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ANNEXE 
 
 

RAPPORT DE MISSION EN MAURITANIE 
21 Décembre 2004 – 4 février  2005 

pour le Compte du PNUD 
 

 
COMPTE RENDU DE  

Georges RIPPSTEIN (CONSULTANT INTERNATIONAL) , 
Yahya Ould M’KHAITIR (Consultant), 

  Yelly GANDEGA (Consultant national) , 
DE LA MISSION SUR LE TERRAIN ET A NOUAKCHOTT 

 
 
 
 

L’INTRODUCTION 
 
Du 21 décembre 2004 au 4 février 2005, une mission a été demandée par le PNUD 
(Programme des Nations Unies  pour le Développement) à une équipe de consultants 
Internationnaux et nationaux pour « évaluer  l’impact de l’invasion du criquet pélerin sur les 
ressources agro-pastorales en Mauritanie et sur la situation socio-économique des ménages 
dans les zones affectées ». Cette mission avait pour but de poursuivre  l’enquête menée par la 
FAO et le PAM (à laquelle se sont associées le CILSS et FEWSNET) pour évaluer les 
récoltes et les disponibilités alimentaires pour les hommes et les animaux en Mauritanie, axée 
plus particulièrement sur les pertes dues aux criquets pèlerins et établir la situation socio-
économique des ménages dans les zones affectées . En effet la mission FAO/PAM a été 
menée en octobre/ novembre 2004 et toutes les conséquences de l’invasion acridienne 
n’étaient pas encore connues, principalement pour les cultures du Walo, celles derrière les 
barrages et dans les bas-fonds et les cultures irriguées (particulièrement le riz et les cultures 
maraîchères). 

 
 

II. TERMES DE REFERENCES 
  

Cette mission d’ évaluation  de l’impact de l’invasion du criquet pélerin sur les ressources 
agro-pastorales en Mauritanie et sur la situation socio-économique des ménages dans les 
zones affectées avait pour objectifs spécifiques d’: 

⇒ Evaluer l’importance des ressources agropastorales dans le sud 
mauritanien ; 

⇒ Evaluer l’importance de la population rurale touchée ; 
⇒ Décrire l’importance économique de cette zone à l’échelle nationale ; 
⇒ Evaluer l’importance des dégâts sur les ressources agropastorales ; 
⇒ Etudier l’impact socio-économique de l’invasion . 
⇒ Proposer un plan prévisionnel pour minimiser l’impact de cette            

invasion. 
⇒ Enfin, il nous a été demandé d’évaluer l’impact de l’invasion acridienne 

sur l’environnement pour les prochaines années. 
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III. COMPOSITION DE LA MISSION 
 

L’équipe de consultants était composée de 3 techniciens complémentaires: 
 

⇒ Un consultant international, agro-pastoraliste, chef de mission  
⇒ Un consultant national, agronome / agro-économiste  
⇒ Un consultant national, agro-météorologiste 

 
 

IV. METHODOLOGIE 
 

Voir rapport spécifique des deux consultants nationaux. 
 
 

V. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
21 – 24 décembre : Nouakchott, rencontre avec les partenaires nationaux et réunions avec le 
PNUD (Cécile MOLINIER, Représentant Résident, SORI COULIBALY H. Rosine, 
Représentant Résident  Adjoint, Maouloud N’DIAYE, Leader Thématique Envorinnement , la 
FAO (Dr Mohamed Memine OULD AHMEDOU, programme Empres-Pro et Ahmeda Ould 
Mohamed AHMED, assistant au Représentant), le PAM (Jean Marie BAUER, programme 
officer) , FEWS NET (M. Sy HAMADY SAMBA), le CAS (Commissariat à la Sécurité 
alimentaire, M. ), bureau de OSA (Observatoire de la sécurité alimentaire), visite à 
l’entreprise TIVISKI et à sa directrice Nancy ABERDERRAHMANE. 
Dans un second temps, notamment du 2 au 14 janvier, l’équipe s’est rendue en visite de 
terrain à l’intérieur du pays. Cette visite a concerné en particulier les wilayas suivantes: 

 

 Assaba (Moughataa de Kiffa et Kankossa) ; 
 Hodh Charghi (Moughataa de Néma, Amourj –arrondissement de Adel 

Bagrou-,  Timbédra –arrondissement de Bousteila- et Djigueni) ; 
 Trarza (Moughataa de Rosso et R’Kiz) ; 
 Brakna (Moughataa d’Aleg et Boghé); 
 Gorgol (Moughataa de Kaedi).  

 
En plus des visites ciblées, sur leur passage les consultants ont pu se rendre compte de l’état 
des ressources agro-pastorales et se sont entretenus, parfois, avec des éleveurs et agriculteurs 
de localités environnantes. Il s’agit plus spécifiquement des Moughataa de Wad Naga et 
Boutilimit ainsi les arrondissements de Tiguint et Jidrel Mohguen (Trarza), Magta- lahjar, 
Bababé et M’Bagne (Brakna), Tintane et Aioun El Atrouss (Hodh El Gharbi), 
l’arrondissement de Aweinatt Zbel (Hodh Charghi), Ould Yengé et Sélibaby (Guidimakha), 
M’Bout et l’arrondissement de Lexeiba I (Gorgol). 
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VI. DOCUMENTATION CONSULTEE 
 
6.1 Avant le départ sur le terrain  
 
- Rapport FAO / PAM / CILSS / FEWS NET sur l’évaluation des pertes dues aux criquets de 
décembre 2004 
- Rapport FEWS NET « La Mauritanie face à l’invasion acridienne de décembre 2004 
- MDRE / Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Note de présentation de la campagne 
Agropastorale 2004/05 et éléments des bilans céréaliers expost 2003/2004 et prévisionnels 
2004/05. Besoins en aide alimentaire. Octobre 2004. 
- Rapport UNICEF Nouakchott de septembre 2004, Appel de Fonds / Urgence en Mauritanie. 
Projet pour la Prévision d’une catastrophe annoncée. Urgence nutritionnelle consécutive à la 
Prolifération des criquets pèlerins en Mauritanie 
- Industries laitières de Mauritanie. Contribution à la réflexion sur la stratégie de 
développement du secteur de l’élevage laitier. 2004. 
- Données des précipitations pour la Mauritanie : moyenne 1991-2000, 2003, 2004. Carte des 
isohyètes. 
 
6.2 Pendant la mission : 
 
- Situation hebdomadaire de la campagne agricole 2004 – 2005 dans les différentes  Wilayas 
préparés par les Délégués du MDRE. 
 
6.3 Après la mission sur le terrain : 
 
- INITIATIVE «ELEVAGE, PAUVRETE ET CROISSANCE». (IEPC). 
DOCUMENT NATIONAL. 2002. Texte et Annexes. 
- MDRE, Lettre de Politique  de Développement de l’Elevage. 2002 
 
 

VII. SITUATION AGRO-METEOROLOGIQUE EN 2004 
  

La comparaison des précipitations 2004 avec la moyenne 1991-2000 et celles de 2003 (voir 
annexe 1) permettent de montrer  que l’année  2004 n’a pas été une année exceptionnellement 
sèche.  
Les pluies 2004 sont proches de la moyenne 1991 - 2000. Certaines régions ont reçu plus que 
la moyenne des 12 dernières années, en particulier Rosso et Merderdra dans le Trarza, 
Mbagne dans le Brakna, Kaédi et Toufoundé-Civé dans le Gorgol. La plupart des régions du 
Hodh El Chargui, (sauf Amourji et Timbedra) et tout le Hodh El Gharbi, sauf Koubeni, ont 
reçu plus de pluies que cette moyenne. L’Assaba et le Guidimaka ont reçu également plus que 
la moyenne 1991-2000 (sauf Boudeid et Ould-Yengué). Seules les régions plus au Nord 
(Tagan, Adrar, Inchiri et Tiris) ont connu, en 2004, une année déficitaire en pluies. Même 
Nouakchott a connu une année plus ou moins normale.   
Cette situation est illustrée par les figures des annexes 2 et 3 qui nous montrent et comparent 
les isohyètes et les indices de végétations de ces régions. 
Les précipitations 2004 ont cependant  été très inférieures à l’année 2003 (année 
exceptionnelle). 
D’autre part, les premières pluies 2004 ont été enregistrées en Assaba, au Hodh El Gharbi et 
au Guidimaka dès la deuxième décade de juin et ont suscité les premiers semis dans plusieurs 
localités. Les deux premières décades de juillet ont été marquées par de bonnes précipitations 
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sur toute l’étendue du territoire national, exception faite du Hodh Chargui où des 
précipitations faibles ont été enregistrées, de même qu’au Tagant, en Adrar et au Trarza. 
Ainsi, on peut remarquer que la campagne agricole 2004 a pu débuter normalement 
contrairement à l’année précédente qui a connu un retard au démarrage de la saison pluvieuse. 
   
