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5 
accorder p~us. d' ~tten~ion __ au~ cu~tures .. céréalières ,a.lt,ernées, 

. . . .• . ' . •. :'" ' ' ' ,) ! .-·' . . :_ ' . ·'·· 

en particuli.~.r.le .:.blé, le m,ats et le ~,orgho. Ces Ct!,ltures fontr 
' . ·'· . . ' . ! ... · ' . 

1 'objet d.' expérien.c;es in.t~ressantes du côté Sénégalais, du Fleuve. 

\ 1, 

~.a c,ultuJ;"e ~n Qasis qui représente dans. le so.us-secteur 

agricole _plus ~e. yaleur .. que tout autre.. type d' a.cti~ité,, est 

extrè:mem.~n~ rentab+.e •. Les p~ssibi.~ités d'expansion. so.n~, cepen-: 

dant très limité~s~ tout au moi~s dans les cqn4itions aç~~!lles 

de tec~~iques de pro4uct~o~. 

' .. 

L'Enqu~te sur la Product+on 

la Production. Les fermes.et terres cultivées ont été étudiées . . '· ·.. ·' .. 
• .1 .• 

à la fois par .. taille et paJ:: . type de ferme dans les z_ones agro

écologiques et dans les régions administratives. Nous avons 

essayé d'ilargir l'échan~illonage étudié en nous aidant de 

plusieurs facteurs d'expansion, et il appara~t que le total 

de t'rres cultivées en 1979/80 était d'environ 95.000 ha. 
' ·.:,;·~· 1~ ··~. . •. -~ ~.:_ • 

La production de mil et de sorgho, principales ~ul~ures, était : .. : . ... . . ·'. . .. . . c ·, .. ' .. ~ .·"' 

d'environ 25.000 tonnes. 

· .• l 

:r 

.j 
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6 

L'Agriculture dans l'Economie Mauritanienne 

Le secteur rural reprfisente 20 A 25% du P!B de la 
• ' l 1 . i ·. :-::··~ ,. ·:··. c 

.f 

Mau~i,tanie en .termes courants et. consts..nts, se~on les plus . ~J '"l. - \ . . .. ,. ~-; i. ·-~-~-· ~--

r~cent~ agr~gats des comptes nations..~x (tableaux II - l et 
•'·· ·, :. 'l 

II - 2) •. Selon ces estimations le ._,sous secteur de 1 '~levage :: -~-: ~: _:-. ·~. -' r 

est ~e.loin le plus gros contributeur en termes de ~~~~~r ... -~ 

. ' . 
ajoqC~' - 15 A 20% du total. L'agriculture vivri~re et la 

~ • :-::· . • ,. . " . . -~ ~ ;' i l . . '. . : ·<! 'j_: :;·) : .. 

p~che représ~ntent une contribution à peu pr~s comparable. 

Au dfibut de la derni~re d~cennie, la p~che était. beaucoup 
.• 1 •. . • ! ~ .. ~ .. 

plus importante que la production agricole mais_sa va;teur a 

rapidement décliné en termes réels, surtout à cause de la 

réduction de la prqduction de la p~che industrielle modtr!e. 
·' ,· 

Il exis~e 2 rapports d'estimation des comptes natio-

naux Mauritaniens - l'un compilé par ln Banque Centrale de 

Maur:i.tani~ (BCM) depu::f..s 1972 .(auquei .. on se réf~rera ici sous 
. . . ~ . 

le'·terme ;estimation'BCM) ~tune nouv~lle compilation faite 
!, l' •. j ~: ,. ' 

par la Division de la statistique avec l'aide d'une mission 
· . r 'l "':· ' ·. · 

.r· . .t :\ 

des Nations Unies~ publiée pour ln premi~re fois en Septembre 
• 

1980 (appelée ici Estimations ~évisées). 

Dans de précédents rapports, le RAMS a mis en question 

les estimations BCM de production et de valeur ajoutée dans 

le secteur rural. Plus precisement, nous pensons que la con

tribution du sous'~ect~~r vivrier au PIB en pri~ courants a 

été éon~idérâ.ble~Jrit · .. s·ous-évaluée et que sa valeur devrait 
·' ~ ; ' 

' . ~ . ' . . 
être doublee ou triplée. Nous considérons les Estimations 

.! 1 ' 

