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Commissariat à la Sécurité Alimentaire 



La Mauritanie fait face au triple fardeau de la malnutrition avec une détérioration ces dernières années. 
Le pays n’est pas sur la trajectoire d’atteindre les cibles internationales et nationales sur la nutrition. 

La malnutrition est présente en Mauritanie dans toutes ses 

formes, avec près d’un tiers des enfants en âge préscolaire 

atteints de retard de croissance, plus des deux tiers des enfants 

et un tiers des femmes sont anémiés, et plus d’un quart des 

adultes sont en surpoids ou obèses (encadré 1, détails dans les 

notes techniques). Ces chiffres masquent des grandes disparités 

au niveau géographique – les régions du Centre, du Sud et du 

Sud-Est sont les plus exposées (carte) et au niveau 

socioéconomique – le retard de croissance est 2 fois plus élevé 

dans les ménages les plus pauvres et 1,5 fois plus élevé où la 

mère n’a aucune instruction ou n’a que le niveau primaire. 

Les coûts humains et socio-économiques qu’entraîne le fléau de 

la malnutrition, dans toutes ses formes sont insoutenables pour 

les individus, les familles et tout le pays en général (encadré 2). 

La malnutrition chronique crée chez l’enfant après l’âge de 2 ans 

des générations perdues dans les zones les plus affectées. La 

malnutrition pose un frein à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) d’ici 2030. Réduire la 

malnutrition contribuera de façon importante à la réduction de la pauvreté, à l’atteinte des cibles nationales 

de développement, et aux épargnes budgétaires et financières du gouvernement. 

La nutrition dépend de ce que nous mangeons. La protection et la promotion d’une alimentation saine 

devrait constituer l’objectif central des politiques en matière de systèmes alimentaires et d’agriculture. 

L’agriculture, les pêches, l’élevage et les forêts produisent les aliments diversifiés, sûrs et nutritifs dont nous 

avons besoin. Le renforcement de leur impact nutritionnel nécessite de s’intéresser à tous les maillons de la 

chaîne de valeur: depuis la promotion de sols sains et la protection de la biodiversité jusqu’aux modes de 

stockage, de transport, de transformation et de commercialisation des denrées alimentaires en passant par 

le choix des intrants et des types de production. 

La FAO appelle à modifier les politiques, y compris les mesures incitatives économiques et les 

réglementations régissant la commercialisation, afin d’encourager la production et la consommation 

d’aliments sains. L’Organisation facilite également le dialogue de haut niveau entre les gouvernements et 

leurs partenaires dans le but d’élaborer des normes et des approches communes en matière de systèmes 

alimentaires durables et d’alimentation saine. 

Les recommandations en dernière page de cette brochure appellent tous les acteurs à faire de la nutrition une priorité 

de l’engagement politique et financier en Mauritanie, dont entre autres: 

• Les parlementaires: Voter des lois sur une augmentation des allocations budgétaires pour la nutrition; 

• Le Ministère du Développement Rural: Investir dans l’agriculture et les systèmes alimentaires sensibles à la 

nutrition, à même de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, aux revenus des acteurs, à la protection 

de l’environnement et des ressources naturelles; 

• La société civile: Plaidoyer et soutenir la mise en œuvre multisectorielle des programmes en lien avec la nutrition; 

• Les partenaires: Inscrire leurs efforts dans l’alignement autour de l’agenda nutritionnel du Plan Stratégique 

Multisectoriel de Nutrition et d’agir de manière coordonnée et complémentaire; Appuyer les démarches en 

renforçant le leadership du gouvernement sur la nutrition. 

 

Qu’est-ce que la malnutrition? 
La « malnutrition » englobe trois grandes formes 

• La sous-nutrition qui comprend la malnutrition aiguë ou 
émaciation (faible rapport poids/taille), la malnutrition 
chronique ou retard de croissance (faible rapport taille/âge) 
et l’insuffisance pondérale (faible poids/âge) 

• Les carences en micronutriments (manque d’apport de 
vitamines et de minéraux essentiels) 

• Le surpoids et l’obésité. 

