
 

 

 

 

 

 

Contexte  
 

La crise alimentaire et nutritionnelle qui touche le Sahel 
frappe de manière particulière la Mauritanie dont une 
grande partie de la population rurale vit en extrême 
pauvreté, avec moins d’1 USD par jour. 

L’année 2011 a été caractérisée par une mauvaise 
répartition des pluies 
engendrant une faible 
croissance des pâturages et 
l’échec des cultures pluviales. 
La production céréalière 
nationale brute a baissé de 
34 pour cent par rapport à 
l’année précédente.  

Les pasteurs affectés par ce 
déficit pluviométrique sont 
contraints de vendre leur bétail 
à bas prix pour couvrir leurs 
besoins alimentaires ou de 
consommer les semences de la 
prochaine saison agricole 
débutant en juin 2012. Cet 
épuisement des stocks a 
augmenté la vulnérabilité des 
familles et diminuera encore 
leur résilience face à de nouveaux chocs. 

À cette crise alimentaire et nutritionnelle s’est ajouté 
l’afflux des réfugiés maliens ayant fui les combats entre 
l’armée malienne et les rebelles touaregs pour se réfugier 
vers les pays voisins, principalement la Mauritanie. Ainsi, 
entre le 26 janvier et le 29 avril 2012, près de 
63 000 réfugiés ont fui leur pays laissant tout derrière eux.  

Dans ce contexte, le 16 mai 2012, la communauté 
humanitaire a lancé un appel global pour la Mauritanie 
d’un montant total de 94 236 507 USD afin de renforcer 
les moyens de subsistance des populations victimes des 
crises alimentaires et nutritionnelles. 

   

Défis liés à la sécurité alimentaire et aux 
moyens de subsistance  
 
Selon les chiffres de la dernière enquête sur la sécurité 
alimentaire, en décembre 2011, 600 000 personnes 
étaient en insécurité alimentaire, situation qui devrait 
empirer avec la persistance des effets négatifs du déficit 
pluviométrique et l’épuisement des stratégies de survie 
des ménages. 

 

 

La forte baisse de la production agricole, la flambée des prix des 
céréales traditionnelles et la raréfaction des produits locaux sur 
les marchés fragilisent les ménages pauvres et extrêmement 
pauvres.  

Le manque de pâturages causé par la sécheresse a poussé les 
animaux à transhumer 
précocement. Les points d’eau, 
utilisés habituellement par les 
éleveurs sont asséchés à 
plusieurs endroits les poussant à 
recourir à l’eau de puits à faible 
niveau de remplissage. 

La combinaison de la flambée 
des prix et de la baisse des 
revenus des ménages a réduit 
l’accès aux produits alimentaires 
et détérioré le niveau de 
vulnérabilité des populations.  

Pour soutenir les familles les 
plus affectées par cette crise, il 
est nécessaire de garantir 
l’accessibilité aux semences de 
qualité pour la prochaine 

campagne agricole afin de relancer la production et 
d’augmenter leurs sources de revenu.  

La réponse de la FAO 
 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), chef de file du Cluster sécurité alimentaire 
et membre des Clusters nutrition et relèvement précoce, 
travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement 
mauritanien, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
ainsi que les organisations non gouvernementales afin de 
restaurer et renforcer les capacités de production agricole, 
pastorale et économique des ménages vulnérables.  
 
Ainsi dans le cadre de l’appel global 2012, la FAO sollicite 
4 240 000 USD afin de mettre en œuvre les activités 
essentielles à la reconstruction des capacités productives des 
ménages pauvres en Mauritanie dans l’objectif d’/de: 

 augmenter l’accès à une nourriture de qualité et en 
quantité suffisante; 

 restaurer le pouvoir d’achat des populations ciblées;  

 renforcer et améliorer l’efficacité de la coordination dans 
la prévention et la réponse aux urgences.  
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Pour plus d’informations, contactez : 
 

    Cristina Amaral  
    Chef, Service des opérations d’urgence 
    (Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: Cristina.Amaral@fao.org 
Tel: +39 06 570 53290 
 
 

 

 

 

Patrick Vercammen 
Coordonnateur des urgences en Mauritanie 
Nouakchott, Mauritanie 
Courriel : Patrick.Vercammen@fao.org 

Tél. : +222 4 7650116 
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En Mauritanie, les céréales constituent la première production 
agricole du pays et l’essentiel de la base alimentaire de la 
population. Afin de relancer la production agricole, le projet vise à:  

 distribuer des semences de sorgho pluvial à cycle court de 
65-70 jours, de niébé gris blanc et de maïs, adaptées aux 
zones de distribution agroécologiques et à la pluviométrie 
aléatoire du pays; 

 former les ménages bénéficiaires aux itinéraires techniques 
et à la protection des cultures. 