. J ; 

ttévisé~s bomme une _a_m€li~ration à cet egard, (tableau .II -. 3), 
!;-ilf-' 

mais ~stimons ces chiffre~ encore tr~s inférieurs à la réalité. 
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Dans le chapitre 5s les prix et la production de cultures s~

iectionnries' s'ont traités plus amplement; Là où nous en somii\~IJi' 
. ~ 

cependanti mglgré l~s informations incompl~tes sur la produc-

tion d; c~iiure~ ~n 1979 d~nnée~ p~r les stimations évisée6, 

il est p~ssible de donner des chiffr~s cie production pour 

cert~iries culture~'évaluées d'apr~s les estimations de prix 

• la ferme provenant de 1'. nqu~te sur la reduction du projet 

RAMS 

Culture Valeur (Million d'UM) 

Mil et Sorgho '333.5 

Dattes 
500.2 

Riz 
0.4 

834.1 

Si l'on excepte 10% de la production brute pour la 
•. . . . ; -"f . ' 

consommation intermédiaire, la valeur ajoutée par ces seules 
.. 

cultures - 751 millions d'UM est plus élevée de 40% que la 

valeur donnée au spus secteur tout entier dans les .stima-
" . 

tions évisées. 

P~ches 

Le tableau II - 4 présente l'estimation de la structure 

financi~re de l'industrie de la pè=he en Mauritanie. La Pèche 
:. . ... .,. . 

:! .. 

• ~ f 

artisanale, fluviale autant que maritime s'est habituellement 

élevée à 25 - 30% de la valeur brute de la production et à 

30 - 35% de la contribution du sous secteur au PI,. Cependant, 



; ·' ~ ~~ 

0(.> 

1973 -
Va~.e,l;l! 

(Millions UM) 

,. ,·-

Agriculture 

Elevag~ 
':. '-~ ~ '·· . 

Pèch~s 1) 
' 

Forêts 

273 

1. 823 

771 

49 

1'ot~1 de '· 2. 916 
Secteurc:l. . . 

total 11. 848 
FDB 

Tableau II - 1 

Contribution du secteur rural au Ft3 en 1973, 

191~, 1979 et 1980 au prix courant 

Ppurcentage 

du !-DB 

2 3% .. t 

. 15, 4% 

6.~ 5% 

0~4% 

24, E% 

. "l.)Ù ()% 
' 

, •. Î. 

1978 ___..... 

Valeur 

(Millions UM) 

.. 410 

5.!0.2 7 
-· .· .. 

607 
... '.. 

87 

6.131 

22.946 
~ .il ~ • 

Pourcentage 

du PDB 

1,7% 

21,9% 

2,6% 

0,4% 

26,7% 

100,0% 

l) comprend la pèche artisanale et la Pèche indus~~i~ll~ moderne. 
< \ 

,., ,. 

Di_y:f,_siqn .d~ l_a Statistique . _ , . ·-· ------ . . r ~-; -:: ~-; ~ : 

1979 .. 

Valeur 

(Millions UM) du PDB 

521 . ' 2,0% 

4.548 17~7% 

503 ~2? ()% 

104 0,4% 

5.676 22,1% 
·.·· ~~.: :.:.. ~ 

) , .. 
, .. :\ '· 

.. ;. 

25.651 100,0% 

Source : Agrigats de ~rmptes nationaux et Indicàteut~=socio~,conomiques 1970-1980, Septembre 1980. 

(ici appelés ccmptes nationaux révisés) 
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0'1 

1973 

Valeur 
... _.:,. 

-
Agr~culture 273 

Elevage 1.823 

Pèches l) 771 

Forêts 49. 

Tota1 du 2. 91,6 

Secteo.~r R. 
Total PDB 

~ .· 

• . · .•. 
lr--~~·: 

Tableau II - 2 

~tribut ion du secteur rural au l r_:_~ux prix ·:~o_'!-~a!!.~. 

en 1973 

1978 

Por.n. .::entnge Valeur Pourcentage 

t~u PDB du PDB 

~,3% 228 1,7% 

15~4% 2.514 18,2% 

6s 5%. 491 3,6% 

0,4% 54 0~4% 

2416% 3.287 23,9%. 

100,0% 13.777 100,0% 

!)Comprend la pèche artisanale et la pèche industrielle moderne. 

Source voir tableau II.~ 1 

• 
~- :.1-: 

1979 

Valeur Pourcenta 

du PDB 

261 1,8% 

2,115 14,7% 

527 3,7% 

58 0,4% 

2.9~1 2~,5% 

14.409 100,0% 
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Tableau II - 3 

Estimations• comparées des contributions au PI .B par 

ü~ 'Sec te ur Rural 

_.,. 

BCM. 

•· ... r 

(Million$ d'UM aux prix courants) 

~-

. . ..,. 
1978 . l 

Estimations 

;révisées 

·ill! 
BCM Estimations 

révisées 

Agriculture ; 203 410 385 521 

Elevage 

Pèches 

Forêts 

Total 

Source 

.. 
. ·. 