 

VIII. SITUATION DES CRIQUETS EN DECEMBRE 2004 
 

 
IX. CONSEQUENCES GENERALES POUR LES CULTURES ET LES 

PATURAGES DANS LE SUD DE LA MAURITANIE (photos) 
 

 
X. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES 

 
Sur l’économie en général 
Sur l’agriculture, l’élevage, l’environnement 
Sur l’économie des ménages concernés 
 

XI. SITUATION DETAILLEE POUR LES DIFFERENTES WILAYAS.  
Résultat des entretiens et des enquêtes 

  
 
11.1 TRARZA (11/01/05) 
 

 Divers 
- Capitale : Rosso 
- Population : 290.000 hab. 
- Personnalités rencontrées :  

Wahly  
Sénateur de Rosso  
Délégué régional du MDRE (Ministère du Développement rural et de 
l’Environnement) 
DRASS 

 
- Région agro-pastorale : 

Diéri : 0 % ( ?) 
Walo : 10 % (le long du fleuve) 
Bas-fonds : 1 % 
Irrigué : 89 % (le long du fleuve) 

 
 Agro météorologie, effet des criquets 

- Déficit pluviométrique marquée et attaque des criquets : 
- Couverture végétale (Pâturages) et cultures maraîchères détruits souvent à 100% ; ligneux 
(aliment des chèvres et dromadaires à 80 % souvent fortement attaqués. 
- Riz en partie épargnés, mais récoltés très / trop tôt (riz souvent pas encore mûr). Pertes de 20 
à 25 %.  
 

 Agriculture et Elevage au TRARZA 
 



 5 

- Importance de l’élevage dans la région (long du fleuve et le long du goudron) : récolte de 
lait par plusieurs compagnie dont TIVISKI. 
- Lutte contre les criquets actuellement arrêtée malgré leur présence sur les bords du fleuve 
Sénégal (voir photos) 
- Afflue des populations vers les villes car pas de cultures maraîchère de décrue (fleuve à la 
cote 0). 
- Début des demandes d’autorisation pour la transhumance transfrontalière: pas de problème 
de la part du Sénégal. 
 
 
Tableau 1 : Prix des produits et fourrages à Rosso (UM / Kg) : 
 
Produit 2003/04 2004/05 Commentaire 
Niébé 100-110 250-260  
Arachide 100-120 200 Très peu sur le marché 
P-d-t  140 Importé 
Oignon  140 Importé 
Tomate 100-120 200-300 Le Trarza produit 70-80% de la production 

nationale. 
Carotte  240 Vient de l’Atar 
    
Paddy 45-53 68-69  
Atelier artisanal : 
Riz décortiqué / 
blanchit  

 
84-85 

 
110 

Ateliers du marché: 60-70% du paddy ( 
reste : mélange riz cassé + farine + balle = 
aliment du bétail) 

Mélange riz cassé + 
farine + balle  

5 16-17 Aliment du bétail 

Riz industriel : 
(3 usines à Rosso) 

 
 

6-7 Traitement de 70-80 T/j (prestation de 
service) 
Riz entier : 20-25 % ; riz brisé :40-45 % ; 
son :7-10% ; farine : 5-6% ; balles : 20-25% 

Son vraie (glumes) 50-60 75-85 Riche en lipides et protéines 
Farine de riz 40-45 50-60 Blanchiment 
 
- Rencontre avec le Dr Abdoulaye SALEM, Dr.vétérinaire, Directeur de l’APLT (Association 
des Producteurs de Lait Transhumants), associé à Tibiski (n’est plus responsable de l’usine de 
collecte, mais du suivi, des soins et de l’alimentation des animaux). 
- APLT, créée par TIBISKI (Nancy Abeiderrahmane) en 2000, pour assurer un lait de qualité 
(soins, alimentation) au Niveau de la Mauritanie en formant et organisant les éleveurs.  
Depuis janvier 2004 association de Tibiski avec Vétérinaire Sans Frontière (Coopération 
Belge). 
- Les animaux taris sont partis ou sur le point de partir au Sénégal (pas ou plus de fourrage 
dans le Diéri au Nord).  
- Les animaux en production (mises bas en décembre/janvier et août) restent au bord du fleuve 
et vont être alimentés essentiellement par le peu de fourrage sec et à 80% par des aliments du 
bétail (Rakel : complément alimentaire produit par les Grands Moulins de Maur.). 
- Sans fourrage de base (pâturage, foin, paille), la production va passer de 9000 Kg /j 
actuellement à 800 kg/j en juin/juillet et la santé des vaches va s’en ressentir (avortement, 
maladies) et perte des veaux. 

