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Sécurité Alimentaire en Mauritanie

Une politique de sécurité alimentaire axée sur les importations à 

bas prix et des politiques agricoles peu incitatives depuis 1960.

Les appuis de l’Etat se sont concentrés sur la 

riziculture irriguée. 100.000 Ha aménagés, 30% 

valorisés. Production rizicole dépréciée et concurrencée 

par les importations asiatiques. L’agriculture non irriguée 

reste une source importante de céréales (sorgho et maïs).

Triplement de la population les 40 dernières années, le rapport 

ruraux/urbain est passé de 5 à 1 entre 1960 et 2008.

Un dispositif d’aide alimentaire omniprésent mais 

paradoxalement peu efficace. 1987-2005: l’aide 

alimentaire = de 10% du bilan céréalier, soit 16,4 

kg/pers/an en moyenne contre 3 kg pour les autres pays du 

CILSS. Dispositif  = CSA + PAM. 

Les importations de céréales couvrent  70% de la 

consommation nationale. La production nationale en en 

couvre  25% en moyenne. Des productions locales peu 

valorisées:  En conséquence l’activité de production 

agricole particulièrement risquée et pénible, compte parmi 

les moins rémunératrices.



Sécurité Alimentaire en Mauritanie

Des AP  nationales, des  échelons régionales et une faible 

connexion avec la base.

Existence de coopératives de paysans de type familiales depuis les années 1990

Structuration du mouvement paysan à l’échelle des territoires (au niveau du 

Guidimakha: Union de coopérative en 1992, collectif des unions de coopératives en 

2004)  

Forte influence malienne

Faible fonctionnalité des OP faitières (à l’échelle des territoires)

Champ d’actions des OP: Maraichage et services

Faible orientation des OP sur des actions de plaidoyer



Souveraineté Alimentaire au Mali
La Mali, le grenier de l’Afrique de l’Ouest

Une politique de soutien agriculture vivrière familiale

Périmètres irrigués, culture 

du Riz – Office du Niger

Le mil, culture pluviale comme 

le sorgho et le maïs…

> Plus de 70% de la population est paysanne

> L’agriculture représente environ 40% du PIB

> Politiques de soutien de l’agriculture vivrière familiale
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Mil 1.390.410 +10%

Sorgho 1.465.620 +40%

Maïs 1.476.995 +99,5%

Riz 1.950.805 +21%

Fonio 35.480 -13%

Blé 15.132 +15%

Total 6.334.442 +28%

Souveraineté Alimentaire au Mali
La Mali, le grenier de l’Afrique de l’Ouest

Une production céréalière 2009/2010 exceptionnelle?

* Source : Ministère de l’agriculture du Mali, cellule planification et statistiques, mars 2010

Si les résultats avancés par le Ministère sont flatteurs, ils sont 

mis en doute par certains organismes sous régionaux comme le 

CILSS ou la CEDEAO



Souveraineté Alimentaire au Mali
La Mali, le grenier de l’Afrique de l’Ouest

Des organisations paysannes structurées et dynamiques

Au Mali, Afrique Verte travaille directement avec des organisations 

paysannes. Elles sont libres d’être membres ou non d’unions 

régionales ou de fédérations comme l’AOPP, la CNOP

CNOP (ROPPA Mali) 
coordination nationale des organisations paysannes

AOPP
association des organisations paysannes et producteurs

Les AOPPR
Kayes Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Gao Tombouctou

Organisme 

sous régional

Représentation 
nationale du 
monde rural

Fédérations 
régionales

Cercles ou 
communes

Unions ou fédérations d’OP, de coopératives, de transformatrices, d’associations 
féminines, de banques de céréales…

OP villageoises Organisations paysannes, unités de transformation, associations de paysans, 
banques de céréales, groupements féminins…



En Mauritanie, une crise plutôt urbaine

La crise vécue dans le BFS

Face à la hausse des prix de ces importations observées en 2007 et 

2008, l’Etat a préféré subventionner les importations (maintien du prix du 

pain, du riz et de l’huile suite à l’exemption de droits de douane) que 

d’engager une véritable politique de relance agricole. Les prix au 

producteur demeurent bas et instables et les produits locaux sont 

souvent dépréciés par les consommateurs. 

Flambée des prix consécutive à une année de production insuffisante.

