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1. Quelques éléments du contexte du pays
 La Mauritanie est un pays désertique à plus de 80%, 

conditions climatiques sévères, répartition spatio–
temporelle inégale des précipitation et chocs cycliques;

 L’agriculture et l’élevage sont les  principaux piliers du 

secteur rural en Mauritanie: 

→ ils emploient 64 % de la main d’œuvre nationale;

→ contribuent respectivement à hauteur de 4 % et 14 % 

à la formation du PIB;

→ Recul de leur contribution dans le PIB (18 =►14%);

 Potentiel important en élevage (22 800 000 têtes) =► un 

élevage extensif et de prestige;

 Structurellement déficitaire en terme de couverture des 

besoins alimentaires céréalières (à peine 30 – 45% des 

besoins);

 Forte dépendance du pays des revenus des matières 

premières, sans investissement dans leur valeur ajoutée;

 Près de 21,2 % vit avec moins d’un dollar par jour et 

environs 44,1 % vivent avec moins de deux dollars par 

jour;

 Féminisation de la pauvreté (49%, en 2014) avec un 

nombre important de femmes chef de ménages.
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2014:

=► 26,2% des ménages

mauritaniens sont actuellement 

en ISA

=►6 régions/13 sont entre le 

seuil d’alerte (10%) et le seul 

d’urgence (15%)

1. Quelques éléments du contexte du pays (suite)
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II. Programme Moyens d’existence / Sécurité 

Alimentaire d’Oxfam en Mauritanie

• Objectif:

• Contribution à lutter contre les causes sou 

jacentes de la malnutrition  pour l’amélioration des 

conditions de vie des populations de la zone 

d’intervention du programme.

• Intervention: 4 régions

• Axes : Sécurité alimentaire, Agriculture, Elevage, 

Pêche artisanale, plaidoyer, etc.

• Partenaires: ONGs et des OSP

• Bailleurs: AECID, DUE, DFID, ECHO, SIDA, etc.
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III. Les principales caractéristiques du volet

- Filets sociaux: 

- Unités Avicoles

- Recheptélisation

- Organisation et 

renforcement de 

capacités; 

- Rationalisation et 

déstockage;

- Formation et équipement 

des relais;

- Production de fourrage;

- Appui institutionnel à 

APLV;
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III. Les principales caractéristiques du volet (suite)

− Installation et équipement  des 

minis Laiteries;

- Construction de parcs de 

vaccination ;

- Construction de la maison 

d’éleveur : disponibilisation 

d’aliment de bétail;

- Contribution à la construction 

Abattoir de Boghe;

- Plaidoyer et vulgarisation du 

code pastoral
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VI. Mini Laiterie

- Ciblage des petits producteurs 

vulnérables  au niveau des villages 

d’éleveurs;

- Plan d’entreprise (étude de viabilité 

économique) : seuil de rentabilité; 

- Création des GIE des femmes 

transformatrices du lait;

- l’appui en équipement;

• Formations et animations sur Technique 

de fabrication, normes sanitaires, gestion 

économique et organisation du travail;

• Suivi et accompagnement
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V. Les principaux résultats obtenus/prévus, notamment 

par rapport a l’intégration de la nutrition humaine

• Amélioration de la qualité des produits laitiers (sanitaire, 
hygiène, conservation);

• Initiation à la diversification des produits laitiers;

• Amélioration de l’état nutritionnel dans les villages (enfants 
et personnes âgées):
→ Exemple Agris: 75 enfants dépistés malnutris, une année après 8 

enfant s

• Génération de revenus pour les femmes:

Accès aux soins (femmes et enfants);

Diversification alimentaire;

Amélioration bien être des ménages
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VI. Comment l’impact nutritionnel (quels 

indicateurs ?) est-il mesuré ?

• Production

• Revenu;

• Score de consommation alimentaire;

• Dépistage de la malnutrition
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VII. Les principaux succès, défis rencontrés et 

leçons apprises 
Succès :

 Amélioration de la production:

• Facilitation de l’accès aux intrants

• l’appui technique : introduction de nouvelles technologie

 Création de valeur ajoutée :

• Diminution des pertes de production

• l’amélioration de l’écoulement du lait pendant les périodes d’abondance ;

 Réduction de la vulnérabilité des ménages TP et P:

• Diversification des ME

• Amélioration de l’hygiène et de l’état nutritionnel

• Défis

 La reconnaissance des laiteries : 

• L’agrement par le tutel;

 L’importance économique des minis laiteries sur les revus, prime sur 

son importance  comme complément alimentaire:

• Comment changer ces comportements
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VIII. Quelques questions non résolues

L’avenir des minis laiteries face aux 

industriels?

Comment mesurer la contribution de 

l’élevage et des minis laiteries dans la lutte 

contre la malnutrition?



MERCI ET QUESTIONS