Pourquoi est-elle importante? 

• La sous-nutrition peut retarder la croissance et le 
développement cognitif de l’enfant voire causer sa mort, car 
elle se conjugue souvent à des maladies infectieuses et à un 
manque de soins.  

• Le surpoids et l’obésité augmentent le risque de maladies 
non transmissibles telles que diabète, cardiopathie et 
certains cancers.  

• Les carences en micronutriments entraînent différents 
troubles et graves problèmes de santé dangereux pour les 
groupes plus vulnérables. 

• Un régime alimentaire peu diversifié et pauvre en 
micronutriments est une des causes de la malnutrition. 

I. UNE SITUATION NUTRITIONELLE PRÉCAIRE A DES COUTS INSUPPORTABLES POUR LE PAYS: IL EST 
IMPORTANT D’INVESTIR DANS LES SYTEMES ALIMENTAIRES DURABLES 



 
 

 

 

 

 

 

Encadré 2: Coûts de la malnutrition en Mauritanie en 2013 
INCIDENCE SUR LA SANTÉ  Malnutrition responsable de 45 pourcent de la mortalité́ infantile 
ET LES VIES PERDUES 60 % des épisodes de maladie infantile ont été́ associés à la sous-nutrition en 2013 
   Un coût de 1950 millions MRO, 6,5 milliers USD (2013) de santé-pathologies liés à la sous-nutrition 
 

PERTES EN POTENTIEL  3,4 % de toutes les répétitions à l’école sont associées à un retard de croissance 
INTELLECTUEL  2,4 années scolaires de moins que les enfants n’ayant pas souffert de malnutrition 

 

PERTES ÉCONOMIQUES  43,9 % de la population active en Mauritanie a souffert d’un retard de croissance pendant l’enfance 
(PRODUCTIVITÉ ET COÛT) Perte de 13,3 % du PIB en raison des effets cumulés de retard de croissance sur la productivité́ 
                    Investir en nutrition peut faire économiser le pays 90 milliards MRO (41 millions USD) chaque année 
 

Source: Adapté de l’étude sur le coût de la faim en Mauritanie (2016) 
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Encadré 1: Chiffres de la malnutrition en Mauritanie en 2015 
• Malnutrition aiguë: entre 10 et 15 % des enfants <5 ans (les taux fluctuent selon la période, crises récurrentes) 
• Malnutrition chronique: 28 % des enfants <5 ans, contre 22 % en 2012 
• Anémie: 71 % des enfants âgés <5 ans et 39 % des femmes en âge fertile en 2012 
• Surpoids et obésité: 42 % et 26 % respectivement chez les femmes et les hommes adultes, contre 30 % et 16 % 

en 2000 (la tendance est croissante aussi chez les jeunes âgés 5-19 ans) 
Sources: Enquête MICS 2015, Rapport sur la Nutrition Mondiale 2018, Enquête SMART 2012 
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  II. LES CAUSES PRINCIPALES DE LA MALNUTRITION EN MAURITANIE 
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En Mauritanie, les déterminants de la malnutrition varient en fonction des régions mais quelques tendances communes 
peuvent être dégagées. 
 
Les principales causes de la sous-nutritioni généralement reconnues pour la Mauritanie sont:  

Des maladies infantiles récurrentes, principalement diarrhée, fièvre/paludisme. Plus de 20 % des enfants souffrant de 

ces pathologies, souvent non traitées. On constate des disparités importantes du même ordre que pour la malnutrition, 

en fonction des wilayas, du niveau d’instruction de la mère et du niveau de bien-être économique du ménage. Cette 

situation sanitaire est aggravée par la faible couverture sanitaire et le manque d’accès et d’utilisation des services 

préventifs et curatifs de santé et de nutrition par les enfants, les adolescentes et les femmes en particulier en milieu 

rural. Près de deux tiers (64 %) des ménages du milieu rural sont à plus de 60 minutes d’une structure de santé contre 

16 % des ménages urbains. Les régions les plus défavorisées sont Hodh El Gharbi, Assaba, HodhChargui, Guidimakha, 

Tagant et Gorgol. 

