquête
indiquent que pour certaines catégories de ménages pratiquant l’agriculture, les récoltes ont été bonnes. Mais comme
l’indiquent les enquêtes FSMS de décembre 2011 et juillet 2012, les ménages ont pu faire face tant bien que mal à la
crise de sécheresse de l’année dernière grâce à l’endettement et des achats à crédit (nourriture et aliments de bétail).
Comme par le passé, une partie de la récolte de cette année a servi à rembourser ces dettes. En effet le
remboursement de dettes3 est considéré comme chocs par plus de 60% des ménages dans les régions du pays les
plus affectées par l’insécurité alimentaire. De ce fait, la sécurité de ces ménages au cours des mois à venir va
dépendre des stocks familiaux encore disponibles et des sources de revenu additionnelles que les ménages pourront
mobiliser. De plus, comme ces ménages ont recours au marché pour l’acquisition des produits alimentaires
complémentaires ou l’ensemble de leurs besoins lorsque leurs stocks sont épuisés, ils seront rapidement confrontés à
la hausse des prix des produits importés. Par ailleurs, la détérioration des termes de l’échange produits
locaux/produits importés a comme conséquence la baisse du pouvoir d’achat des ménages vendeurs et la réduction
de leur accès aux produits alimentaires de première nécessité.
L’économie des ménages ruraux du sud et de l’est de la Mauritanie dépendant essentiellement de l’agriculture et de
l’élevage a été lourdement affectée par la sécheresse de 2011//2012. Or, des relations statistiques ont été établies
par les enquêtes de sécurité alimentaires précédentes4 entre l’insécurité alimentaire post-récolte (considéré comme
insécurité alimentaire chronique) et la pauvreté des ménages. L’augmentation des taux d’insécurité alimentaire
semble indiquer donc un accroissement des niveaux de pauvreté suite à la sécheresse de 2012.

Principales recommandations	
  
Le plan EMEL du Gouvernement a permis d’éviter le pire en 2012 en compensant les pertes de production par des
importations qui ont permis de stabiliser les prix des produits alimentaires. Ce programme a permis aussi de rendre
disponibles des produits alimentaires de grande consommation dans les coins les plus reculés du pays. Afin de
préserver ces acquis, les renforcer pour aider les populations à se relever de la crise de l’année dernière, mais aussi
afin d’entamer un processus de renforcement des capacités des populations à faire face aux crises futures en les
rendant plus résilients, des actions doivent être prises pour assister les ménages les plus pauvres. Parmi les plus
importantes:
1.

Poursuivre et intensifier les programmes nutritionnels afin de rompre le cycle de la MAG en prévenant les
prochaines progressions au cours de la période de soudure 2013 ;

2.

Poursuivre les actions favorisant la disponibilité des produits alimentaires (promotions de la production
agricole et des échanges transfrontaliers, redynamisations des SAVS et poursuite des boutiques EMEL…) afin
de maintenir les prix stables sur les marchés ;

3.

Poursuivre les actions favorisant l’accès aux produits alimentaires par des ventes à prix subventionnés dans
les SAVS et les boutiques EMEL;

4.

Mettre en place/Intensifier les interventions dans la partie nord du pays pour prévenir une plus forte
dégradation de la situation des ménages de cette zone. Une intensification des actions des intervenants déjà
sur place (Gouvernement/ONG) apparait comme l’option la plus rapide pour assister ces populations ;

5.

Mettre en place des activités génératrices de revenu (AGR) comme les activités de création et de
réhabilitation d’actifs productifs communautaires (puits, digues, diguettes, pare-feu…) pour renforcer le
pouvoir d’achat des populations et des programmes de transferts monétaires dans les zones où les conditions
le permettent5 ;

6.

Poursuivre en milieu urbain les activités de distributions monétaires ou alimentaires ciblées aux ménages les
plus vulnérables dépourvus de pouvoir d’achat et mettre en place des activités d’argent contre travail pour
renforcer le pouvoir d’achat des ménages les plus vulnérables ;

7.

Mettre en place des programmes conjoints multisectoriels (comprenant entre autres des programmes de
protection sociale, de protection de l’environnement, de promotion de la production agricole…) de
renforcement de capacité des ménages à faire face et à surmonter de façon autonome les éventuelles futures
crises alimentaires et nutritionnelles.
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  Selon	
  les	
  chiffres	
  du	
  MDR	
  la	
  production	
  agricole	
  de	
  la	
  campagne	
  2012/2013	
  a	
  progressé	
  de	
  plus	
  de	
  30%	
  par	
  rapport	
  à	
  la	
  moyenne	
  des	
  5	
  dernières	
  
années.	
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   Le	
  remboursement	
  de	
  dette	
  est	
  considéré	
  comme	
  chocs	
  affectant	
  la	
  sécurité	
  alimentaire	
  des	
  ménages	
  des	
  taux	
  de	
  citation	
  important	
  dans	
  les	
  
régions	
  suivantes	
  :	
  Hodh	
  El	
  Garbi,	
  Assaba	
  Gorgol	
  Brakna	
  Trarza	
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  Entre	
  autres	
  les	
  enquêtes	
  de	
  2008	
  et	
  le	
  CFSVA	
  de	
  2007.	
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  Ces	
  activités	
  devront	
  être	
  mises	
  en	
  œuvre	
  en	
  parallèle	
  avec	
  un	
  système	
  rapproché	
  de	
  suivi	
  des	
  marchés	
  (SIM)	
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