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POINT SAILLANTS :
1. Hausse considérable du prix des céréales sur les marchés.
2. Déficit de pâturage avéré au niveau de 75% des sites sentinelles et dégradation de l’état d’embonpoint
des animaux.
3. Conditions d’abreuvement globalement moyenne, assèchement des points et retenues d’eau au niveau
de 67% sites.
4. Disponibilité moyenne des céréales au niveau de 75% des sites sentinelles, faible disponibilité du lait.
5. Carences alimentaires des animaux et cas suspects de maladies et telles que : la rage, l’avitaminose,
péripneumonie et des cas de parasitoses.
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I. Agriculture

La période mars, avril et mai 2022 correspond à la
saison sèche en Mauritanie et dans la région du
Gorgol, la situation agricole est marquée par la
riziculture de contre saison commencée depuis le
mois de d’avril.
Le fait marquant de cette période reste
asséchement progressive des retenues et des cours
d’eau. Cette situation est signalée par 67% des sites
sentinelles au cours de cette période. Cependant,
au cours du mois de mai environs 19 % des sites
parlent d’un niveau moyen correspondant
probablement à des mares permanentes et au
fleuve Sénégal.
Figure 1 : Remplissage des cours et retenu
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en pâturage au niveau de bons nombres de sites.
Selon les points focaux des sites, cette situation n’a
rien d’inhabituel en cette période qui correspond à
la saison sèche. Ce déficit en pâturage est aggravé
surtout par la mauvaise campagne agricole
précédente qui résulte des faibles quantités de
pluies reçues et les mauvaises répartitions
spatiotemporelles. Les éleveurs font déjà recours à
l’aliment de bétails depuis un certain temps. Au
cours du mois de mai, seulement 9% des sites
signalent une situation suffisante en pâturage.
Le déficit en pâturages en cette période
provoquent des mouvements « anormaux » des
animaux observés par 54% des sites contre 46% qui
qualifient les mouvements comme étant
« normaux ».
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Figure 2 : Disponiblité de pâturage
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Selon la Délégué Régional de l’Agriculture, cette
année environ 3207 ha ont été emblavées pour la
riziculture et 1405 ha dans le cadre du maraichage.
En comparaison avec les années passées la
superficie
emblavées
a
considérablement
augmenté. S’agissant de la lutte contre les ennemis
des cultures, la Délégation Régionale de
l’Agriculture
dispose
de
deux
équipes
d’intervention équipées en particulier contre les
oiseaux granivores. Une mission est actuellement
sur le terrain pour évaluer le rendement.
II. Elevage

II.1 Disponibilité de patûrage :
Au cours de la période étudié, il ressort des
informations reçues des sites sentinelles, un déficit
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II.2 Les conditions d’abreuvement du cheptel :
Malgré l’asséchement des eaux de surfaces ainsi
que de bon nombre d’eau au cours de cette période,
les conditions d’abreuvement du cheptel
demeurent globalement moyennes. Les principales
sources d’abreuvement sont les puits, les forages et
le fleuve. Selon la Direction Régionale de
l’Hydraulique et de l’Assainissement, quelques
ouvrages ont été réalisés au cours de la période
dont 3 forages au niveau de la Moughataa de
Lexeiba, un forage au niveau de la commune de
Sagné Moughataa de Maghama et deux autres au
niveau de la zone d’ATF.

Gorgol, Mauritanie

Figure 3 : Condition abreuvement
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générales d’élevages pendant cette période. Ainsi, Il
ressort de l’analyse que 72% des sites jugent que
cette faible disponibilité de lait est dû au déficit de
pâturages.
Figure 5 : Disponibilité de Lait
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Figure 4 : Etat embonpoint des animaux
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II.5 Situation santé animale :
Au cours de cette période, quelques cas suspects de
maladies telles que cas suspects de maladies ou de
carences telles que l’avitaminose, la parasitose ainsi
que des cas péripneumonies ont été signalés au
niveau des sites.

La figure 6 ci-dessous montre que le riz demeure la
céréale la plus consommée pour environ 84% des
sites comme la période précédente (décembre 2021,
janvier et février 2022).
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III. Consommation alimentaires, disponibilités des
marchés
III .1 Consommation alimentaire :
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II.3 Etat embonpoint des animaux :
Le graphique ci-dessous (Figure 4) indique que l’état
d’embonpoint des animaux s’est dégradé au fil des
mois. Néanmoins, la situation reste globalement
« moyenne ». Au cours du mois de mai 2022, 62%
des sites déclarent que l’état embonpoint des
animaux est « mauvais » .Cependant la situation
pourrait s’améliorer dès l’installation de l’hivernage.
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Figure 6 : Consommation alimentaire
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II.4 Disponibilité de Lait :
Les informations reçues au cours de cette période
indiquent que la disponibilité de lait est faible au
niveau des sites. Selon les points focaux des sites,
cette situation est tout à fait normale compte tenu
de la dégradation progressive des conditions
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Il est suivi du sorgho avec 8,7%, du blé avec 4,3% et
du maïs avec 2,9% des sites.
De l’avis des services techniques, le blé semble être
la deuxième céréale la plus consommée suivi du
sorgho et du maïs.

bovine s’explique en partie par le coût qui reste
moins chère que les autres viandes. Néanmoins, ce
prix reste élevé par rapport aux années précédentes
à la même période. Cette situation s’explique par
prix élevé des animaux en cette période de veille de
la fête de Tabaski.
Figure 8 : Disponibilité viande bovine