 

 

                                                      
i Des analyses causales détaillées sur la sous-nutrition font défaut pour toutes les régions, sauf au Guidimakha et Gorgol (ACF, 2016 et 2017) 



ii Dans les meilleures conditions de production, la Mauritanie ne couvre qu’environ 30% des besoins de consommation céréalière (FAOSTAT). Pour combler ce déficit, la 
Mauritanie fait recourt à l’importation et à l’aide alimentaire. Le circuit commercial arrive à mettre à disposition des vivres partout où la demande se fait sentir. 
Cependant l’accessibilité́ (pauvreté́ de la population) demeure le facteur limitant de cette demande donc de la disponibilité́ alimentaire.  

II. LES CAUSES PRINCIPALES DE LA MALNUTRITION EN MAURITANIE 
 

Des mauvaises conditions sanitaires, d’hygiène, d’accès à l’eau potable et 

ouvrages d’assainissement, avec 62 % de la population utilisant des sources 

améliorées d’eau potable et seuls 40 % utilisant des installations sanitaires 

améliorées non partagées. Au total, trois personnes sur dix (31 %) utilisent à 

la fois une source d’eau améliorée et des toilettes améliorées non partagées. 

Ce pourcentage est plus de quatre fois plus élevé ́ en milieu urbain qu’en 

milieu rural (52 % contre 12 %). 

 

Des pratiques d’alimentation inappropriées du nourrisson et du jeune enfant. Avec 41 % des enfants âgés 

de moins de six mois allaités exclusivement au sein en 2015 contre 27 % en 2011, la Mauritanie est en bonne 

voie pour l’atteinte de la cible mondiale de l’allaitement maternel exclusif. En revanche, seuls 12,6 % des 

enfants âgés de 6 à 23 mois sont nourris selon le régime alimentaire minimum 

acceptable requis à leur âge. Ce taux est plus faible (entre 5 et 7 %) au 

Guidimakha, Brakna, Trarza, Hodh El Gharbi et il est plus élevé en milieu urbain 

(19 % contre 7,5 % en zone rurale). Plusieurs facteurs rentrent en jeu: l’accès 

aux aliments, les connaissances et tabous alimentaires, mais aussi la question 

du temps consacré au soin des enfants.  

 

Encadré 3: Chiffres de l’insécurité 
alimentaire (IA) en Mauritanie 
• Depuis 2013, la tendance observée 

est l’augmentation continue des 
taux d‘IA  

• 8 % des ménages Mauritaniens ont 
une consommation qui est pauvre, 
elle est à la limite chez 17 %, 

• Gorgol et Guidimakha sont les 
régions plus affectées par l’IA, 

• Les deux causes principales de l’IA 
en milieu rural sont le déficit 
pluviométrique et la hausse des 
prix des produits alimentaires,  

• Les scores de diversité alimentaire 
sont de 4 en moyenne nationale 
(plus élevés en zone urbaine) 

Source: Enquête FSMS 2018 Observatoire de Sécurité 
Alimentaire/CSA 

 

Des causes structurelles constituent le socle de développement des différentes formes de malnutrition. Ainsi, malgré 

une baisse générale de la pauvreté entre 2008 et 2014, la proportion au niveau national de la population mauritanienne 

définie comme pauvre se situait à 31 % en 2014, avec 

des taux supérieurs à 40 % au Guidimakha, Tagant, 

Assaba et Brakna. Les taux de scolarisation dans le 

secondaire restent faibles chez les filles surtout dans les 

zones rurales, tandis que près d’un quart d’entre lles a 

déjà commencé la vie féconde avant 18 ans.   
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Des régimes alimentaires peu diversifiés avec un affaiblissement 