 Propositions pour l’élevage 
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- Fixer ou subventionner le prix de l’aliment du bétail (Rakel actuellement à 71 UM/Kg car 
les prix des matières premières augmentent régulièrement) 
- Mise en eau des parcelles irriguées non productives en saison sèche chaude  
- En hivernage, 9000 ha irrigués sont en production dans le Trarza, en SS chaude, seuls 2000 
ha le sont. Dans les 7000 ha restant une production fourragères (cultures fourragères ou 
simplement une repousse de l’herbe naturelle ou des adventices fourragères du riz) peut être 
envisagée. Si les adventices gênent considérablement la production du riz, ce problème peut 
être résolu grâce aux animaux dans un système où l’agriculture et l’élevage sont étroitement 
liés, comme c’est le cas dans la région du fleuve. Plutôt que de détruire (à grands frais) les 
adventices, celles-ci peuvent servir à l’alimentation du bétail qui, lui même, comme nous 
l’avons vu plus haut, peut améliorer la fertilité du sol par ses apports de fumure organique en 
pâturant dans les parcelles ou par épandage des déjections récoltées dans les parcs. Dans le 
cortège des adventices du riz on constate que de nombreuses espèces sont d’excellentes 
plantes fourragères, très appréciées par le bétail (Oriza sativa,Oriza brevigulata [Syn.: 
O.barthii], Oryza longistaminata, Echinochloa spp, Vossia cuspidata, Leptochloa malabarica 
[Syn.: Diplachne fusca], Ischaemum rugosum, Paspalum scrobiculatum) et dont certaines 
constituent (ou constituaient) les pâturages de bas-fonds ou les bourgouttières utilisées en 
saison sèche. Il pourrait donc être envisagé, après la récolte du riz ou dans les casiers 
aménagés (mais non utilisés), comme c’est le cas chez de nombreux agro-éleveurs, de mettre 
rapidement en eau pour favoriser, (i) la repousse de ces adventices, (ii) la germination des 
semences de riz tombées au sol, (iii) le démarrage de nouvelles talles des souches de riz 
récemment récolté, et d’y introduire les animaux. Il peut même être envisagé, si l’on 
abandonne temporairement la culture du riz dans certains casiers, d’améliorer ces pâturages 
« naturels » par semis de graines de légumineuses et de graminées disponibles ou par 
implantation d’éclats de souche de « Bourgou », en particulier E.stagnina, très bien adapté à 
ces conditions . 
- Utilisation de la paille de riz  
La paille de riz se trouve en abondance dans la vallée et est très utilisées pour l’alimentation 
des animaux. Elle fait même l’objet d’un commerce jusqu’à Nouakchott. Elle est actuellement 
la base de l’alimentation de nombreuses vaches laitières en saison sèche. 
Si cet aliment était encore gratuit il y a peu de temps, de nombreux éleveurs sont amenés à 
acheter la production de paille des casiers et le prix de cette paille peut tripler en fin de SSCh. 
Dans un casier on estime la production de paille à 1-2 fois la production de paddy (c’est-à-
dire qu’une estimation des quantités disponibles est difficile à faire). 
Si la valeur alimentaire de la paille est faible, des techniques permettent de l’améliorer grâce 
aux traitements à l’urée. Mais si cette technique est envisageable pour de petites quantités 
(alimentation des boeufs de labour, par exemple) elle est peu envisageable pour alimenter des 
effectifs importants, vu la somme de travail que cela implique. 
Boutonnet et Mercier (1994) estiment (i) qu’il y a intérêt nutritionnel d’utilisation de la paille 
de riz lorsque i)la part de la paille dans la ration est supérieure à 50%, (ii) il y a intérêt 
économique quand « le coût de l’énergie achetée sous forme de concentré (prix grain, des 
aliments concentrés...), est supérieur à l’énergie supplémentaire procurée par le traitement de 
la paille », (iii) « la valeur (au prix de marché) de la paille ou du foin non gaspillé grâce au 
traitement est supérieure au coût total du traitement ». Dans ce cas, l’éleveur peut vendre sur 
le marché la paille en excédent et dégager un bénéfice. 
Actuellement, les éleveurs doivent payer environ 150.000 UM pour quelques ha pour 
exploiter par leurs animaux les pailles de riz qui subsistent après la récolte du riz. 
- Utilisation du Typha (Typha domingensis, syn. T. australis)  
Cette espèce, envahissant les bords du fleuve et les canaux d’irrigation, a très peu été étudiée 
par la Recherche dans la vallée du fleuve Sénégal. On sait qu’elle est très peu appétée par les 
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animaux (10% environ : seules les jeunes feuilles ou les jeunes repousses) car très peu 
digestible et son accès est souvent difficile dans les canaux. Actuellement des entreprises, 
aussi bien au Sénégal qu’en Mauritanie, utilisant des machines adaptées pour leur broyage, 
son utilisées pour la fabrication d’engrais organique. Le broyage des tiges et feuilles pourrait 
permettre aussi la fabrication d’un fourrage de « leste », indispensable à l’alimentation des 
ruminants si il est donné avec un complément azoté (tourteau, raqual). 
- Cultures fourragères 
Des cultures fourragères peuvent être envisagées dans les périmètres irrigués. Cela a déjà été 
entrepris il y a quelques années mais c’est arrêté avec le financement. Ces cultures demandent 
une bonne technicité, beaucoup de la main d’œuvre (semis, entretien, récolte, transport, 
stockage) et des moyens financiers (préparation du sol, semences, engrais, etc,.). 
Les principales espèces envisageables sont : Niébé (Vigna unguiculata), Pois d’Angole 
(Cajanus cajan), Dolique (Lablab purpureus ou Dolicos lablab), Stylosanthes hamata, (pour 
les légumineuses), et pour les graminées, Brachiaria mutica, Chloris gayana (pour du foin), 
Panicum maximum (variété C1) et Sorgho « fourrager » (Sorghum bicolor).  
Le problème serait l’approvisionnement en semences. Des semences seraient disponibles 
auprès de la recherche au Sénégal (ISRA) si elles non pas toutes été détruites par les criquets. 
 

 Environnement 
- Pression sur les pâturages (surpâturage, perte de la biodiversité des espèces végétales) 
- Traitement insecticides et oiseaux (pertes sur la biodiversité animale) 
- Destruction des ligneux pour l’alimentation des animaux (faire des coupes non destructives) 
et pour faire du charbon de bois 
- Vente d’animaux (chamelles) : perte du potentiel productif et de la diversité animale 
 

 Drass (sante humaine) 
 
- En général, cette année, dans le Trarza, , moins de moustiques et donc moins de paludisme 
endémique (moins de pluies et traitement contre les criquets). Seuls les villages où des 
cultures maraîchères existent ont connu une recrudescence de paludisme. 
- Pour l’aspect nutritionnel, plusieurs zones à risque : préfecture de R’kis, Ngatt ( ?), Keur 
Massen. 
- Au niveau de Rosso, pour le moment, peu ou pas de constat de malnutrition (ceux-ci se 
constatent au moment de la consultation pour d’autres pathologies ou en juillet-août). 
- Il est indispensable de favoriser la production laitière des vaches, chèvres et chamelles, car 
ce sera la seule source alimentaire et surtout de protéines, à cette époque, pour de nombreuses 
familles. 
 

 Périmètre de R’kiz 
 

Situation actuelle 
- Total du périmètre : 875 ha + 100 ha en maraîchage. 
- Riz 800 ha : peu attaqué par les criquets (10% environ) .  
- Rendement : 5,4 T de paddy/ ha 
- Paille vendue à 30-35.000 UM / 1,2 – 1,5 ha, soit 25.000 UM / ha = 5 – 10 T de paille /ha, 
donc prix de la paille = 3 à 5 UM / kg. 
- Cultures maraîchères : tout a été détruit lors de la première production (semée 2 fois) 
- Sur les 5000 familles exploitant le périmètre : 

25 % (1250 familles) ont tout perdu ; 
35 % (1750 familles) n’ont perdu que 10% (riz) 
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45 % (2250 familles) ont perdu 50-55 % de leur production (maraîchage et riz) 
mais 95 % ont aussi q.q. animaux ce qui leur permet de s’alimenter en produits 

animaux (lait en particulier), mais peu de maraîchers sont éleveurs.  
 

Besoins pour R’KIZ: 
- Début février on décidera si on fait une production SS chaude : besoin de semence 
sélectionnées, de pesticides, d’engrais, de crédit pour leur achat. 
- Pas eu de cultures de décrue (dans des cuvettes). 
- Besoin de clôturer les parcelles de maraîchage (éviter les intrusions des animaux divagation) 
 
 
 
 
 
BRACHNA (12/01/05) 
 

 Divers 
- Capitale : ALEG 
- Population (2003) : 267.000 hab. 
- Personnalités rencontrées : 

Wahli 
Adjoint au Wahli 
Délégué du MDRE 
Délégué du DRAAS 

 
- Région agro-pastorale : 

Diéri : 30% 
Walo : 20 % 
Bas-fonds et barrages : 30 % 
Irrigué : 20 % 
 
 Agriculture et élevage 

 
Agro météorologie, effet des criquets : 

- Pluviométrie : 2004, +/- égale à la moyenne 1991-2000, mais très mal répartie dans l’espace 
et le temps ;  2004 très inférieure à la pluviométrie 2003. Boghé 2004 : très inférieure à la 
moyenne 1991-2000. 
- Forte attaque des criquets (dès juin) sur les pâturages, légumineuses (Niébé, arachide), les 
cucurbitacées (pastèques) petit mil, sorgho hâtif. Peu d’attaque sur le sorgho tardif. 
- Pas ou peu de traitement sur les criquets adultes (par voie aérienne). 
 

Agriculture : 
- Extrême insécurité alimentaire (Fews Net) 
- Niveau du Fleuve cote 0 : pas de cultures de décrue le long du fleuve, pas de semis dans les 
bas-fonds et aux pieds des barrages. 
- Bogué (passé à Inspection du Développement rural et Environnement ; vu le chef du bureau 
pour l’environnement. 
- Pas eu de récolte de cultures en 2004, sauf le riz 
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- Les cultures maraîchères ont débutées voici 1 mois, après le passage des criquets. Quelques 
cultures de décrues sur les berges du fleuve (Sorgho, Maïs, Mil, P.d.t., Niébé, cultures 
maraîchères) malgré un niveau très bas du fleuve. 

Elevage 
- Nombreux pâturages vers l’Est de Bogué, mais déjà surpâturés. 
- Pas eu de demande de transhumance vers le Sénégal : déplacement plutôt vers l’Est. 
- Aliment du bétail : usine semi-industrielle à Bogué (son de riz). 
 
Tableau 2 : Prix des produits (UM / Kg) 
 

Produits 2003/04 2004/05 Commentaires 
Paddy 50 75 - 80 Forte demande en 2004 / 05 
Riz blanchi 80 130-144 60-70 % du paddy.  
Son artisanal  25 - 37 Son + balles : 30-40 % du paddy 
Décorticage 3 4-5 Prestation de service 
 
- Actuellement la production de riz et de son (aux éleveurs) est immédiatement vendue alors 
que la production de 2003/04 ne l’a pas été totalement (reste en stock du son qui fermente). 
- Actuellement, les machines chinoises font un meilleur travail que les anciennes machines 
(anglaises ?) : riz plus propre, moins de riz cassé. 
 