III.2 Disponibilité alimentaire :
Au cours des trois mois écoulés, la disponibilité
alimentaire est jugée « moyenne » au niveau de 75%
des sites (Figure7).
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Figure 7 : Disponibilité alimentaire
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Les données collectées indiquent que les marchés
sont approvisionnés en denrées alimentaires.
Toutefois, on note que 6% des sites parlent d’une
disponibilité importante contre 19% des sites qui
observent une faible disponibilité des céréales sur
des marchés.
Cette disponibilité des céréales pourrait s’expliquer
en partie par la présence de 147 boutiques
TEMWINE repartis dans la wilaya qui sont
régulièrement
approvisionnés
selon
le
Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA). Selon
le Délégué Régionale du CSA, ces boutiques ont
une capacité de ravitaillement de 2000 tonnes/an
toutes les denrées confondues.
A noter qu’au cours de cette période 49% des sites
déclarent avoir accès à ces boutiques.
III.3 Disponibilité de la viande bovine :
Au regard du graphique (Figure 8) ci-dessous, on
note une bonne disponibilité de la viande bovine au
niveau des marchés de la région. Le prix moyen du
kilogramme est de 200 MRU. Selon les points
focaux des sites, la forte consommation de la viande
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III.4 Prix des marchés :
Les prix des céréales sont restés stables tout au
long de cette période mais toujours en hausse
comme la période précédente. Certaines denrées
alimentaires sont disponibles au niveau de la zone,
ainsi le prix moyen d’un kilogramme du riz local se
négocient à 28 MRU, le mil 27 MRU, le sorgho 28
MRU et le blé moulu 25 MRU. Quant au haricot
(niébé), une denrée très appréciée par les ménages,
le prix moyen du kilogramme se négocie autour de
53 MRU.
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IV. Nutritions :

Figure 8 : Prix des céréales

Pour cette période, nous n’avons pas pu accéder
aux chiffres de la situation nutritionnelle faute
d’avoir pu joindre le responsable des informations
de la Direction Régionale de la Santé (DRS).
En ce qui concerne la distance entre le site
sentinelle et le centre de prise en charge de la
malnutrition :

60
53
50
40
30

28

28

27

25

•

20

•

10

•

0

Riz local

Mil

Haricot

Sorgho Blé moulu

III.5 Source d’eau consommée :
Il ressort des informations reçues au cours de cette
période que les puits demeurent les sources d’eau
les plus utilisées à hauteur de 75% des sites
sentinelles suivis des robinets avec 48% des sites et
des forages avec 40% (Figure 9).

Faits Marquants :

Parmi les faits exceptionnels marquants signalés au
cours de la période, on note la coupe abusive de
bois au niveau des sites.
On note aussi des cas de vol de bétail au cours de
cette période.

Figure 9 :Sources d'eau consommée
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27% des sites déclarent avoir reçu une
assistance en cash.
49% des sites ont accès aux boutiques
TEMWINE du CSA.
2 sites sentinelles déclarent avoir reçu une
assistance en kit d’hygiène, il s’agit des sites
de TALHAYA relevant de la commune de
Lixeiba et de M’BOUL de la commune de
Tokomadji.

Selon la Délégation Régionale de l’Hydraulique et
de
l’Assainissement
(DRHA)
quelques
infrastructures hydrauliques ont été réalisées au
cours de cette période, il s’agit de deux forages au
niveau de la zone d’Atf, un à Sagné relevant de
moughataa de Maghama et trois dans la moughataa
de Lixeiba.
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I.

Recommandations :

A la suite de l’analyse des données de cette période
(mars, avril et mai 2022), les recommandations
suivantes ont été faites :
❖ Encourager les activités des distributions de
l’aliment bétails avec des intrants
vétérinaires à temps (multivitaminés,
minérales,
antiparasitaires
et
les
antibiotiques) ;
❖ Encourager les activités d’assistance
alimentaire en vivre et en cash au niveau des
ménages vulnérables ;
❖ Sensibiliser les communautés sur les méfaits
de la coupe abusive de bois ;
❖ Augmenter le nombre et la dotation
boutiques TEMWINE ;
❖ Sensibiliser les communautés sur le
calendrier cultural et les variétés adaptées ;
❖ Mettre à la disposition des agriculteurs des
intrants agricoles à temps ;
❖ Réhabiliter et forer les puits et forages
pastoraux ;
❖ Encourager les campagnes de reboisement ;
❖ Multiplier et renforcer les centres de
récupération nutritionnelle ;
❖ Mettre en place des couloirs de passage des
animaux pour faciliter l’accès aux pâturages
et à l’abreuvement.
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Bulletin d’informations N°08 pour le trimestre mars - avril et mai 2022. Ce bulletin a été produit par l’Observatoire
de la Sécurité Alimentaire du Commissariat à la Sécurité Alimentaire du Gorgol avec l’appui d’Action Contre la
Faim sur financement du PAM/ECHO. Ce financement a pour but de construire un solide mécanisme d’alerte
précoce, de préparation et de planification des réponses aux chocs affectant la sécurité alimentaire et la nutrition
en Mauritanie. Les données ont été collectées pendant trois mois par des comités de sites sentinelles
communautaires.
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter :
• Sid ’Ahmed Brami, Délégué Régional du CSA à Kaédi, Tél :30 56 64 94, sidahmedbrami@gmail.com
• Bennahy M’beirick Belkheir, Chef de projet DRR à Action contre la faim Mauritanie, 44.05.59.43,bmbeirickbelkheir@mr.acfspain.org
• Thierno Camara, gestionnaire d’information DRR à Action Contre la Faim Tél 44.02.74.40, tcamara@mr.acfspain.org
• Nouhoum Sidibé Responsable Programme Prévention Résilience à Action contre la Faim, Tel : 41.93.22.60 nsidibe@mr.acfspan.org
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