du pouvoir d’achat des populations vulnérables combiné à des 

chocs majeurs(sécheresses) et micro-chocs fréquents qui 

érodent la résilience des populations vulnérables (encadré 3). On 

constate un exode important vers les zones urbaines et les 

changements de style de vie qui lui sont associés qui contribuent 

à transformer les habitudes de consommation alimentaire des 

populations. Les produits importés prennent de plus en plus de 

place dans l’alimentation. Les taux de surpoids et obésité qui 

augmentent rapidement témoignent aussi d’un manque 

d’éducation alimentaire et nutritionnelle de la population. Par 

ailleurs, la situation se complique ultérieurement du fait de la 

dépendance alimentaire en matière de couverture des besoins 

alimentaires du paysii et une gouvernance de la nutrition qui 

demeure fragile. 

 



III. LES ENGAGEMENTS DE LA MAURITANIE POUR VAINCRE LA MALNUTRITION 

 

 

 

Une volonté politique autour de la nutrition qui émerge et des éléments pour une meilleure gouvernance de la 
nutrition qui sont en place mais restent fragiles. 

Malgré les importants défis climatiques, sociaux et économiques auxquels le pays est confronté, la 

Mauritanie s’est inscrite très tôt dans les initiatives internationales en faveur de la nutrition et s’est doté d’un 

cadre politique et institutionnel offrant de nouvelles perspectives pour combattre la malnutrition (Tableau). 

La Mauritanie a fait de la nutrition une de ses priorités, rejoignant le Mouvement SUN en 2011, et s’est fixée 

des cibles nationales pour réduire les différentes formes de malnutrition (chronique, aiguë, anémie) d’ici à 

2025, bien que des cibles sur le surpoids et l’obésité font défaut. Ainsi, le pays a réaffirmé la volonté politique 

de promouvoir une approche multisectorielle de lutte contre la malnutrition dans le pays. 

Tableau: Engagements politiques de la Mauritanie sur la nutrition  

2006  Adoption de la Politique Nationale de Développement de la Nutrition 2005-2015 

2008 Adhésion comme pays pilote au Renewed Effort Againt Child Hunger (REACH)* 

2010 Création du Conseil national de développement de la nutrition (CNDN) et son comité technique permanent (CTP) 

2011 Adhésion au Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN)  

2011  Premier Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition (PAIN) 2011-2015 

2013 Engagement au « Nutrition for Growth » à Londres sur la malnutrition et l’allaitement maternel exclusif d’ici 2025 

2015 Finalisation de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) 2016-2030 qui a permis 
d’analyser l’intégration de la nutrition dans diverses législations. La nutrition est prise en compte dans la nouvelle 
Politique Nationale de Santé à horizon 2030 et dans le Plan National de Développement Sanitaire 2017-2020 

2016 Adoption du Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition (PSMN) 2016-2025 offrant un cadre d’orientation pour 
tous les acteurs et secteurs pertinents d’apporter une réponse multisectorielle concertées aux causes 

 

Dans un contexte où une volonté politique autour de la nutrition émerge, des éléments pour une meilleure 

gouvernance de la nutrition sont en place mais restent fragiles. Pour faire preuve d’être à la hauteur de ses 

engagements, le pays doit relever les défis suivants: 

• Les interventions curatives de court-terme sont 

privilégiées au dépit de programmes sur la prévention et la 

contribution d’autres secteurs pertinents pour adresser les 

multiples causes de la malnutrition.  

• Les investissements dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires, l’éducation, l’eau-assainissement et la 

protection sociale sont insuffisants et n’incluent pas ou peu 

d’objectifs nutritionnels. 

• La traduction des engagements nationaux sur la nutrition 

est peu visible en termes de (1) consolidation en plan d’action 

sectoriels et (2) coordination intersectorielle à différents 

niveaux. La mise en œuvre doit accompagner des ressources 

financières et techniques adéquates au sein des différents 

ministères contribuant à l’amélioration de la nutrition. 