 Santé humaine (DRASS de ALEG : Dr Diagana Cheikhna KHALILOU) 
(Pour compléter, voir l’enquête récente de l’UNICEF sur les enfants et les mères pas encore 
disponible) 
- Deux poches de misères chroniques : Aftoud ( ?)…… 
- Reprendre les actions de distribution d’aliment menées en 2002/03 : CAC (Centre 
d’Alimentation Communautaire) et éventuellement d’autres (110 étaient ouverts en 2002/03 
sur 500 villages) et étendre la période (pas seulement d’avril à juillet, mais déjà en mars). 
 
 

 Actions immédiates à entreprendre pour le Brakna 
 
- Aide alimentaire dans les zones d’extrême pauvreté 
- Lier l’aide alimentaire humaine et l’aide aux animaux (complément alimentaire procurant 
plus de lait et pendant une plus longue période). 
- Apports gratuits pour les personnes les plus pauvres (villages, communes et personnes à 
cibler) 
- Aide subventionner aux autres personnes 
- Pour les animaux : fourrage grossier (paille de riz, cultures fourragères, périmètres mis en 
eau), complément alimentaire (1- 3 kg/ animal de Raqual est suffisant pour l’entretien des 
animaux),  bloc alimentaire (son de riz ou paille + ciment + sel + oligo-éléments) et / ou 
pierres à lécher (sel + phosphore + oligo-éléments essentiellement) 
- Grillager les zones irriguées du fleuve (divagation)  
- Pour les 2 Moughataas (préfectures ) du Nord, prévoir un apport d’aliment du bétail et éviter 
que tous les troupeaux se déplacent vers le Gorgol (qui risquent la surcharge et le 
surpâturage). Actuellement, encore peu de demandse transfrontalières. 
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GORGOL (13/01/05)  
 

 Divers 
- Capitale : KAEDI  
 
- Personnalitées rencontrées : 

Walhi 
Délégué du MDRE 
Délégué du DRAAS 
Chef du bureau des statistiques 
 

- Départements (Moughataas)  : 4 
- Communes : 29 
- Population (2003) : 262.500 hab. 
- Superficie : 13.200 km2 
- Région classée la plus pauvre après le Guidimaka 
- Région agro-pastorale : 

Diéri : 40% 
Walo : 20 % 
Bas-fonds et barrages : 15 % 
Irrigué : 25 % 

 
 Agriculture et élevage 

 
Agro météorologie, effet des criquets : 
- Pluviométrie  2004 : plus importante que la moyenne 1999-2000 au sud, mais moins 
importante au Nord de la région (Moungel, Mbout) 
- Niveau du fleuve à la cote 0 
- Invasion acridienne : destruction des cultures et une partie des pâturages dans toute la 
région, sauf le riz partiellement épargné. 
 
Situation agricole : 
- Dégâts acridiens dans le Diéri (20.400 ha de culture pluviale) : 60-70 % de dégâts 
- Cultures irriguées : 3.000 ha cultivées. Peu de dégâts sur le riz par les criquets, mais gros 
dégâts par les oiseaux 
- Mil, Sorgho, Maïs, P.d.t. récoltés hâtivement par crainte des criquets et également de la 
sésamie. 
- Cultures maraîchères (décrue, derrière barrage) : destruction des premiers semis. Resemis 
est en cours de récolte (30 à 100 % de dégâts par endroit : criquets et oiseaux) 
 
Situation pastorale :  
- Très bonne couverture végétale (bonnes pluies et attaques des criquets surtourt sur les 
ligneux) 
- Dangers : concentration des animaux venants du nord (Brakna, Assaba)  et de l’ouest 
(Trarza) et réserves rapidement exploitées / surexploitées. 
- Danger aussi d’épidémies (vaccination à faire supérieures aux vaccins disponibles) 
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Tableau 3 : prix des produits 
 

Produits 2003/04 2004/05 Commentaires 
Sorgho 100 150  
Maïs  140  
Blé  100  
Riz    
Mil Souna    
Niébé  175  
Pastèque  120  
Arachide (gousse)  200  
Arachide (graine)  280  
Oignon  160  
Tamarin    
Bissap    
Ronier    
Piment    
 
 

 Actions immédiates à entreprendre pour le Gorgol 
 

Agriculture : 
- Cultures maraîchère : distribuer des semences certifiées, des engrais et des pesticides  
- Pompage de l’eau dans les casiers pour une production durant la saison sèche chaude 
(utiliser des espèces hâtives comme le mil ou le sorgho hâtif, riz) 
- Préparer les cultures derrière barrage qui ont encore de l’eau. 
- Réparer les barrages endommagés 
- Se préparer à une attaque des criquets, des oiseaux (Kelltox) et des maladies des tiges 
(sésamies : Bulldoc ou Feradan) 
- Clôturer les périmètres irrigués (incursion des animaux) 
- Trouver une solution pour le recouvrement des dettes contractées lors de la première saison 
2004 
 

Elevage : 
- Se rappeler l’expérience de l’année de sécheresse de 2002 
- Ouvrir de toute urgence des points d’eau dans le Diéri (puits, forages, lâcher des barrages) 
dans les zones non pourvues (zone entre Moungel et le Brakna) 
- Récupérer les vaccins des régions limitrophes (non utilisés car il n’y a plus d’animaux) pour 
vacciner les animaux venus dans la région (manque probable de vaccins car 37.000 animaux 
déjà vaccinés) 
- Réaliser tous les pare-feux prévus 
- Distribution, aliments subventionnés d’aliment du bétail (Rakel 2003/04 à 65 UM, 
actuellement 100 UM / Kg, blé / énergie également à 100 UM) ou crédit pour les acquérir 
(mieux vaut du Rakel que du blé (plutôt pour les humains) 
- Faciliter la transhumance vers le Sénégal (autorisation) 
- Plan d’urgence pour les cultures fourragères comme en 2002/03  
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Tableau 4 : cultures prévues et réalisées en 20 03/04 et à faire en 2005 
Périmètre Prévus en 2003/04 

(ha) 
Réalisés en 2003/04 

(ha) 
A réaliser en 2005 

(SSCh) 
(ha) 

PPG1 300 126 300 
PPG2 500 295 500 
PP1 250 64 250 
Lexeïba 100 100 100 
Ndjool 30 30 30 
TOTAL 1180 615 1180 
 
- Espèces à cultiver : Riz (repousses), Sorgho « fourrager », Maïs, Dolique, poids d’Angole, 
Niébé, Mucuna, etc (voir les espèces disponibles au Sénégal/ ISRA) 
- Eviter les conflits entre agriculteurs, éleveurs sédentaires et éleveurs transhumants 
 
Santé humaine (DRASS ou DRPSS ( ?) Dr. Kelly NAJIM) : 
- Définir les zones de pauvreté et recenser les personnes ciblées (pas seulement les enfants < 5 
ans et les femmes enceintes, mais aussi les femmes laissées dans les campements), surtout 
dans la région de Moungel, Mbout et les familles réfugiées autour et à Kaedi. 
- Ouvrir d’autres CAC et CREN (Centres de Récupération et d’Education Nutritionnelle) 

 
Environnement : 
- Eviter l’ envahissement des forêts (abattage des ligneux pour la fabrication du charbon de 
bois) 
- Eviter le surpâturage en ouvrant de nouveaux points d’eau et en les fermant lors des saisons 
favorables pour éviter une sédentarisation. 
- Contrôler l’ébranchage des ligneux pour le fourrage (ébranchage sélectif) 
- Réaliser des pare-feux 
- Réaliser des points d’abreuvement le long du fleuve pour éviter des dégradations (glissement 
de terrain) 
 
 
ASSABA (3/01/05) 
 

 Divers 
- Capitale : Kiffa 
- Population : 26.195.000 (2003) 
- Personnalités rencontrées : 

Wahli adjoint 
Délégué P.I. du MDRE 
Responsable de l’environnement 
Chef de l’ADP 
Wold Vision 

- DDRAS par intérim.  
 