;r 

5.142 

877 

57 

6.279 

5.027 

60.7 

·87 

6.131 

BCM et Estimétioris R~visées. 

·., 
'•' 

6.171 4.548 

843 503 

57. 104 

7.456 5.676" 

;·.. . ... ,. 



Tableau II.- 4 

~-cture financière de l'Industrie des Pèches Mauritanienne)l973-1979 

Année Contribution au l IB Valeur de Production Vale11r de 1 'auto-

consomnation dans la 

- -· pèche n_rtisanale 
Industrielle Artisanale Total Industrieile Artisanale Total .....__ 

1973 521 250 771 781 310 1.091 190 
1974 592 296 888 848 355 1.203 120 
1975 500 230 730 800 283 1.083 ~5 
1976 440 211 651 704 260 964 83 
1977 450 235 685 720 289 1.009 95 
1978 400 ·-· 2fl7 607 725 296 1.021 98 
1979 363 ·140 503 599 175 774 60 ~:. ~ 

Source: Estimations révisér1 deF comptes nationaux 
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comme on le voit au tableau II - 2, la valeur ajoutée réelle 

de 1' industrie de la pèche tend .ià d!~~nuer -d(:!puis 1973. Les 

eaux des côtes Mauritaniennes étant parmi les plus poisson

neuses du monde, il parait ~];ogique d • examinér i'es ·possibflit.és 
. ·_,' 1 : f .. 

d'accroissement des gains de la Mari~ttihie, par une expansion 

de la flotte de pèche domestique~ ~in~l ~U~ par des accords 

internationaux visant à accroitre les gains provenant de flot

tes étrangèrle"s' 'op.'érant: ~en eaux mauritanüirt'ttes. 

\ .J 

Forêts 

Les p~incipaux produits du sous~•ecteur forestier sont 

le charbon, principal combustible de ~aur~tanie, provenant 

en plus grande partie de l'Acacia Nilotica, espèce poussant 

sur tout le t~rritoire mauritanien en particulier le long des 

cours d'eau. Il n'est pas possible d'estimer le montant de 

charbon produit mais les peuplementsd'arbres disparaissent 
' 

graduellement. 

L'autre produit principal est la gomme ~rabique prove-

nant de l'Acacia Senegal. Les peuplements de cette espèce ont 

été sérieusement touchés par la sècheresse et les ventes de 

gomme arabique ont décliné au cours des dernières années. La 

SONIMEX a le monopole des ventes de gomme arabique (voir tableau 

II - 5} 

./ . 
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Tableau II - 5 

Quantité et valeur de la gomme arabique vendue par la 

SONIMEX 

1973 - 1980 

Année Tonnes Valeur (Millions d'UM) 

1973 725 17.0 
1974 510 15.6 
1975 1.635 93.4 
1976 441 10.6 
1977 298 11.3 
1978 123 4.5 
1979 485 18.5 
1980 131 5.0 

Source: .SONIMEX 1980. 
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Climat 
'' ' ·' 

La Mauritanie est dominée par un système de haute pres-

sion subtropicale. Par conséquent l.a, )naj eure parti:.e _du pays 

'est désert:l,que. Ce systèm~. évo.~~e _vers le. Sud en hiver, résul.

tant en d~ p_etites quantités ~de plu:l,_~ au Nord de Janvier :à,_. 

Mars. Quelques groupes nom_ades e~ t,ra;ttshumants ~ cabli;;sent Jies 

camps da?-s le N_ord pour utiliser 1' eau, et .les .pi t.1u ~ge.,s pendant 

cette période. 

En été'··· l~ système mpnte vers le Nord et la plupart. du 

pays reçoit ~es pluies de Juillet à Pctobre. Les plu~~s soDt: 
. . . . : . ., !' . -· 

en gén~al plus abondantes dans le Sud et décroissent p~ogresr 
1 . ,. . 

sivement au fur et à mesu!~ _que l.Ea sy~tème se d~ place-; vers le 

Nord (Figure 1). Les pluies sont souvent courtes mais intense~: 

jusqu'à 4 à 5 mm par heure-, et suivies de longues périodes 

sèches. L~s, premières plu.ie~ _sont_gén~rale~ent a$sez a~ondantes 

pour encourager l,es,plantations et germinations d~une cultu~e 
• • • ~t. • . ·~· ' • ' • • ; ' ·-

mais la période sèche qui suit avec ses températures.él~vies 

peut entrainer une perte partielle ~u totale des plantations. 
\ ~ . . . ' . 