 
 

Les réponses sur la prévention et la 

contribution d’autres secteurs clés 

pouvant agir sur les causes sous-

jacentes et fondamentales de la 

malnutrition sont insuffisantes, en 

particulier celles à travers l'agriculture 

et les systèmes alimentaires sensibles 

à la nutrition. S’attaquer à la 

malnutrition demande une réponse 

holistique et préventive ainsi qu’un 

engagement sur le long terme. 

*Initiative d’éradication de la faim et la malnutrition chez les enfants, mise en place par 4 agences des Nations Unies: OMS, PAM, UNICEF et FAO 

  



 

IV. LE RÔLE DE LA FAO – POINTS D’ENTRÉES À TRAVERS L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 

AFIN DE PRÉVENIR LA MALNUTRITION EN MAURITANIE 

Face à ces défis, la FAO (avec ses partenaires) a un rôle à jouer à travers la promotion et la déclinaison 

d’une agriculture et de systèmes alimentaires sensibles à la nutrition, en ligne avec sa Stratégie Nutrition 

2012, et son adhésion à l‘ODD2 et à la «Décennie d’action des Nations Unies pour la Nutrition 2016-2025». 
  

Le soutien à l’agriculture et aux systèmes alimentaires sensibles à la nutrition en Mauritanie est l’une des 

options stratégiques à la disposition des décideurs politiques pour:  

• Faire baisser les prix alimentaires de manière durable,  

• Promouvoir le commerce local et région afin de combler le déficit 

de la production et atténuer les risques d’une forte dépendance aux 

importations alimentaires (le ratio de dépendance céréalière étant 

passé de 64 % en 2005 à 87 % en 2016), 

• Accroître le pouvoir d’achat des populations les plus démunies,  

• Favoriser une alimentation saine et contribuer à réduire la 

malnutrition dans toutes ses formes. 

En Mauritanie, les principaux points d’entrées de la FAO (figure 1) viseront plus particulièrement:  

(1) Intégrer la nutrition dans les programmes du secteur des systèmes alimentaires dans tous les sous-

secteurs et appuyer la mise à l’échelle des interventions multisectorielles à visée nutritionnelle, en 

priorité dans les domaines de l’agriculture, l’élevage et la pêche, adaptées à chaque contexte et 

promouvant une plus grande équité via des approches pro-pauvres.  

(2) Contribuer à une amélioration de la gouvernance en nutrition à travers l’amélioration des politiques, par 

exemple à travers un Plan National d’Investissement en Agriculture plus sensible à la nutrition et l’appui 

à la formulation d’une note de cadrage du Ministère du Développement Rural (MDR) sur la nutrition.   
  

Figure 1: Points d’entrée proposés par la FAO pour investir dans un environnement alimentaire favorable à la nutrition en Mauritanie 
 

 
 

Définition d’une alimentation saine: 
D’après l’OMS, une alimentation saine 
contient des fruits des légumes, des 
légumineuses, des fruits secs et des 
céréales complètes, et doit limiter les 
sucres libres, les snacks et boissons 
sucrées, et le sel. Dans une alimentation 
saine, les graisses saturées et les acides 
gras trans industriels sont remplacés par 
les graisses insaturées (OMS, 2018). 

Gouvernance Nutrition: 
 Appuyer la planification et budgétisation d’un plan d’action sensible 

à la nutrition du MDR comme contribution au Plan Stratégique 
Multisectoriel de Nutrition (PSMN),  

 Renforcement des capacités (par ex. appuyer la mise en place d’un 
point focal nutrition auprès du MDR),  

 Appuyer la coordination multisectorielle (par ex. jouer un rôle plus 
actif au niveau des plateformes et mécanismes de coordination sur 
la SAN au niveau national et régional)  

 Renforcement des systèmes d’information et d’analyse pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (par ex. plaidoyer pour les 
indicateurs sur la diversité alimentaire) 

 Appuyer un état des lieux sur les importations alimentaires et le 
cadre règlementaire qui les régissent (par ex. contrôle de qualité, 
prise en compte des questions de nutrition et de sécurité sanitaire 
des aliments dans les politiques des importations alimentaires) 