- Région agro-pastorale : 

Diéri : 70 % (pâturages sur 1/3 de la région) 
Walo :0% 
Bas-fonds et barrages : 30 % 
Irrigué : 0% 
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 Agriculture et élevage 
 
Agro météorologie, effet des criquets : 
 
- Bilan positif par rapport à la moyenne 1991-2000, mais les barrages sont souvent peu 
remplis. 
- Bons pâturages au Sud dans le département de Kankossa 
- Invasion massive des criquets : céréales, légumineuses (Niébé) pratiquement totalement 
détruites, peu de récoltes.  
- Zone particulièrement touchée : Mbarkeole, Mounded ( ?), Legram, Guillou. Même plus de 
semences pour ressemer. 
- Commune épargnée : Sani 
- Cultures maraîchères (pour diversifier) : en partie détruites. Difficulter de ressemer car les 
semences sont très chères. 
 
Agriculture : 
 
- Wold Vision, qui s’occupe de 3000 familles, indique que 18 % des familles sont déjà partis 
vers le sud. 
 
Elevage : 
- Zone de Kiffa et Kandossa partiellement détruite par les criquets (pâturages et ligneux, ces 
derniers particulièrement important pour les chameaux et les chèvres). 
- Transhumance commencée vers le Sud et vers le Mali (autorisations délivrées) 
- Grande partie des pare-feux non réalisés. 
- Pression de nouveaux troupeaux venant du DAGAN et du BRAKNA 
 
Santé : 
- Groupes sensibles (enfants, femmes enceintes)  déjà touchés. 
- Augmentation des consultations. Malnutrition liée à d’autres pathologies (les patients ne 
viennent pas pour la malnutrition, donc enquêtes spécifiques à faire). Certains quartiers de la 
ville sont particulièrement touchés. D’autres non encore signalés auparavant le sont 
maintenant (nouveau). 
 
 
Environnement : 
- Ligneux particulièrement touchés (jujubier, Balanites, Acacia, Baobab, Palmiers Doum). 
- Quelques feux ont été signalés. Sur 4000 km prévus, seuls 400 ont été réalisés (manque de 
moyens). 
 
 

 Actions immédiates à entreprendre pour le Gorgol 
 
- Mettre en place des actions intégrant agriculture, Elevage, Santé, Environnement 
CAC dans tous les villages 
- Procurer immédiatement des semences de céréales, de Niébé, maraîchères et fourragères 
pour les cultures de SSchaude (en mars) et prévoir les mêmes semences pour la prochaine 
saison pluvieuse. 
- Mettre en place des clôtures autour des périmètres irrigués 
- Distribution gratuite d’aliment pour les humains et les animaux pour les 6 prochains mois 
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- Augmenter l’âge des enfants ciblés (de 0 – 7 ans et non 0 – 5 ans) 
- Ne pas exclure de l’aide les grands Centres car forte migration venant des villages (voir 
l’enquête de Wold Vision) 
 
 
HODH EL CHARGUI (4/01/05) 
 

 Divers 
- Capitale : Nema 
- Population : 304.486 (2003) 
- Personnalités rencontrées : 

Wahli  
Délégué P.I. du MDRE (Vétérinaire) 
DDRAS  

 
- Région agro-pastorale : 

Diéri : 90 %  
Walo :0% 
Bas-fonds et barrages : 10 % 
Irrigué : 0% 
 
 Agriculture et élevage 

 
Agro météorologie, effet des criquets : 

 
- Conditions assez favorables pour les pâturages donc attaque importante par les criquets 
surtout sur la frontière. 
- Remplissage à 100 % des barrages (à Djiguéni) 

 
Agriculture : 
- Destruction des cultures maraîchères : destruction des premiers semis et retardés pour les 
seconds. 
- Destruction à 100 % des cultures pluviales 
- Les marchés non presque pas de produits à vendre (en tout cas pas des récoltes récentes). 
- Pour les cultures de SS Chaude, problème d’eau et de semences 
 
 
Elevage : 
- Destruction par les criquets du 1/3 des 1,5 millions ha de pâturages, surtout sur la frontière 
avec le Mali et surtout vers le Nord et à l’Est de la région (Adel Bagrou, Boudeïra) 
- La transhumance (au Mali) a déjà commencé pour 14 % des petits ruminants et 40 % de 
Camelins. Les bovins ne semblent pas encore être partis. 
- Sur la frontière, pas d’eau ; nécessité d’ouvrir des forages pour exploiter les pâturages 
mauritaniens mais aussi les pâturages maliens. 
- Alimentation des animaux : surtout le problème d’eau. 
 
Village de Bousteilla : 

Agriculture :  
Village d’agriculteurs avec de nombreux nomades qui veulent de fixer et cultiver. 
Nécessité de protéger les champs contre les divagations. 
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- Manque de matériels agricoles. 
- Plusieurs organismes ont constitués des banques de céréales (Caritas, Lutte contre la 
pauvreté,…). Ces organismes essaient de lutter contre la spéculation des vivres. 
- Des dons d’animaux (bœufs) et des charrues ont été faits aux agriculteurs dans 7 villages 
(mais pas la nourriture). 
- D’autre part, pour chaque village des prêts sont consentis pour réaliser divers travaux  
- Les récoltes de l’arrondissement peuvent nourrir qu’un 1/3 des habitants pendant environ 3-
4 mois. 
- Prix du riz actuellement : 250 UM / kg (150 UM en 2003/04). 
 

Elevage : 
- Beaucoup de pâturage, mais manque d’eau 
- Existe 1 barrage mais qui a cédé. 
 

 
 
Santé : 

- Enquête réalisée, mais pas encore dépouillée. Pas de grands problèmes avec les pathologies 
courantes. 
 
 Environnement : 
- Zone pas trop souffert par le surpâturage. 
- Fruits de cueillette très recherchés par les populations. 
 

 Actions immédiates à entreprendre  
 
Agriculture : 
- Semences, matériel agricole 
 
Elevage : 
- Vente d’aliments du bétail 
- Eau (ouvrir des parcours par des puits et forages) 
- Pare-feux 
 
Santé, alimentation :  
- Apports de rations alimentaires pour les femmes enceintes et le enfants en bas-âge 
 
 
Reste l’enquête à NJIGUENI 
 

 
 
 
CONCLUSIONS SUR L’ ELEVAGE 

 
L’élevage est la plus importante activité du secteur primaire. Il contribue pour 70 % au 
produit intérieur brut de secteur et pour 14,6 % à celui du pays. Selon la FAO, en 2003, les 
effectifs du cheptel comprenaient 14,2 millions de petits ruminants (ovins et caprins), 1,5 
millions de bovins et 1,29 millions de chameaux. 
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Population agricole, agro-pastorale et nomade 
En 2003, sur une population totale de 2.712.000 habitants, la population rurale sédentaire 
représentait 40 % de cette population  (soit environ 1 millions de personnes), la population 
nomade ne représente que 2 % de la population totale (soit  54.240 personnes), le reste étant la 
population urbaine (Rapports FAO, 21 décembre 2004 et Fews Net, 2004). 
La population rurale sédentaire est composée d’agriculteurs et d’agro-éleveurs qu’il n’est pas 
aisé de distingué par des chiffres. Même les agriculteurs possèdent souvent un petit cheptel 
composé souvent que de petits ruminants. Un fait est certain, toute la  population agricole, 
agro-pastorale et nomade est fortement dépendante de l’élevage pour sa survie alimentaire par 
les apports de lait, de viande, de travail et des produits de leur vente. 
 