Certaines années, il arr_ive que le_s _cultures so.ient replantées 

deux ou trois fois~ ce qui affecte génkalement les récoltes • 
. ~-. -~: 

De plus, les précipitations varient largement d'une 

année à l'autre, et des années successives de pluies insuffi-

santes peuvent provoq_uer une, sècheresse prolongée comme ce 

fut le cas pour _le récent ~y~le de sècheresse qui débuta ~n 1968 
'' •·: ;" l' .. 

'!: 

t._: 
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et semble s'être poursuivi tout au long des dix années sui-

vantes excepté lors d'une année qui connut d'assez bonnes pluies. 

La figtire I - 1 montr~ un renflement vérS le Ndrd 
. ! . . 

du schema isohyètal avec des précipitations plus élevées dans 

la partie Centre Ouest du pays. En 1972 cepéndant l'isohy~te 

de 150 mm considéré 'comme la limite Nord de la zone dé p~turage 

s'est déplacé. de '400 kms au Sud de son emplacement normal dans 

la zone du peuplement affectant plus de 250.000 km2 de pâtu-

rages et de terres cultivées (figure I - 2). En aucun endroit 

le pays n'a reçri plus de 250 mm de pluie. :En 1978~ année de 

la plus faible production agri~ole dans l'histoite récente 

de la Mauritanie, s~ul~s deux petites zon~s r~çurent pl~s de 

400 mm de précipitation - minimum nécessaire à une bonn~ 

culture pluviale (figure I - 3). 1 ) 

L'un~ des obs~rvation~ ressortant d'une évaluation 

comparative de ces trois chiffres est que la.Mauritanié Centre 

Sud, région rurale qui compte le plus d'habi'tant:>le ·plus de 

bétail et le plus de terres arables que toutes les autres 

régions, a été soumise a de grarides fluctuations de précipi-

tations au cours de la dernière décennie. Les produètions de 

cultures et d'élevage ont été gravement affectées 

1) Ces chiffres ont ~té ~ecueillis lors de 1~ mission du 

Pr~f~sse~r Donaid Wern~e~' d~ !~Université dé l'Eta~ de Louisiane 

et font partie d'un monographe intitulé Cattle, Climate and 

Culture: Collision course in Mauritania, 1980. 
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A ce point il -n'est pâs· 'possible. d.' est_'imer tous les effets 
. -.· .• . ,.. . .: 

à long terme sur l~s·teisources~de patur~ge mais il.est i~i~· 
- ' 

dent, d'apr~s l~s 6b~~~vktions faite• sur le terrain par les 

membre-s de 1' équfp~ 1'RAMS~ et· pa~ d ';autre,s, qu'une période de 

plusieurs années ~e ~ici~iométrie:suffisante sera n~cessaire·, 

pour restaurer la capacit~ des p~turages. 

Utilisation des terres et Zones agro-écologiques 

Le tableau ci-dessous fait état de l'utilisation des 

terres en Mauriti:u:iie'' en :1979 ·· (1000 ·ha) 

Su~erficie dis t~rres 

Terres arables· 

Paturages permanents 
... _ \F! .. 

·.;: 

Fa'r~ts et Savanè-s-

Autres 

2) . . 
Tèrtes~en j~çh,re temporaire comprisés 

r. 
; ,, 

Source·:· .R,appqrt annuel de la FAO, 1979. 
r' ~. ·- .' - ·,\ ! 

_,-

103.070 

103.040 

192 2 )-

39.250' 

15.134 

48.461 



17 

Le décompte ci-dessus est bien trop grossier pour ser-

vir à.une quelconque planifi~qtion ou ~nalyse d'utilisation 

des terres. On. peut aussi douter de son exactitude. Une clas-

' sification bien plus utile est le concept des zones.agro-eco-

logiques, divisant la Mauritanie en zones con~acrées de façon 

prédominante à des types,spécifiques d'agriculture et d'élevage. 

Ces zones sont présentées à la figure I - 4 et sont les sui-

vantes : 

Zone 1 La vallée du Fleuve Sénégal. 

Il s'agit de la plaine alluviale du Fleuve Sénégal~ 

qui s'étend sur 950 km le long de la frontière Sénégalo-Mauri-

tanienne e~ dont la largeur peut atteindre 15 km •. C'est la 

région cultivée le plus intensivement dans le pays à cause 

des alluvions d~posées par le Fleuve pendant sa période de 

crue (de Jui~ à, Octobre). On pratique 1 'agricultur~-,alluviale 

le long des rives du Fleuve et de ses affluents ("falo") 

aux bourrelets des berges ("fondé") et dans la large plaine 

alluviale ("oualo")~ probablement le plus productif des sols 

non-irrigués. La plupart des petits projets d'irrigation son~ 

' 
entrepris sur des sols "fondé" et on y cultive principalement 

le riz. L'agriculture pluviale (''di~ri") est également prati-

quée dans des zones non sujettes ~ux crues saisonnières. Les 

principales cultures y sont le mil et le sorgho. 

