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I - Donnée générales sur le secteur productif et la sécurité alimentaire en 

Mauritanie 

 

I-1 Contexte climatique défavorable  
Un pays au faible potentiel agricole, fortement influencé par les aléas climatique, et 

ayant ainsi recours massivement aux importations. Située à l’ouest du continent africain et 

étant l’un des pays les moins avancés du monde, la Mauritanie est un pays saharo-sahélien 

dont les superficies cultivables représentent moins 1 % de la superficie totale du territoire. De 

ce fait le pays est largement dépendant des importations de consommation (70% des besoins 

en consommations alimentaires sont importés). Les aléas climatiques surtout les sécheresses 

périodiques notamment celles des années 70 a fortement réduit les possibilités de production 

agricole et les activités liées à l’élevage du pays.  

 

 

I-2 Situation de l’insécurité alimentaire avec focus sur malnutrition infantile 
L’insécurité alimentaire conduit à une aggravation de la situation sanitaire des populations 

mais également à une augmentation du taux de malnutrition affectant plus principalement les 

enfants. En effet, la malnutrition aigue globale atteint 12,%, celle de la malnutrition chronique 

globale à 18,8% et l’insuffisance pondérale atteint 27,9%, avec un enfant sur 40 atteint de la 

forme sévère   . Devant ce constat, la Mauritanie a réagi en mettant en place des stratégies 

visant à lutter contre la malnutrition. Il s’agit de politiques qui serviront de base pour les 

acteurs dans ce domaine. C’est notamment : 

 la politique nationale de développement de la nutrition qui couvre une période de 10 

ans (2005 – 2015) 

 la politique nationale de la santé et de l’action (2006-2015) 

 le protocole national de prise en charge de la nutrition élaboré en 2007 
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I-3 Positionnement de la Mauritanie dans l’espace géopolitique  
De part sa position géographie, la Mauritanie constitue un carrefour entre l’Afrique 

subsaharienne et le Maghreb. Sur le plan régional, elle est membre de l’Union du Maghreb 

Arabe et de l’UA. Elle fait aussi partie du CILSS (Le Comité Permanent Inter Etats de lutte 

contre la Sécheresse dans le Sahel) qui a été créé le 12 septembre 1973 à la suite des grandes 

sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70.  

 

II – Les secteurs productifs et leurs poids dans l’économie nationale 

II-1 Produits agricoles : types de productions agricoles  
Dans le domaine agricole, la Mauritanie est un pays qui voit le ¾  de son territoire envahit par 

le désert du Sahara. De ce fait, les opportunités en ce qui concerne le développement du 

secteur agricole reste restreintes du fait de l’aridification  des terres arables. Ces dernières 

couvrent une superficie estimée à 500 000 ha selon des études menées dans ce domaine. Ce 

chiffre laisse présager une révision à la baisse de ce potentiel. Cela est essentiellement dû à la 

paupérisation des terres cultivables conjuguées à un manque de maitrise des techniques 

culturales par les paysans. La production agricole en Mauritanie est essentiellement destinée à 

l’autoconsommation, car le pays n’a pas encore atteint l’autosuffisance alimentaire. Seuls 

quelques produits maraîchers (melons, gombo) et fruitiers font l’objet d’exportation. La  

production de céréales a varié ces dix dernières années entre 114 000 tonnes et 208 000 

tonnes. Les principaux produits sont le sorgho, le riz, le mais, le niébé (associé en général 

avec le  sorgho ou le maïs) et les dattes en zone oasienne. 

Par Ailleurs, la Mauritanie a ratifié les accords de Maputo en 2009 prévoyant que les états 

doivent consacrer 10% de leur PIB au secteur agricole. Néanmoins, en 2001, le gouvernement 

ne prévoit qu’1% du budget dans ce secteur. Cet aspect limite les investissements de l’état 

en montrant un certain désengagement de ce dernier par rapport au développement de 

l’agriculture. Historiquement parlant, la Mauritanie a développé des stratégies d’adaptation du 

fait des aléas climatiques mais aussi pour asseoir des politiques agricoles qui contribueront à 

la lutte contre la pauvreté. Ainsi, les efforts ont été axés sur le développement de l’agriculture 

irriguée au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Dans cette dynamique, Le Programme de 

Développement Intégré de l’Agriculture Irriguée en Mauritanie est une politique agricole 

développée par le Gouvernement afin de booster le secteur agricole de la Mauritanie. Il 

s’oriente essentiellement vers la production du riz.  