 
 
 

   
La Mauritanie possède un potentiel agricole important qui 
nécessite cependant une stratégie de diversification des 
productions. Afin d’augmenter la disponibilité alimentaire des 
ménages, le projet prévoit de: 

 distribuer du matériel et des semences préalablement 
sélectionnées avec le concours du Centre national de 
recherche agronomique et de développement agricole; 

 former les bénéficiaires aux techniques de transformation et 
de stockage de produits à des fins commerciales; 

 former les bénéficiaires aux techniques de production de 
semences et de boutures de qualité; 

 former la population sur l’utilisation et la préparation des 
nouvelles espèces de semences. 

 
Les communautés pastorales et agropastorales dépendent de 
leur bétail pour leur alimentation et leurs ressources 
financières. Afin de renforcer la résilience des petits éleveurs, 
l’intervention vise à: 

 soutenir le Centre de recherche pour la production de 
semences et de boutures; 

 créer des jardins maraîchers et soutenir la mise en place 
d’écoles pastorales; 

 renforcer le système de contrôle de santé animale; 

 soutenir les coopératives de fabrication et de distribution 
des compléments alimentaires pour bétail. 

 

La Mauritanie est confrontée à une dégradation des ressources 
naturelles liées aux aléas climatiques et aux facteurs 
anthropiques. Il est essentiel de renverser cette tendance à 
travers une gestion durable et une valorisation économique des 
ressources naturelles grâce aux activités suivantes: 

 réhabiliter des périmètres maraîchers; 

 fixer des dunes, régénérer des espaces agropastoraux et 
sylvopastoraux; 

 aménager des carrières et des dépressions naturelles; 

 distribuer des outils et matériel agricoles; 

 former les bénéficiaires aux techniques maraîchères et aux 
maladies de bétail. 

Titre du projet: Assistance d’urgence pour répondre aux besoins 
immédiats en semences des ménages vulnérables affectés par le 
déficit pluviométrique de 2011 dans le sud-est mauritanien 

Objectif: Relancer la production agricole après la période de 
soudure des ménages agropastoraux éprouvés par le déficit 
pluviométrique 

Bénéficiaires: 108 000 ménages (dont 64 000 femmes et 
46 000 enfants) 

Partenaires: Ministère du développement rural – Direction de 
l’agriculture 

Fonds demandés: 1 100 000 USD 

Titre du projet: Assistance à la réhabilitation des moyens de 
subsistance des ménages agricoles affectés par la crise 

Objectifs: Accroître la disponibilité alimentaire des ménages et 
renforcer leur capacité de résistance dans les zones ciblées en 
contribuant à développer des moyens de subsistance diversifiés et 
pérennes dans le domaine agricole 

Bénéficiaires: 120 000 ménages (dont 53 000 femmes et 
51 000 enfants) 

Partenaires: Ministère du développement rural – Direction de 
l’agriculture 

Fonds demandés: 1 420 000 USD 

Titre du projet: Renforcer l’autonomie en sécurité alimentaire des 
ménages pastoraux en Mauritanie  

Objectif: Accroître la capacité de résistance des petits éleveurs 
dans les zones ciblées en contribuant à développer des moyens de 
subsistance diversifiés et pérennes 

Bénéficiaires: 125 000 ménages (dont 90 000 femmes et 
53 500 enfants) 

Partenaires: Ministère du développement rural – Direction de 
l’élevage 

Fonds demandés: 1 220 000 USD 

Titre du projet: Gestion et valorisation durable du capital naturel 
productif 

Objectifs: Aider les populations locales à préserver/restaurer et 
exploiter durablement les ressources naturelles dégradées dont 
elles dépendent pour leur survie. Améliorer et diversifier les 
revenus à travers des activités génératrices de revenus.  

Bénéficiaires: 15 000 ménages (dont 9 000 femmes et 
6 000 enfants) 

Partenaires: Organisations non gouvernementales 

Fonds demandés: 500  000 USD 
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