Agriculture et systèmes alimentaires sensibles 
à la nutrition: 
 Diversification de la production tout au long 

de l’année:  
- Distribution de variétés améliorées, 

traditionnelles (céréales et racines et 
tubercules, légumineuses, fruits et 
légumes), riches en nutriments, et 
d’engrais naturels  

- Petit maraîchage / jardins potagers 
- Petit élevage (chèvres, moutons) 
- Pêche communautaire 

 Formations aux techniques agricoles 
durables 

 Conservation post-récolte (unités de 
transformation, pratiques culinaires) 

 Liens production locale-consommation 
 Développement des marchés et du 

commerce au niveau national et local 
 Reforestation (arbres fruitiers) et gestion des 

ressources naturelles 
 Soutien à l’importation des aliments sains 

 Meilleure exploitation du potentiel 
national des systèmes de production 
alimentaire et de la politique des importations 
alimentaires pour assurer l’accès et la 
consommation des mauritaniens à une 
alimentation saine 

Liens Santé / Soins / Revenus: 
 Prévention et traitement des 

maladies: 
- Pratiques agricoles saines 
- Prévention risques de 

maladies hydriques et des 
zoonoses 

- Services vétérinaires 
- Accès à l’eau et 

assainissement 
 Éducation nutritionnelle / 

Pratiques d’hygiène / 
Démonstrations culinaires 

 Amélioration des revenus pour 
la nutrition et protection sociale 
- Création d’emploi activités 

agricoles et extra-agricoles 
- Mécanismes d’épargne, 

mutuelles santé 
- AGR sensibles à la nutrition 
- Filets sociaux sensibles à la 

nutrition en lien avec la 
Stratégie nationale de 
Protection Sociale 

Contexte social, économique, culturel et politique 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet


 

 

 Les parlementaires  

 Révéler, des lois indispensables pour une bonne nutrition, notamment la prise en compte de 
l’agriculture sensible à la nutrition en visant les besoins nutritionnels des populations locales; 

 Voter des lois sur une augmentation des allocations budgétaires pour la nutrition; 

 Assurer le contrôle de la mise en œuvre et la redevabilité des politiques, programmes et plans 
gouvernementaux sur la nutrition. Accélérer la mise en place de dispositifs de suivi budgétaire, à 
même d’informer en permanence le gouvernement sur l’effort et la qualité ́de l’investissement dans 
la nutrition. 

 

 Les Ministères  

 En ligne avec la Déclaration sur la nutrition de la 34ème réunion annuelle du Réseau RPCA, aborder 
la nutrition comme une opportunité économique, en investissant dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires sensibles à la nutrition,  

 Développer des approches communautaires et de prévention afin de s’attaquer à toutes les formes 
de la malnutrition, y compris les formes émergentes dans le pays que sont le surpoids et l’obésité; 

 Accroître les mesures incitatives pour améliorer la disponibilité, l’accès et la consommation 
d’aliments diversifiés, nutritifs et sains de façon permanente issus de systèmes de production, de 
commercialisation et de distribution durables et respectueux de l’environnement; 

 Encourager l’adoption de normes nationales de qualité des systèmes alimentaires adaptées aux 
contextes; 

 Encourager la prise en compte d’aliments locaux nutritifs dans les programmes nationaux de 
prévention et gestion de la malnutrition; 

 Mettre en place des campagnes de formation des services déconcentrés de prévention; 

 Renforcer la cohérence entre les politiques commerciales et les actions en faveur de la nutrition à 
travers par exemple, des outils analytiques appropriés, des politiques complémentaires visant à 
maximiser les synergies et à minimiser les risques ; 

 Renforcer les capacités humaines et institutionnelles en matière de coordination intersectorielle et 
d’amélioration de la gestion des processus d’élaboration des politiques, ainsi que pour l’amélioration 
de la nutrition à travers le secteur agricole et horticole, élevage et pêche, avec des investissements 
adéquats; 

 Appuyer la mise en œuvre des stratégies multisectorielles au sein de structures gouvernementales 
nationales, régionales et locales, avec différents partenaires pour la nutrition. 