L’appui apporté aux paysans avec la mise en place des mécanismes de crédit, le fait de rendre 

disponible les intrants agricoles avant les campagnes agricoles, le suivi et l’encadrement 

techniques sont autant de stratégies mises en place par le gouvernement. Mais, force est de 

constater que la plupart de ces politiques ont échoués. La cause réside dans le fait que ces 

politiques ne sont pas adaptées aux réalités des paysans. Mais également, une mauvaise 

gestion des ressources allouées à ces initiatives peut y être imputée.   

D’une part, l’optique de cette problématique pourrait être centrée sur le manque 

d’accompagnement des autorités étatiques en ce qui concerne la formation des paysans pour 

les responsabiliser et les mettre en situation face à d’éventuels risques comme par exemple 

une invasion acridienne et l’amélioration de la production. D’autre part, la non subvention des 

engrais durant l’année 2007 a engendré d’énormes difficultés pour les agriculteurs qui se sont 

vus obligés de réduire le quantités d’épandage des engrais et donc diminuer les surfaces 

cultivées.  

Dans ce contexte et face aux défis qui se posent, le gouvernement mauritanien à travers une 

lettre de politique de développement de l’agriculture irriguée horizon 2010 a initié en Mai 

1999 un ensemble d’objectifs visant à atténuer l’impact de la pauvreté dans le milieu rural en 

partenariat avec le secteur privé. Ainsi le gouvernement compte promouvoir cette forme de 
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technique culturale dans une optique concordant avec les résultats positifs des reformes 

d’ajustement structurel amorcées en 1985. 

 

 

 

II-2 La place de l’élevage dans l’économie nationale et ses enjeux 

Dans le secteur de l’élevage, la Mauritanie dispose d’un potentiel d’élevage plus important 

que celui de l’agriculture. En effet, « L'élevage Mauritanien est principalement de type 

extensif. Le cheptel  est estimé en 2004 de 1.349.870 camelins, 1.354.192 bovins et près de 

14.902.400 petits ruminants. Il a enregistré une croissance régulière en particulier pour les 

petits ruminants au cours de la dernière décennie. Le taux de croissance net  varie entre 0,7% 

pour les camelins et 5,1% pour les caprins.  La contribution de l’élevage a été estimée à 

13,6% du P.I.B et 77,2% de la valeur ajoutée du secteur rural en 2003  » (CF État des lieux 

et perspectives du secteur agricole et rural en Mauritanie ; Ministère du développement 

rural, FAO, 2005). En 2005, la contribution du secteur de l’élevage est prédominante dans 

l’économie de la Mauritanie (15% du PIB). En effet, l’élevage génère 30% de la valeur 

ajoutée nationale et 70 % de la valeur ajoutée nationale (commercialisation et valorisation 

des sous-produits agricoles, emplois directs et indirects …). Par ailleurs, la contribution du 

secteur de l’élevage dans les échanges internationales est estimée à une valeur de 12 milliards 

d’ouguiyas soit 30 236 602€
1
. Les exportations en viandes rouges se font essentiellement pour 

les pays de la sous-région (Sénégal, Mali, Burkina Faso…). 

 

Malgré ces statistiques, la Mauritanie est un pays importateur de lait.  

C’est le secteur où la solidarité sociale est la plus présente (Zakat, Mniha : dons de produits 

aux personnes défavorisées etc.). Son rôle social apparait comme déterminant dans la sécurité 

alimentaire des populations : sources de revenus facilement mobilisables, rôle d’épargne, de 

capitalisation et d’assurance, possibilités pour les populations sans terre de se constituer un 

revenu à partir de ressources collectives et un rôle dans la diminution de la pénibilité du 

travail. Malgré l’importance de la place qu’il occupe en milieu rural, ce secteur était relégué 

au second plan au profit de l’agriculture où se concentrait la plus grande partie des 

investissements en matière de développement. 