Les précipitations varient d'une moyenne d'environ 

650 mm au Sud (Guidimakha) à environ 300 mm dans les régions 
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1 
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•1 
Il 
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-·' 

' 1 
1 
i 

.:~ ~~· : : .• • • 1 lb 

plus ·~·Nord._ e 

~one. 2 :: ·.· , AgJ;'i~ulture pluviale et· Ele~age. · 

'.,; 

. , , Les pJ:écipita:tions. dans cette zone -varient d'environ 
·"'. ; : ' : 

600 mm au Sud ~ 1 1 isohyète de 350 mm au Nord. C'est la prlné i;;. 

pale zone rd'agriculture pluviale-de Matiritanie.èt c'est ~ussi· 

là où s~ f~it la productiottde .. bétail. L' agric:ulture est tra-

di~~o~nelle ~t _on :y pratique urte culture alternée (~luéietits 

années c1.e, cu],.ture. $uivies par· de ·:longues périddês de jaclière). 

r'; ., 

.. .. :. 

Zone 3 Ag rieul tùre alluviale le long des c·ours d' èati 

avec l'aide de petits barrages. 

Ce type d'agriculture se pratique entre l'isohyètede 

350 mm au Sud et L .. ' isohsete' de 100· nun au Nol:'d. La ?l:upar.Z: de 

ces barrage-s -sont des re,e>in:st.ructions traditionnelles' en terr·e 

dont quelq·ues unes ;.~q;nt remrp:la:eées graduel·le~erit par des c·ons·'-' 

tructJons .plus .solides et du .. rables. Le mil et le •sor·gho sont 

les principalef:!. cultures, avec l'addition d'un peu ·de nn:t!s. 

La production de bétail transhumant est l'entreprise: princip·ale, 

les troupeaux allant vers le Nord jusqu'à 1 'isohyètee 150 mm 

(sa limite nord). Des troupeaux de moutons,· chèvres et c·ha-

meaux sont fréquents sur toute la zone. 

Zone 4, -: Cultur,e d·'Oa.sis 

... ·, 

:t.a' cu;Lture 4 'Q~s~s. est du. point' de vue économique, la 

• 1 . 

La plupart de la main d'oeuvre agricole est composée 
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Légende des Zones Agro-Ecologiques ~uritaniennes 
1 • Zones Agro-Ecolo~igues ... .. 

1. Vallée du Fleuve Sénégal 

[JJJ 3.so mm 
+0 

450 1W1 

ITIJ 
450 

+0 
650 mm 

.. 

fZ2 4 •.. 

2. Agriculture Sous PlÙie 

Agriculture de Décrue des Oueds 

Palmeraies (Oasis) 

Zone Pastorale 

'Cbavauchement des Zones 

.. 

·Agriculture de Décrue des Oueds et Palmeraies 

. ' 
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-~2. Agriculture de Décrue des Oueds et Agriculture Sous Pluie (entre les Isohyete• 
350 mm et 450 mm) 

~3. 
~ 

Chevauchement de· 3 Zones = - Palmera·ie's 

2• Zone Ecologique Spéciale 

Majabat Al Koubra 

3. Autres Zones Non-écologiques 
0 · Zones urbaines Modernes 

- Agriculture de Décrue des OUeds 

- Agriculture Sous Pluie 350 
(entre 350 mm à 450 mm) 

..... •·... Zones de Transiti6ns: Routes Récemmel'lt Goudronnées. 
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Carte des Zones Agro-Ecologiques de la Mauritanie 

SOURCE: R AMS. 1980 
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. " ' ~ ,,; 
La Production de Bêta~l . .' 

.~e chapitre traite d'aspects particuliers de l'êconomie 
' :·· ":•. ' ."• 

d'êlevage de la Maur~tanie relatifs au nombre de t~tes, aux . . . . . . . . . .r -~- . 

prix, au coût de production et à la gestion. 

Nombre.de .. t~t~sc 

( 

Comme on le voit au tableau III - 1, il y a peu d'ac-

cordentre les differentes sources sur le nombre d'animaux 
• . • ·. ,·: l . . 

utilisane les ressources pastorales mauritaniennes. Leurs 
. . . '; • . •. ; ! ~. . . 

estimations»·: en ?articulier c_elles du Service de 1 'Ele_vage, 

varien.t grande.m,ent sur de courtes. périodes de temps •• Comme 
-~ ... 

le montre le tabl.eau III- 1, le s_ervice, sur ~ne période de 

neuf. moi.s, a réduit ses. esti!!lations du nombre de t~tes de 34% .. 