Population animale 
Les estimations des Statistiques et de la Direction de l’Elevage du MDRE estiment la 
population  totale animale de la Mauritanie à environ 17 millions. Pour la zone parcourue au 
cours de notre mission, elle se répartis comme suit : 
 
Tableau : Effectifs du cheptel pour les régions du Sud de la Mauritanie 
 
WILAYAS/Régions Bovins Petits ruminants Chameaux Remarques 
Trarza 
 

    

Brakna 
 

    

Gorgol 
 

    

Guidimaka 
 

    

Assaba 
 

    

Hodh El Harbi 
 

    

Hodh El Chargui 
 

    

 
 
Production (lait, viande, travail) 
 
 
Alimentation du bétail 
 
Situation des pâturages et de l’eau : 
 
Si le cheptel exploite les ressources de ces régions en cours de saison des pluies et au début de 
la saison sèche, traditionnellement, dès la saison sèche froide (SSfr : déc. – février) et surtout 
durant la saison sèche chaude (SSch : mars - juin), une partie de ces animaux et 
particulièrement les animaux non productifs transhument à la recherche de meilleurs 
pâturages et surtout d’eau. Une partie de ces animaux restent en Mauritanie, mais d’autres, 
munis d’une autorisation des autorités locales, franchissent les frontières du Mali et du 
Sénégal. Fin décembre, certaines transhumances avaient déjà commencées, surtout à 
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l’intérieur du pays, mais du côté du Trarza, de l’Assaba, des troupeaux ont déjà franchis la 
frontière. 
Au cours de notre mission, nous avons pu constater qu’une grande partie des pâturages 
avaient été détruits par les criquets, mais il subsiste plusieurs zones où ceux-ci n’ont pas eu 
une grande action ( Tabeau : ………          ). 
 
Tableau : Régions des pâturages détruits ou non par les criquets ou la sécheresse 
 
WILAYAS 
(Régions) 
Moughataas 
Communes 

Pâturages 
détruits 
(%) 

Pâturages 
subsistants 

Zones non 
pourvues en 
eau 

Remarques / Problèmes 

Trarza 
 

   Début de la transhumance vers 
le Sénégal 

Brakna 
 

   Transhumance vers le Sud, à 
l’Est et à l’Ouest; pas encore de 
traversée de la frontière 

Gorgol 
 

   Bon pâturages au Nord, peu de 
transhumance 

Guidimaka 
 

    

Assaba 
 

100%   Transhumance vers le sud et 
vers le Mali 

Hodh El Harbi 
 

    

Hodh El Chargui 
 

   Beaucoup de pasturage, mais 
manqué d’eau (faire des puits 
ou forages près de la frontière) 

 
 
 
 
 
 
Autres sources d’aliments pour les animaux : 
- Foins 
- Paille de riz 
- Typha broyé 
- Cultures fourragères 
- Rakel 
- Farine et son de riz 
- Blé 
- Blocs alimentaires 
- Pierre à lécher 
 
Soins aux animaux et état corporel 
La plupart des animaux, transhumants ou non, sont encore en bonne santé ; la plupart ont été 
vaccinés (surtout ceux qui vont transhumer) et ne souffrent pas encore de carence alimentaire 
(celle-ci apparaissent normalement en SSch et au début de la saison des pluies, c'est-à-dire de 
mars à juillet). 
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Cependant, les concentrations d’animaux dans les zones favorables sur les pâturages non 
détruits par les criquets  posent le risque d’épidémie (Gorgol, Hodh El Chargui, …). 
Si des reliquats  de vaccins existent dans les régions abandonnées par les populations 
nomades (Brakna, Assaba, Guidimaka) ceux-ci devraient être transférés auprès des autorités 
vétérinaires des autres Wilayas ou d’autres achats devraient être effectués. 
De nombreuses pertes d’animaux peuvent être évitées ou l’entretien et la production des 
animaux peuvent être maintenus ou améliorés grâce aux ressources alimentaires dont dispose 
la Mauritanie comme nous l’avons montré dans le paragraphe précédant. Ces ressources 
doivent être toutes utilisées et à bonne escient. Le recours à une complémentation animale 
doit tenir compte des besoins des animaux et des fonctions digestives des animaux. Ceux-ci 
doivent d’abord disposer d’aliment de lest constitué par de la paille, du foin et/ou de cultures 
fourragères . Les compléments alimentaires, souvent riches en protéines doivent être limités 
ou équilibré en protéines et en énergie pour éviter  une déperdition ou une consommation de 
luxe d’un ou l’autre des constituants. Souvent, une complémentation de 5 kg ou plus de 
complément (Rakel ou autre) est trop importante ; l’équivalent de 1 ou 2 kg de tourteau 
d’arachide ou de coton est largement suffisant pour un bon entretien ou une faible production 
(en plus de l’aliment de base). 
 
 
 
 
Conclusions sur l’élevage 
 
Si la situation des pâturages est inquiétante dans de nombreuses zones, la transhumance 
traditionnelle transfrontalière peut résoudre le problème d’alimentation des animaux. Mais il 
est aussi possible qu’au Mali et au Sénégal, la situation ne soit pas meilleure qu’en 
Mauritanie. La transhumance risque d’être limitée et l’on peut aussi craindre quelques conflits 
entre transhumants qui n’avaient pas l’habitude de se déplacer et les populations autochtones 
de l’autre côté des frontières. 
Il sera donc nécessaire d’alimenter les animaux productifs fixés le long du fleuve en 
Mauritanie, mais aussi alimenter les animaux transhumants n’ayant pas franchis les frontières. 
 
CONCLUSION GENERALE 
 
Au terme de cette mission, nous pensons que la situation des populations et des animaux, suite 
à l’invasion des criquets et de leurs conséquences pour la sécurité alimentaire et 
l’environnement, est pire que celle décrite par le récent rapport FAO / CILSS/PAM car toutes 
les conséquences n’avaient pas encore été toutes prises en compte. Pour l’agriculture, il ne 
faut, en effet,  pas ou peu s’attendre à des récoltes derrière barrage ou dans les bas-fonds,il n’y 
aura pas ou peu de récolte dans le Walo et si des mesures immédiates ne sont pas prises dans 
les périmètres irriguées, il y aura peu de récoltes. Les producteurs ne possèdent plus de 
semences,  et lorsqu’ils en ont, ils hésitent à semer car ils savent les criquets peuvent revenir 
rapidement. 
Pour les agro-éleveurs et les éleveurs, la situation n’est pas meilleure. Malgré l’action des 
criquets, il existe quelques zones bien fournies en pâturage, mais celles-ci seront rapidement 
épuisées et d’autres ne seront pas accessibles par manque de ressources en eau 
d’abreuvement. D’autre part, les possibilités de transhumance vers le Mali et le Sénégal seront 
probablement limitées car là aussi les criquets ont sévis et l’on peut craindre des 
affrontements en agriculteurs et éleveurs. Il s’agira donc de trouver, pour les animaux restés 
en Mauritanie et les animaux productifs (lait) de trouver  des solutions rapide pour leur 
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alimentation (complément alimentaire, foins) et, plus avant dans la saison sèche, d’ouvrir 
certaines zones, riche en pâturage, par le forage de puits et de forages profonds. 
Enfin, pour l’avenir et surtout pour la prochaine saison agricole, il faut prévoir des actions 
urgentes d’achat ou de production de semences adaptées à l’écologie de la Mauritanie, prévoir 
une réfection de barrages endommagés, protéger les périmètres irrigués. Pour l’élevage, des 
forages doivent être rapidement prévus pour alimenter  les zones encore non pourvues en eau 
d’abreuvement, développer une production d’aliment du bétail et envisager une production de 
fourrage non dépendante des aléas climatiques (production en irrigué). 
Il faudra aussi prévoir de nouvelles invasions de criquets lors du prochain hivernages car des 
larves sont présentes partout : le long du fleuve Sénégal, dans le sud du Sénégal, en Gambie et 
dans les pays du Magreb. 
 
 
Reste à faire : 
 
Ajouter les cartes de pluviométrie 
Ajouter les cartes d’indice de végétation et les coupler avec l’invasion des criquets. 
Ajouter les tableaux ou graphiques sur les revenus des ménages (complétés ou modifiés). 
Ajouter cartes des « indices » de pauvreté en détaillant à l’échelle des régions du Sud (?). 
Calculer les nouveaux besoins :  

pour les humains (femmes enceintes, enfants de 0-5 ans ou 0-7 ans et les nombreuses 
familles les plus indigentes. 