Par ailleurs, malgré les cycles de sécheresse enregistrés dans l’ensemble du pays, l’élevage 

reste le premier secteur et parfois même le seul qui est source de revenu des ménages en 

milieu rural. Les zones humides sont des supports pour le secteur de l’élevage sur le plan 

socio-économique. A présent, la rentabilité et l’impact social et économique sont bien établis.  

L’importance de l’élevage dans une stratégie de lutte contre la pauvreté est donc primordiale 

en raison : 

 De son poids dans la valeur ajoutée rurale ; 

 Du caractère fortement ré distributeur de valeur ajoutée (le salaire des bergers, 

puiseurs d’eau, artisans du cuir représentant 20% de la valeur ajoutée) ; 

 Des mécanismes traditionnels de solidarité sociale qui lui sont rattachés ; 

 Enfin du rôle majeur joué par l’élevage dans la sécurité alimentaire des ménages 

ruraux, en particulier à travers l’autoconsommation du lait.  

Hormis son caractère d’exportation, le paradoxe est que la Mauritanie est un pays importateur 

de produits laitiers. La mise en place d’usines de transformation des produits laitiers n’ont pas 

suffit à limiter ce phénomène. 

 

                                                   
1
 : Analyse des potentiels de croissance du secteur rural en Mauritanie, 2005, pages33 
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II-3 La place de la pêche dans l’économie nationale et ses enjeux 
Les produits de la pêche : l’or bleu de la Mauritanie. Située à l’ouest du continent Afrique et 

ayant une cote longue de  700 km considérée comme l’une des cotes les plus poissonneuses 

du monde, la Mauritanie possède un véritable potentiel en matière de produits halieutiques. 

Cela se traduit par la jonction entre la marée froide venant des Açores et celle qui vient du 

Sud. La pèche participe à l’atténuation de la pauvreté dans les zones urbaines. Autrement dit, 

ce sont les villes de Nouakchott et de Nouadhibou mais également des localités se trouvant 

sur le littoral où l’on pratique ce genre d’activité. Selon une étude menée Par le Centre 

Mauritanien d’Analyses politiques, elle représente 29% du budget de l’Etat, 40% des recettes 

d’exportation, 10% du PIB et génère 36000 emplois (Cf. http://inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_Final_Politique_Publique_-Peche_2010.pdf).  

Par rapport à la pêche artisanale, elle contribue aux environs de 5% du PIB national. Les 

femmes y jouent un rôle très important dans la transformation et la commercialisation de 

poissons comme source de revenus. Par ailleurs, l’organisation de la pêche artisanale de ce 

secteur est régie par des fédérations notamment la Fédération Nationale de Pèche (FNP). Dans 

cette fédération, la représentation des femmes est négligeable voire même inexistante. La 

difficulté principale réside dans le fait que la faible représentation des femmes au sein des 

hautes instances de décision limite leur épanouissement dans ce secteur.  

 

 

II-4 Etat des lieux des politiques agricoles et de sécurité alimentaire 

Une forte insécurité alimentaire. L’insécurité alimentaire est l’une des principales causes de 

la malnutrition. En effet, 29% des ménages sont menacés par l’insécurité alimentaireˡ. L’accès 

à l’eau potable et la vulnérabilité des ménages face aux maladies comme la diarrhée, le 

paludisme et les infections respiratoires restent de véritables problèmes tant au niveau 

sectoriel qu’au niveau global du pays. Au cours d’une étude menée par l’Observatoire de la 

Sécurité Alimentaire, sur les 197 communes enquêtées, 154 sont considérées comme à 

vulnérabilité récurrente, ce qui correspond à une population à risque d’insécurité alimentaire 

récurent de 700 000 personnes.  