 La société civile 

 S’engager sur les initiatives de plaidoyer, et de coordination à tous les niveaux à l’appui de la mise 
en œuvre du Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition (PSMN) 2016-2025 ainsi que de sa 
validation politique, de la formulation de plans d’action sectoriels contribuant au PSMN; 

 Améliorer la perception de la nutrition par le public à travers les médias; 

 Prendre part aux efforts d’analyse budgétaire pour éclairer le plaidoyer en faveur d’une mobilisation 
accrue des ressources; 

 Soutenir la mise en œuvre multisectorielle des programmes de nutrition. 

 Les partenaires 

 Inscrire leurs efforts dans l’alignement autour de l’agenda nutritionnel du PSMN et d’agir de manière 
coordonnée et complémentaire, au bénéfice de l’efficacité des interventions;  

 Soutenir la mise en œuvre en accordant la priorité aux wilayas les plus vulnérables; 

 Inscrire leurs interventions dans une démarche renforçant le leadership du gouvernement. 
 
 

V. RECOMMANDATIONS AU NIVEAU DES DIFFERENTS CIBLES D’ACTEURS 
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NOTES TECHNIQUES 

 
Situation de la malnutrition en Mauritanie: 
 
 
Malnutrition aiguë 
Selon l’enquête MICS 2015, 15 % des enfants de moins de 5 ans au niveau national souffraient de la 
malnutrition aiguë globale, avec des disparités notables entre wilayas mais également des variations 
saisonnières importantes (augmentation en période de soudure suivi d’une accalmie en période post-
récolte). Depuis 2011 les taux sont restés supérieurs seuil d’alerte de 10 %, arrivant à dépasser le seuil 
d’urgence de 15 % dans sept régions du Sud et Sud-Est du pays selon l’enquête SMART 2018. Certaines 
régions jusqu’ici épargnées comme le Tagant ont connu ces dernières années une augmentation sans 
précèdent des taux de malnutrition aiguë globale.  

 

Malnutrition chronique  
Bien que le pays ait connu une baisse encourageante de la prévalence de la malnutrition chronique entre 
2000 et 2012 (passée de 39 % à 22 %), la situation a connu une détérioration ces dernières années. En 2015, 
28 % des enfants de moins de 5 ans souffraient de retard de croissance–soit quasiment 1 enfant sur 3, avec 
des prévalences supérieures à 30 % classées comme ‘élevées’ selon l’Organisation Mondiale de la Santé, dans 
quatre régions.  

 

Les carences en micronutriments 
Les carences en fer, vitamine A et iode sont reconnues en Mauritanie comme un véritable problème de santé 
publique. La prévalence de l’anémie est très élevée, touchant selon près de 71 % des enfants de moins de 5 
ans et 39 % des femmes en âge fertile (enquête SMART 2012). Il n’existe pas d’enquête nationale sur la 
carence en vitamine A, celle-ci a été estimée à 48 % chez les enfants en âge préscolaire. Le niveau de goitre 
dans ce groupe d’âge a régressé de 31 % en 1995 à 9 % en 2012 (analyse du PSMN 2016-2025). Malgré 
l’adoption du Décret de 2004 qui a rendu obligatoire l’iodation du sel, l’utilisation du sel iodé demeure très 
faible (8 % selon l’enquête MICS 2015). 
 

Surpoids et obésité  
Parallèlement, le pays est aussi confronté à l’accroissement rapide des problèmes de surpoids et obésité 
augmentant le risque des maladies non transmissibles. En 2015, 42 % des femmes adultes et 26 % des 
hommes adultes avaient un Indice de Masse Corporelle supérieur à 25 kg/m2 contre les 30 % et 16 % en 
2000 ; une tendance en augmentation observée aussi chez les jeunes entre 5 et 19 ans. 
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