Augmentation du prix de vente des productions locales

Réduction du nombre de repas à deux pour vivre avec les réserves de céréales

Pression sur les migrants pour les envois d’argent

Consommation du maïs et des pattes

Utilisation de l’épargne, Endettement

GRDR travaille pour une meilleure rémunération des productions 

agricoles locales, dans des zones à fort potentiel productif. 

Travail à la fois sur le niveau des prix et sur leur stabilité.



2008 : crise alimentaire ou effondrement du 
pouvoir d’achat?

Les spéculations à l’origine de la crise

Excédents 

céréaliers en 2008 

Mali : + 800.000 t 

= 130% des besoins

Burkina : + 700.00 t 

= 130% des besoins

Niger : + 215.000 t

= 106% des besoins

Malgré les fortes augmentations de prix, les céréales locales 

restent plus accessibles aux populations que les importations dont 

les prix ont flambé.



2008 : crise alimentaire ou effondrement du 
pouvoir d’achat?

La crise 2008, une opportunité pour les denrées locales

En réponse à une crise dont les causes sont extérieures aux pays, les 

céréales locales doivent être valorisées pour regagner des parts de 

marchés par rapport aux importations qui deviennent trop chères



Actions de sortie de crise :
1. Mise en relation des acteurs

1.1. Renforcer les capacités de OP

• Organisation et structuration des OP 

• Techniques de commercialisation

• Gestion / Comptabilité

• Techniques d’amélioration de la qualité des céréales 

• Financement des activités, crédits

• Marketing et promotion

• Elus communaux et sécurité alimentaire 

• Technologies de transformation des céréales 

• Genre et Développement

• Techniques de plaidoyer pour les leaders des OP…

Des formations professionnalisantes

Pour permettre une meilleure appropriation des méthodologies 

nécessaires à la professionnalisation des acteurs, la formation de 

formateurs villageois reste une solution durable et efficace



Actions de sortie de crise :
1.Mise en relation des acteurs

1.2. Améliorer le stockage

Des programmes d’appui aux banques de céréales/semences

Les banques de céréales permettent aux organisation paysannes 

de mieux gérer leurs stocks et d’améliorer la commercialisation… 

mais la bonne gestion est déterminante pour son efficacité



Actions de sortie de crise :
1.Mise en relation des acteurs

1.3. Faciliter la commercialisation

Les bourses : la rencontre de l’offre et de la demande

Les meilleures années, jusqu’à 12.000 tonnes de céréales ont été 

échangées lors de ces manifestations… et les relations 

commerciales se prolongent hors bourses, tout au long de l’année



Actions de sortie de crise :
1. Mise en relation des acteurs

PROFAREVCO en RIM: Une alternative au dispositif d’aide alimentaire

1840 paysans ont ainsi bénéficié de semences de sorgho, niébé et maïs tandis 2650 ont pu écouler à un 

prix rémunérateur une moyenne de 160 kg de céréales à travers le dispositif mis en place.

En janvier 2009, les prix PROFAREVCO étaient en moyenne de 

20% plus élevés que les prix moyens au producteur et de 10% 

plus élevés que les prix au consommateur



Actions de sortie de crise :
1. Mise en relation des acteurs

Plus de 430 tonnes de sorgho et maïs achetées,

100 SAVS recapitalisés, en pleine période de soudure, 

Consommation mensuelle de céréales d’environ 30 000 personnes

PROFAREVCO en RIM: Une alternative au dispositif d’aide alimentaire



Actions de sortie de crise :
2. Appui sur la filière agricole

Etude de l’intérêt des ménages ruraux à effectuer des activités agricoles

En RIM : un besoin d’appui à la production

Principales évolutions des conditions de la production et stratégies d’adaptation

• Une pluviométrie demeurant aléatoire mais une reprise des cumuls annuels depuis les années 

1980. 

• Des zones délaissées par les programmes gouvernementaux d’appui aux activités agro 

pastorales mais concernées par des interventions régulières du dispositif d’aide alimentaire.

• Une augmentation marquée de la population conjuguée à une dégradation du milieu  une 

pression croissante autour des oueds. 

• Des villages aux trajectoires différenciées mais des traits communs dans l’évolution des activités 

et de l’économie des ménages.



Actions de sortie de crise :
2. Appui sur la filière agricole
En RIM : un besoin d’appui à la production

Caractérisation des activités agro pastorales : 

L’agriculture pluviale : activité accessible mais risquée et peu rémunératrice. 

L’agriculture de saison sèche froide non irriguée : moins exigeante en travail. 

Des agricultures à dominante manuelle, des performances limitées. 