Pour les animaux (surtout les besoins des animaux non transhumants) 
 
 
ANNEXE 1 
 
Tableau  Précipitations 2004 et écarts avec 2003 et la moyenne 1991 - 2000 
 
Wilaya Nom de la localité Cumul  Nb Ecart  Ecart 
    Saison jrs  2003 1991_2000 
  Nouakchott 23,8 6 -13,1 -74,8 
  Rosso 232,2 12 -99,5 19,0 
  Boutilimit 96,0 9 -233,5 -62,9 
Trarza Tékane 121,3 15 -173,2 -18,6 
  Mederdra 356,4 13 -356,6 212,7 
  Keur Macene 217,8 13 14,8 34,3 
  R'Kiz 81,0 10 -189,5 -67,2 
  Aleg 209,8 12 -197,0 2,7 
  Boghé 119,0 15 -135,7 -112,7 
Brakna Bababé 213,6 18 -133,1 -24,7 
  Magta Lahjar 118,4 9 -265,7 -46,7 
  M'Bagne 344,3 23 88,1 112,5 
  Dionaba 113,5 12 -138,9 -39,3 
  Male 172,0 16 -19,6 -47,7 
  Kaedi (IRAT) 307,5 21 -33,9 43,4 
  Toufoundé Civé 406,7 27 -72,4 141,0 
Gorgol Djadjibiné 329,0 19 7,1 -24,5 
  Maghama 361,6 27 16,7 -4,4 
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  Monguel 233,8 17 -181,1 -3,8 
  M'Bout 179,9 17 -69,9 -108,9 
  Néma 260,5 22 -193,0 24,7 
  Timbedra 216,5 15 -212,9 -55,9 
  Bassiknou 305,3 16 -31,6 25,6 
  Fassala Néré 243,5 18 -143,5 15,8 
H, Charghi Amourj 207,0 21 -146,0 -82,3 
  Aouinatt Z'bell 286,0 22 18,0 101,1 
  Adel Bagrou 253,8 19 -53,6 41,0 
  Bousteilla 338,0 20 -19,5 18,9 
  Djigueni 428,1 28 44,9 98,5 
  Oualata 163,6 14 -28,5 -2,9 
  Aïoun 213,2 17 -162,4 3,5 
  Tintane 469,4 19 -193,9 201,8 
  Tamchekett 180,7 12 -254,6 4,9 
H, Gharbi Koubeni 262,8 22 -93,1 -95,3 
  Touil 393,1 26 -319,2 42,6 
  Ain Farba 403,8 31 -116,5 157,1 
      
      
      
      
Wilaya Nom de la localité Cumul  Nb Ecart  Ecart 
    Saison jrs  2003 1991_2000 
  Kiffa 319,4 20 -48,4 71,7 
  Kankossa 460,0 24 61,8 157,8 
Assaba Guerrou 255,1 14 -172,6 65,2 
  Barkeol 288,7 14 -72,7 13,4 
  Boumdeid 65,5 12 -151,7 -55,9 
  Selibaby 639,5 36 -137,2 111,5 
  Ould Yenge 378,5 29 -192,2 -20,6 
Guidimakha Ghabou 496,1 34 -417,2 -4,8 
  Gouraye 697,0 35 -288,0 214,5 
  Wampou 529,9 33 -66,4 135,9 
  Tidjikja 60,9 11 -53,5 -15,3 
Tagant Moudjeria 59,0 3 -339,5 -107,6 
  Achram  65,0 1 31,0 -25,4 
  Tichitt 46,5 7 -23,0 * 
  N'Beika 19,0 2 -164,8 -35,0 
  Atar 42,7 9 -158,2 -19,3 
Adrar Chinguetty 3,0 2 -184,0 -69,7 
  Aoujeft 52,5 7 -197,3 -38,9 
Inchiri Akjoujt 36,2 5 -192,6 -18,3 
Tiris Zoueratte 82,9 5 44,8 53,4 
  Bir Moghrein 20,4 2 -161,9 -2,7 
D, NDB Nouadhibou 8,5 3 -99,2 0,8 
 
Explications : 
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Cumul Hebdo: total des pluies enregistrées au cours de la semaine 
cumul saison : total des pluies enregistrées depuis le début de la saison 
Nb jrs : Nombre de jours de pluie depuis le début de la saison 
Ecart 2003 : Ecart pluviométrie de la saison par rapport à l'année dernière 
Ecart 1991-2000 : Ecart pluviométrie de la saison par rapport à la moyenne inter-annuelle  
* : données manquantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 2 
 
Figure 2 :   Carte des isohyètes 
 
 
 
CARTE DES ISOHYETES POUR L'ANNEE 2004 
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CARTE DES ISOHYETES POUR L'ANNEE 2003 
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CARTE DES ISOHYETES MOYENNE INTER-ANNUELLE 1991-2000 
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ANNEXE 3 :  
 
Figure 3 : Indices de végétation en 2004 et 2003 et comparaison 
 

 
 
 
 
 

Image NDVI 2004 
 

 
 
 
 

 

Image NDVI 2003 

 
NDVI 2004 par rapport à la moyenne 
1980 - 2000 
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ANNEXE 4 
 
Tableau 1 : Evolution de la production brute par typologie de culture de 1986 à 2003  et                                  Superficies cultivées par typologie et par 
spéculation 
 

Années 
              
Diéri            

             
Bas-
Fonds        

             
Walo         

Decrue 
SONA 
DER     

              
Irrigué           

  Sorgho Mil Mais Total Sorgho Mais Total Sorgho Mais Total Sorgho Mais Total Sorgho Mais Riz Total 
Total 
Géné 

1985/86 47000 8400 0 55400 10400 380 10780 15400 770 16170 0 0 0 5000 2500 15853 23353 105703 
1986/87 51900 13600 0 65500 16800 100 16900 26900 100 27000 5157 2578 7735 700 3200 33000 36900 154035 
1987/88 71158 16632 39 87829 14370 0 14370 16730 81 16811 4000 2680 6680 460 887 50951 52298 177988 
1988/89 48753 6671 508 55932 32422 3242 35664 19581 2418 21999 12390 300 12690 1140 1300 50945 53385 179670 
1989/90 49370 13922 318 63610 31176 835 32011 18062 321 18383 7966 1050 9016 159 889 55067 56115 179135 
1990/91 23618 3324 513 27455 6745 0 6745 5869 0 5869 5390 0 5390 1727 845 51796 54368 99827 
1991/92 26660 2129 28 28817 17195 1164 18359 9181 921 10102 7176 1219 8395 0 0 41670 41670 107343 
1992/93 21792 1583 0 23375 12217 481 12698 7860 2940 10800 7529 3765 11294 1835 1158 50719 53712 111879 
1993/94 57092 4045 150 61287 16654 380 17034 11581 355 11936 3000 1000 4000 1023 684 64925 66632 160889 
1994/95 87473 8734 5816 102023 28146 0 28146 19432 0 19432 4824 109 4933 1400 0 45400 46800 201334 
1995/96 63354 7516 0 70870 26582 0 26582 35323 0 35323 6381 0 6381 1811 0 52813 54624 193780 
1996/97 29775 2728 2212 34715 3981 119 4100 4271 1137 5408 1949 0 1949 1708 2378 66748 70834 117006 
1997/98 21652 848 0 22500 29539 3346 32885 15007 8084 23091 809 540 1349 2015 1344 77646 81005 160830 
1998/99 34151 10371 0 44522 28850 649 29499 10851 7181 18032 458 0 458 954 518 101918 103390 195901 
1999/00 51242 6064 1363 58669 31757 1081 32838 8915 1196 10111 1538 0 1538 1649 1508 86463 89620 192776 
2000/01 62771 3750 611 67132 16768 6208 22976 3689 528 4217 0 2330 2330 1682 3974 76200 81856 178511 
2001/02 38601 4587 82 43270 7178 4772 11450 896 403 1299 5820 803 6623 618 108 58809 59535 122177 
2002/03 7865 406 0 8271 10400 2700 13100 350 372 722 6300 2483 8783 490 439 67900 68829 99705 
2003/04** 60440 7390 1525 69356 26950 3240 30190 7140 1600 8740 4400 2250 6650 504 668 78500 79672 194608 
* Prévision                  
Source : Division statistiques agricoles / DPSE              
                  
P.BRUT 87473 16632 5816  32422 6208  35323 8084  12390 3765  2015 3974 101918  
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P.NET 243138                 
                  