Par conséquent, suite à la sécheresse qui menace actuellement le pays, le gouvernement ainsi 

que les organisations se sont positionnés pour apporter une assistance aux populations les plus 

exposées. C’est une politique de prévention amorcée dans le but d’atténuer les conséquences 

de cette sécheresse qui touche même l’ensemble du Sahel. Le Programme EMEL 2012 est une 

stratégie de réponse à cette sécheresse. Lancé par le gouvernement en collaboration avec des 

organisations, ce programme se scinde en deux parties : 

 Une assistance humaine avec la distribution de vivres, la poursuite du projet 

« Boutiques Solidaires » où se vendent à des prix subventionnés des produits 

alimentaires etc. 

 Une assistance au cheptel avec la distribution d’aliments de bétail, des crédits pour les 

éleveurs etc. 

Pour plus d’informations, le document ci-après est le document du programme EMEL 2012 : 

(CF http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/emel_2012_final_to_send_to_alakhbar.pdf). 

 

Afin de faire face à cette volatilité des prix, le gouvernement mauritanien a initié en 2010 une 

politique visant à mettre en place des boutiques de solidarités qui mettent à la portée des 

populations des produits subventionnés. Ainsi, 600 points de ventes dont 250 dans la ville de 

Nouakchott et 350 dans les autres de la Mauritanie on t été mis en place. Cette stratégie de 

réponse est intervenue dans un contexte de cherté des prix de premières nécessités exprimées 

http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_Final_Politique_Publique_-Peche_2010.pdf
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_Final_Politique_Publique_-Peche_2010.pdf
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/emel_2012_final_to_send_to_alakhbar.pdf
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par les populations. D’ailleurs, cela  a été reconduit dans le programme EMEL 2012 avec une 

augmentation de l’effectif passant à 2658 pointes de ventes réparties dans l’ ensemble du 

pays. C’est dire combien la sécurité alimentaire en Mauritanie constitue un véritable défi et 

nécessite un engagement de politiques de solidarités pour lutter contre la pauvreté et assurer 

ainsi à long terme un environnement pérenne sur le plan de l’alimentation. Dans ce contexte 

la Mauritanie en collaboration avec le CILSS a participé à la mise en place une stratégie 

visant asseoir une politique sur la sécurité alimentaire pour l’ensemble de la région. Par 

ailleurs, la restructuration du Commissariat de la Sécurité Alimentaire en 1998 ont permis de 

reconsidérer les priorités en matière de sécurité alimentaire. Entre autres, on peut citer : 

 Le renforcement du dispositif d’information, avec la mise en place de l’Observatoire 

de la Sécurité Alimentaire (OSA) ; 

 La mise en place de stock de sécurité physique et financier ; 

 L’installation de secours d’urgence et la mise en place de la direction chargée de 

l’action humanitaire 

 

 

III-2 Les partenaires techniques et financiers : Initiative REACH  

En 2008, la Mauritanie a été identifiée comme un pays pilote pour l'initiative REACH 

approuvée par la FAO, l’OMS, l’UNICEF et le PAM, et un facilitateur REACH a été désigné 

au sein du bureau du coordinateur  résident pour travailler avec les partenaires: gouvernement, 

agences de l'ONU, ONG et organisations de la société civile et pour développer une stratégie 

commune pour réduire la faim et la sous alimentation des enfants. L'initiative a porté sur la 

mise en place d'une équipe multisectorielle, composée des principales parties prenantes: 

gouvernement, agences des Nations Unies et ONG internationales et Nationales. Cette équipe 

a élaboré un plan d'action pour la nutrition s’attachant a démontrer comment l’adoption d’une 

série d'interventions sur la sécurité alimentaire et la nutrition pouvait être améliorée et 

amplifiée de manière a avoir un impact significatif permettant dès lors au pays de reprendre sa 

progression vers l’atteinte de l’un des objectifs de l'OMD 1(objectif du millénaire pour le 

développement): «réduire de moitié la proportion d'enfants sous-alimentés». 

En outre ce travail a permis d’améliorer la coordination entre les intervenants amenés et les 

membres de l’équipe à identifier les zones de chevauchement ou encore d’absence 

d’interventions tout en tirant bénéfice de leurs expériences mutuelles. 