(me~~rés en UBT), .. ramenant se~ chiffres~ un niveau plus en 

accord avec celui de la FAO. 

La BCM ~t~lise un syst~me d'~valuation de pluviométrie 
. . ' ' . . . . 

basé ~ur une moyenne fluctuante des.nrécipitat~ons enregistrées 

sur trois .. ans dans .. douze stations météorologiques· moy~nne 

servant de variable indépendante a~x conditions de piturage. 

Ces moyennes ont ensuite été reliées aux nombres de têtes 

pendant la péri9de de 1972 à 1978 oar une série d'éouations. 

Ce ~yst~me connut des difficultls en 1979 lorsque des obser-

. vat ions sur l~ te.,~.ra~cn e~ les indic.~,t,ions de pluviométrie sur 
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toute la Mauritanie indiquèrent une faible ~luviométrie, des 

conditions de p~turage méd~ocres et des pertes élevées~ devant 

résulter en un nombre de têtes quelque peu moins élevé qu'en 

1978. Le systè~e. eependant 9 refusa de coopérer et augmenta 

le nombre du ~étail dan~ toutes· le& catégories~ 

Le fait est que personne ne connait véritablement la 

population d'un troupeau largement migrateur, et à même de se 

déplacer librement~ ce qui confère à toute estimation un ca

ractère extrèmement incertain. 

La Mauritanie fait partie d'un système d'élevage sahé

lien comprenant également des zones de production au Sénégil · · 

et au Mal,.i. Les troupeau~ se déplacent librement à travers 

toute cet.te région et sont dirigés vers les importants marc~és 

de Dakar e~ d'Abidjan. Ce mou~ement de uays à pays rend dou

blement difficile l 9 estimation de la dimension d'un troupeau 

national, en particulier lorsqu 9 il se mlle i un bétail apnar~ 

tenant à d'autres pays. 

Bien que les estim~tions varient, on peut probablement 

dire qu'environ 60% des bovins, 25%·des ovins et caprins et 

8 à 10%.des çhameaux paissent pendant au moins une partiè de 

l'année en dehors de la Mauritanie. 

Dans un rapport précédent du RAMS, des prévision~ de 

nombre de.tête.s o~t été faites sur la base du modè1e de la ICM~ 

soumises à, un ('lafond estimé des capacités de pâturages 



1 
i 

1 
~· 
' 

dans de diff~rente~ candi~i~,s de. n}~yio~~trie ~l~~ie, mfidiocre 
:: r~ , :. _ ,. ;:: ~- :l ; 

et faible. Le mod~le de pr~visio~_rev~~~ qu'avec les taux de 
,; .. : i . ·.·· 1 1_• î 

croissance et de production du bitai~. engendris par le mod~le 

sans tenir compte des niveaux de pluviométries le plafond du 

nombre d~. t~tes de bitai~ ~~ Mauritanie _sera~t atteint bien 
; .. i: -'' 

:av·an:t· :l'~an .2000, ~m~ll).e dan,.s l.es_ ~,E7_7?)leures des conditions. Le 

but de l'exercice était de concentrer l'attention sur le besoin 

de renforcer la production de bétail et la produc;ion de vian-
. l' ' ~ l'; 

de. Voir tableau III - 1. ('· ·'. 

Le projet RAMS élabor-e, en ce moment un nouveau ~ystëme 

sous sectoriel qui devrait .fournir une méthode améliorée per-
.. : 

mettant urie prévis~on des nombres autant que des valeurs~ 

: . .) 

' "J .,, 
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Tableau III - 1 

Estimations du'rtomb~~ de t~tes de hfit~i1 en Mauritanie 

. 1979 - 1980 . 

(en Mii1ions) 

Se~vic~ de· 1'E1ev~ge BCM 
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(Jan. 1979) (Jan. 1980) (1979) (1980) 

Bovins 

Ovins et 

Caprins 

Chameaux 

UBT 

(Hi1lions) 

Fin· 

1979 

i. 90 

8.50 

.75 

3.450 

Ma;l. 

1980 

1. 40 

6.00 

.75 

2.700 

Automne 

1980 

1. 20 

5.00 

.72 

2.370 

1.186 

7.500 

.728 

2.743 

Conversions UBT. basées sur 

1 Chameau 1 UBT 

1 Vache 0~75 UBT 

1 Chèvre ou mouton 0,15 UBT 

1. 245 1. 60 

7.963 8.45 

.735 .72 

2.889 3.188 

Source : Service de l'élevage, BCM et Rapport annuel de la 

FAO, 1979 9 et message ordinateur de la FAO. 