Gestion des risques pesant sur la production agricole : Risques aviaire et hydrique 

L’élevage : une activité rémunératrice, des pratiques diversifiées. 

Les activités extra agro- pastorales : Une diversité d’activités. Une contribution variable mais 

souvent très significative à la constitution du revenu familial 



Actions de sortie de crise :
2. Appui sur la filière agricole
En RIM : un besoin d’appui à la production

Bilan des enquêtes ménages 

Des habitudes alimentaires donnant toujours une large place aux produits locaux. 

La diversification des activités et son corollaire la mobilité comme trait commun des 

stratégies de sécurisation de l’alimentation. 

Une typologie essentiellement basée sur les effectifs d’animaux, reflet de leur degré de 

capitalisation, mettant en relief une grande diversité de condition. 



Le soutien à la transformation de céréales

Actions de sortie de crise :
2. Appui sur la filière agricole

L’investissement dans les filières, du producteur au consommateur 

permet l’émergence des métiers intermédiaires qui dynamisent 

l’économie locale et répondent à des besoins émergents



Nourrir les villes, le défi de demain au Sahel

Actions de sortie de crise :
2. Appui sur la filière agricole

De nombreuses villes comme Bamako et Ouagadougou pourraient 

dépasser les 8 millions d’habitants en 2050, générant de nouveaux 

besoins alimentaires… L’offre locale doit pouvoir y satisfaire



Une suite logique aux actions de terrain et aux études locales

Actions de sortie de crise :
3. Appui à la construction d’un  plaidoyer

Au niveau national (Participation aux rencontres sur la sécurité alimentaire

En RIM : plaidoyer local et national

Au vu des résultats positifs du PROFAREVCO, les partenaires techniques et 

financiers du gouvernement mauritanien ont demandé au GRDR de travailler à 

l’évolution de la stratégie d’approvisionnement pour l’aide alimentaire, qui 

reposait depuis 30 ans presque exclusivement sur l’importation de denrées, 

telles que le blé et le riz. Le PAM  souhaite ainsi tester le rachat de la production 

locale dans son dispositif.



Une suite logique aux actions de terrain et aux études locales

Actions de sortie de crise :
3. Appui à la construction d’un  plaidoyer

En RIM : plaidoyer local et national

Au niveau local (Elaboration du discours à partir d’une prospective territoriale)

Dans le cadre du programme SPAP en Mauritanie, 7 ateliers ont réuni 500 

personnes de la société civile pour produire une analyse rétrospective des 

conditions de la production agro pastorale depuis les années 1960 à nos jours ; les 

tendances actuelles et les scenarii d’évolution de la situation

Cette méthode innovante d’animation a conduit à une analyse partagée et relativement 

approfondie de la situation. Elle a mis en évidence les profonds changements depuis 

1970 (sédentarisation, gestion de l’espace, habitudes alimentaires)

et fait ressortir les tendances lourdes : régression de l’agriculture pluviale, augmentation 

de la charge de bétail et gestion des ressources conflictuelles, une économie reposant 

largement sur les revenus de la migration.



Actions de sortie de crise :
1. Le Plaidoyer

La construction de réseaux pour peser dans les politiques

Afrique Verte a autonomisé ses antennes afin que les Conseils 

d’Administration des associations nationales puissent peser sur 

leurs dirigeants. Les 4 associations font partie d’AV International



Actions de sortie de crise :
1. Le Plaidoyer

L’interpellation des Etats et organismes internationaux :

A chacun ses responsabilités

« Nous demandons aux décideurs de prendre les mesures 

nécessaires pour soutenir les entreprises locales, 

Nous demandons que les Etats incitent les structures de 

financement à revoir leurs conditionnalités, 

Nous demandons que les Etats défiscalisent certains 

équipements spécifiques, 

Nous demandons une révision des tarifs des laboratoires 

nationaux, 

Nous demandons aux Etats de mettre à la disposition des 

transformatrices des emballages répondant aux normes 

agroalimentaires, 

Nous demandons aux partenaires au développement de 

faciliter la création d’infrastructures de stockage et de 

conservation, 

Nous demandons aux bailleurs de fond d’octroyer des 

financements multi pays pour répondre à cette problématique 

sous régionale… » 

Le plaidoyer doit se nourrir d’exemple concrets, de points de blocage 

à lever avec des objectifs précis à atteindre. Les responsabilités sont 

multiples, les interpellations doivent être ciblées