POP 04 2785021                 
BESOIN 
AN  04 490164                 
BESOIN 
MEN 04 40847                 
Nbre 
mois 
couverts 6                 
                  
                  
                  
Tableau 
2 Prévision de la campagne agricole 2003-2004 par typologies de culture et par spéculations 
                  
                  
 Typolpgies Sorgho Mil Mais Riz Total   
   Sup  Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Prod   
 Diéri 120880 0,50 60440 16423 0,45 7390 2542 0,60 1525       139845 69356   
 Bas-fonds 38500 0,70 26950       3600 0,90 3240       42100 30190   
 Walo 17000 0,42 26950       2000 0,80 1600       19000 8740   
 Decrue 5500 0,80 4400       2500 0,90 2250       8000 6650   
 Total Tradition. 181880   118740 16423   7390 10642   8615       208945 114936   
 Irrigué Hivernale 120 1,20 144       40 1,70 68 11700 5,00 58500 11860 58712   
 C.Saison Froide 300 1,20 360       400 1,50 600       700 960   
 C.Saison Chaude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 4,00 20000 5000 20000   
 Total Irriguée 420   504 0 0 0 440   668 16700   78500 17560 79672   
 Total Général 182300 0 119244 16423 0 7390,4 11082 0 9283 16700 0 78500 226505 194608   

 
Producion nette 
(t)     101357     6282     7891     47100   162630   
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Tableau 3 : Résultats de la campagne 2003-2004 
 
 
Résultats de la campahne agricole 2003-2004    

            
Typologie Diéri           
            
Superficies en  ha, rendementet production en tonnes      
            

Wilaya Sorgho Mil Mais Total 
  Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Prod 
H.Charghi 43438 0,44 19113 8417 0,44 3727 305 0,60 183 52160 23023 
H.Gharbi 8549 0,50 4275 966 0,45 434,7 0 0,00 0 9515 4709 
Assaba 22000 0,53 11660 1000 0,45 450 0 0,00 0 23000 12110 
Gorgol 15276 0,60 9166 2568 0,46 1181 0 0,00 0 17844 10347 
Brakna 13725 0,46 6314 3472 0,46 1597 0 0,00 0 17197 7911 
Trarza 150 0,30 45 0 0,00 0 0 0,00 0 150 45 
Adrar 100 0,20 20 0 0,00 0 0 0,00 0 100 20 
Tagant 2642 0,32 849 0 0,00 0 0 0,00 0 2642 849 
Guidimakha 15000 0,60 9000 0 0,00 0 2237 0,60 1342 17237 10342 
Total 120880   60440 16423   7390 2542   1525 139845 69356 
            
Typologie Bas - Fonds         
            
Superficies en  ha, rendementet production en tonnes      
            

Wilaya Sorgho Mil Mais Total 
  Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Prod 
H.Charghi 13000 0,70 9100 0 0 0 0 0 0 13000 9100 
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H.Gharbi 4500 0,75 3375 0 0 0 0 0 0 4500 3375 
Assaba 3500 0,75 2625 0 0 0 500 0,9 450 4000 3075 
Gorgol 1000 0,76 760 0 0 0 1500 0,9 1350 2500 2110 
Brakna 10000 0,70 7000 0 0 0 600 0,9 540 10600 7540 
Trarza 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adrar 1500 0,51 765 0 0 0 0 0 0 1500 765 
Tagant 4000 0,65 2600 0 0 0 0 0 0 4000 2600 
Guidimakha 1000 0,73 725 0 0 0 1000 0,9 900 2000 1625 
Total 38500   26950 0 0 0 3600   3240 42100 30190 
            
Typologie Walo           
            
Superficies en  ha, rendementet production en tonnes      
            

Wilaya Sorgho Mil Mais Total 
  Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Prod 
Gorgol 10000 0,42 4200 0 0 0 1000 0,8 800 11000 5000 
Brakna 5000 0,41 2040 0 0 0 500 0,8 400 5500 2440 
Trarza 2000 0,45 900 0 0 0 500 0,8 400 2500 1300 
Total 17000   7140 0 0 0 2000   1600 19000 8740 
            
Source :   DPSE/MDRE, Mission CILSS/FAO/FEWS NET      
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Typologie Decrue          
            
Superficies en  ha, rendementet production en tonnes      
            

Wilaya Sorgho Mil Mais Total 
  Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Prod 
Gorgol 4000 0,8 3200 0 0 0 2000 0,9 1800 6000 5000 
Trarza 1500 0,8 1200 0 0 0 500 0,9 450 2000 1650 
Total 5500   4400 0 0 0 2500   2250 8000 6650 
            
            
            
            
            
            
            
            
Typologie Irriguée            
            
            
Superficies à récolter en  ha, rendement et production en tonnes     
            

Wilaya Sorgho Mais Riz Total 
  Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Rdt Prod Sup Prod 
Trarza 0 0 0 30 1,40 82 10500 4,80 50400 10530 50482 
Gorgol 250 1,2 300 270 1,47 398 3700 4,50 16650 4220 17348 
Brakna 150 1,2 180 120 1,35 162 2400 4,60 11050 2670 11392 
Guidimakha 20 1,2 24 20 1,30 26 100 4,00 400 140 450 
Total 420   504 440 0,00 668 16700   78500 17560 79672 
            
            
Source :   DPSE/MDRE, Mission CILSS/FAO/FEWS NET      
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Années 
                
Diéri              

             
Bas-
Fonds        

             
Walo         

Decrue 
SONADER     

          
Irrig
ué              

  Sorgho Mil Mais Total Sorgho Mais Total Sorgho Mais Total Sorgho Mais Total 
Sorg
ho Mais Riz Total Total Géné 

1985/86 68000 12700 0 80700 11440 1100 12540 21200 2000 23200 0 0 0 5000 0 3255 8255 124695 
1986/87 57000 19500 0 76500 21000 300 21300 38500 200 38700 0 0 0 400 1300 6600 8300 144800 
1987/88 79065 28675 87 107827 14370 0 14370 23900 180 24080 11050 0 11050 284 353 11291 11928 169255 
1988/89 87060 13342 846 101248 47995 6483 54478 20634 3454 24088 8350 0 8350 570 520 12239 13329 201493 
1989/90 70177 28033 531 98741 43295 1901 45196 21245 972 22217 12000 250 12250 162 347 13653 14162 192566 
1990/91 54975 11683 1709 68367 14071 0 14071 7365 0 7365 9957 1500 11457 852 338 15551 16741 118001 
1991/92 71664 7873 95 79632 36354 2296 38650 13186 1151 14337 7700 0 7700 0 0 14818 14818 155137 
1992/93 50832 6049 0 56881 22694 1312 24006 10112 1500 11612 4600 400 5000 1468 377 12721 14566 112065 
1993/94 101311 15794 375 117480 31899 749 32648 15079 516 15595 7215 3885 11100 1023 547 19758 21328 198151 
1994/95 145593 12621 9774 167988 39870 0 39870 24720 0 24720 4000 1000 5000 1400 0 15144 16544 254122 
1995/96 127963 12042 0 140005 36374 0 36374 32443 0 32443 7687 0 7687 1217 0 12201 13418 229927 
1996/97 111054 13487 7374 131915 13729 340 14069 12149 3791 15940 2784 0 2784 1139 1801 17425 20365 185073 
1997/98 89557 8629 0 98186 39996 2646 42642 11502 8982 20484 1769 649 2418 1863 1188 20876 23927 187657 
1998/99 77736 10947 0 88683 34581 699 35280 20380 4057 24437 458 0 458 867 458 25073 26398 175256 
1999/00 100660 17442 2606 120708 47542 1729 49271 26963 1494 28457 1500 0 1500 1099 929 21790 23818 223754 
2000/01 124865 12362 1018 138245 25429 9582 35011 10375 660 11035 0 1553 1553 1121 2264 17983 21368 207212 
2001/02 129574 14437 294 144305 18217 3787 22004 2987 659 3643 8600 1339 9939 515 79 12992 13586 193477 
2002/03** 39327 2705 0 42032 20800 3600 24400 1000 600 1600 7160 2760 9920 490 292 16975 17757 95709 

 