1. 20 

5.45 

.720 

2.438 



Les Ressources en Patura:ge·s ·de, la Mauritanieu 
.• _!,; . 

. .. :.. ~ 

Le CILSS · (Comit·étinter-Etats de· Lutte' Contre .la Sè

chere'sse au Sahel) estitn.e q.u' environ 55 millions· d'·ha e·n }·tau·-· 

ritani·e· sont p·ropices au•.pâ.tura.ge à une càp,acité dei charge• a:llant· 

d'un maximum de 70 ha/Ul~T' à: \nr ·mîn·imum: d'e 4 ha/UBT d-ans ·les : · 

régions du"Sud les plus favori'sée·s au 'point de vue cllmatiq:ue •. 

On envisage un~ moyenne· de 14 l· 16·ha/UBT p~ur tout le ~ays~ 

ce qui donnerait une cap·actté ··de charg.e· ià long te'l'lme·· dei <h.4 · à 

3.6 millions d'UBTs. 

La plupart de ces pâturages sont saisonni~r:s' 1\_ ·c:-~us~ 

·des ressaurces limitées en cau et en herbage. Il en résulte 

le mouvem:e'nt cie bé'tail tn±!irato'ire intra 'et extra :te;rritorial 

déjà mentionné·' 'soit no1n'a;de (toute la famil:le se dér!"'lace av:ec 

le troupeau'): soi·t transhumant· ·cun· berger acc~mpagn,·è les a:nd:maux 

tandis qùe 'lé ·r'este de la fam~:l:lle est séde'ntaire)·.• ·~' ' · · 

Les années de sècher'esse à la fin des d.eux dernières ,.c:: 

decen:nie·s, entrecoupées de quiel'ques:·atinées à précipitat·ion ·' · 'i 

normat·e au milieu des ariné•es '70··~ 'ont e'ntrainé un déclin ~énéral 

de la capacité de charge des terres de '-pa:turages. Une partie· • 

des terres a probablement été touchée de façon plus ou moins 

perrnanent'e par les effet·s de là dêsertific·ation? tandis qu'il 

faudra 'indubitablemertt :a:u· rest·e un c•ertaitt ·nombre d '·anné-es de 

bonnes ·pluies pour ·rE:fvenir à un .. semblant de sa capacité d'avant 

la sècheresse.: Ma:lhèureU:semé'nt, les ·mont·ant·s 'de :terre· affectée. 

par la dêsert'ificatioR et"·l''appauvr:tssement ne ·sont ·pas co-nnûs'.· 



De plus, la sicheresse et·lè-dielin consiquent des 

pâturages ont conduit à une forte augmentation des risques que 

reprisente l'ilevage du bitail. Auparavant les troupeaux pou~ 

vaient survivre à une.ou deux annies· de faibie pluviomitri~ 

grâce à l'existence d'une assez grande quantit€ de fourrage 

risiduel. Ceci nwest plus le cas et u~e seule mauvaisé annie 

peut entrainer une perte lourde en animaux. 

: .... ; 

Prix et Mar.keting 

Le tableau III - 2 montre les fou~t~ettes d~ ~rix 

payés aux paysans ou éleveurs pour les différentes espèces 

de bita~~ de 1970 1 1979~ selon l'~fficê d~ la Statistique du 

GIRM. (Les chiffres de 198Œ n 1 itaient pas disponible~ lors 

de la rédaction de ce ra,port). Les variations présentent en 

prin c i p e 1 es p 1 a fond s et n 1 anche r s des P r'i x au cours de 1 ' an né e • 

Le trait pridominant du tableau est l'étendue de l'aÙgmentation 

des prix pour toutes les.catégories d~ bitail - augmeri~ation 

double ou triple des prix de 1974. 

Les prix producteurs de 1979 établis dans l'Enqu~te 

sur la ~roduction du projet RAMS sont inscrits au tableau III - 3. 

Ces données p~êsentent un §ventail de prix plus larg~ que les 

estimations ·officielles et sont en g§néral inférieures 1 c~s 

dernières .. Elles divisent égalem~ent chaque espèce en différentes 
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classes. On do,it ce!'endant se rà.ppel,.~r,,que.l'.enquête était 

limitée aux paysans et éleveurs sédentaires. Les nomades peu-

vent avoir une structure de Drix différente~ Nous ~ro~~~s que '. . ' ' . ~ . . .. .·. ' . . . . . 

les chiffres officiels reorésentent les pr'i·x :des animaux adultes 

vendus aux marchés urbains par les commerçants plutôt que les 

prix perçus à la ferme ou son équivalent. ~~ to~~e façon~ les 

estimations officielles rév~lent ;bien les ehangemen~ d'une 

époque à l'autre, f-acteur important à considérer pour évaluer 

des activités de sous_secteurs. 