La Mauritanie est entrain de mettre en place de manière concertée une Stratégie Nationale sur 

la Sécurité Alimentaire qui constituera le tableau de bord pour l’ensemble des acteurs de la 

sécurité alimentaire. Cette initiative découle d’une volonté du gouvernement et des 

partenaires de mettre en place un document de base afin de capter des fonds du NEPAD pour 

le développement. Ces fonds permettront notamment d’appuyer le secteur agricole à travers 

l’agriculture irriguée au niveau de la rive droite de la vallée du fleuve Sénégal.  

 

 

IV- Politiques nationales – régionales et négociations internationales 

 

IV-1 La Mauritanie dans les  APE 
La Mauritanie dont l’économie dépend majoritairement de l’exportation du poisson et du fer 

et pour qui le poids des importations dans l’économie ne cesse d’augmenter, a lancé depuis 

plusieurs décennies, une stratégie de développement pour une croissance économique forte, 

"saine" et durable. Cette stratégie passe, entre autres, par la recherche d'équilibres macro-

économiques. Des réformes structurelles (notamment l'amélioration de l'environnement des 

affaires et l'octroi de divers avantages aux investisseurs, la poursuite du programme de 

privatisation, la libéralisation du commerce,…) ont été lancées afin de moderniser l'économie. 
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D’énormes progrès en matière de stabilisation et de performance macro-économiques ont été 

obtenus. Dans cette perspective, en 2008, la Mauritanie a ratifié les APE avec l’Union 

Européenne. Globalement, les APE agissent sur la croissance par leurs effets intermédiaires et 

indirects, mais néanmoins puissants, sur les institutions et sur les investissements privés, 

notamment l’IDE (Investissements Directs Etrangers), et donc sur l’accumulation de capital 

physique et humain et sur l’accroissement de la productivité globale des facteurs
2
.   

 Dans une optique de mettre en place des stratégies de développement du secteur de la pêche, 

la Mauritanie lie des partenariats avec des pays ou organisations étrangers notamment avec 

l’Union Européenne dont la première phase de cet accord vient d’être terminée. L’accord 

consiste à donner des autorisations d’exploitations de produits halieutiques pour les navires 

européennes en contrepartie d’une manne financière destinée à moderniser les infrastructures 

portuaires mauritaniennes mais également de booster la pêche artisanale.  

La Mauritanie, s’est également dite déterminée à exploiter à fond sa position géographique. 

Après son retrait de  la CDEAO en 1999,  elle  a signé comme les autres  pays d’Afrique, 

Pacifique et Caraïbe  avec l’Union européenne, le 23 juin 2000 une convention  de libre 

échange pour une période  de 20 ans   dans le cadre de   l’accord Cotonou.  Elle   est  aussi 

membre  des pays pauvres moins avancés.  

 

IV-2 Point sur le phénomène d’accaparement des terres 
Sur le plan foncier, la Mauritanie a procédé à la réglementation du domaine foncier en 1985. 

Auparavant, l’aspect foncier est régi par le droit coutumier qui stipule que la propriété des 

terres revient à celui qui les met en valeur. Les autorités mauritaniennes ont récemment 

octroyés pour des investisseurs étrangers des terres dans le but de les mettre en valeur.  Cet 

espace de 120.000 hectares est une réserve agro-pastorale destinée à l’agriculture pluviale et 

des parcours pour le bétail. Ce phénomène d’accaparement des terres a été décrié par de 

nombreux acteurs de la société civile qui juge qu’avec le manque de pâturage, cette situation 

pourrait être source de conflits en agriculteurs et éleveurs. Dans une autre perspective, cet 

octroi n’est pas en concordance avec les lois qui régissent le foncier en Mauritanie. Pour plus 

d’informations à ce sujet, ce document ci-après dresse une situation qui s’est produite au 

Brakna. Vous y trouverez des témoignages poignants sur le phénomène et son impact sur les 

activités agro-pastorales : http://inter-reseaux.org/IMG/pdf_Main_basse.pdf 

 

                                                   
2 : ETUDE D’IMPACT PORTAN TSUR LES ENJEUX DES FUTURS ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE AVEC L’UNION EUROPEENNE, 

2006, 102p. 

http://inter-reseaux.org/IMG/pdf_Main_basse.pdf