De décembr'e 1980 à jànviP.r 1981, le projet RA'!'AS ~ fait 
/ . 1 . 

des relev·~·s hebdomadaires· de' prix aux abattoirs de Nouakchott. 1 

Le table.au ri! - 4 · montre 1 'éventail des prix et les. moyennes 

pendant 'é(ùte' période pou:r' chaque catég~rie d~ bétail. Cette 

série de~r~it être.p6uisuivie et étend~e à d'autres centree 
. {' . \ ~ : !": 

apr~s le dépàrt·d~ projet RAMS. En particulier, des informations 

sur les ooûv~ments de prix à court terme et les variations 

saisonni(res ~efo~f'u~iles ~ la planification du service de 

lvélevage s'il essaie de mettre en oeuvre une campagne visant 

à accrottre la production de bitai!. 

L'étendue de la nontée des nrix du boeuf et du. mouton 

en Mauritanie est au moins en partie déterminée à un niveau 

considérable par les prix des deux princi~aux march~s du bétail 

sahélien, Abidjan et Dakar. Jusau'au début des années 70s ces 

marchés étaient presque enti~rement approvisionnés nar des 

boeufs sahéliens menés au marché et abattus sur place, bien 

qu'Abidjan reçut de la viande de boeuf réfrigérée nar train de 

:'. 
~ . . . 
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classes. On do,it cet)endant se ràppe].,~·r _que. l'enquête était 

limitée aux paysans et éleveurs sédentaires. Les nomades peu-

vent avoir une structure de Drix différente~ Nous croy~ris que ,. ·.. ' .• .. ( : . . ... ·. •,;. . .. . ' ' 

les chiffres officiels représentent les pri:x :des animaux adultes 

vendus aux marchés urbains par les commerçants plutôt que les 

prix perçus à la ferme ou son équivalent. ~~ .tou~e façon, 1es 

estimations officielles révèlent bien les ehangemenœ d'une 

époque à l'autre~ f-acteur important à considérer pour évaluer 

des activité~ de sous_secteurs. 

De décemb'r:e 1980 à j ànvie.r 1981, le projet RAMS a fait 
/ : 

des rele~~~ ~ebdomadaires· d~ prix ~ux abattoirs de Nouakchott. r: 

Le tablia~· iii - 4' montre !'~ventail des prix et les moyennes .. •, -.; . 

pendant 'cè'tte' période pou:~> chaque catég~rie. d~ bétail. Cette 

série de~r~it être p6u~suivie et étend~e à d'autres centre, 
. r--.. \ .· : ! : 

après le dép~rt·d~ pr6jet RAMS. En particulier, des informations 

sur les ~o~v~~ent~ de prix à court terme et les variations 
'·. 

la planification du service de 

l'élevage s'il essaie de mettre en oeuvre une campagne visant 

à accrortre la production de b~tail~ 

L'étendue de la montée des orix du boeuf ~t du. mouton 

en Mauritanie est au moins en partie déterminée 1 un niveau 

considérable par les prix des deux principaux marchés du bétail 

sahélien, Abidjan et Dakar. Jusou'au début des années 70, ces 

marchés étaient presque entièrement approvisionnés Par des 

boeufs sahéliens menés au marché et abattus sur place, bien 

qu'Abidjan reçut de la viande de boeuf réfrigérée par train de 

Ouagadougou. Cependants denuis ce temps une grande nartie (en 

\ ; __ 
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Prix producteur pour les~a.nirnaux vivants 1970/79 

{exprimés en UM) 

Année Bovins .Ovins Caprins Chaneaux 

1970 2,836 340 à 650 650 5,500 

1971 3,000 400 à 720 540 5,520 

1972 5,400 400 à 700 600 10,000 

19731 ) 1,500 à 2,500 500 à 1,600 300 à 1,000 5,000 li. 7,000 
i ·, 

1974 3,400 ... 9,000 1~000 à 2,500 560 à 1~800 5,500 8 15,0()0 a 

1975 4,000 à 10.000 1,500 à 3,000 600 à 1,900 6,000 à 16~000 

1976 6,000 à 14,000 1,500 à 3,500 650 à 1,950 12,000 à 20~000 

'· 1977 10,000 à 15,000 ls600 à 3,6001,000 à 2,000 15~000 à 25,000 

1978 11,000 à 16~000 1,700 à 4 ,. 0001' 000 à. 2sl00 15,000 .. 
[l 26,000 

1979 11~000 à 16,000 1,700 ~- 4,0001,100 à 2~400 16,000 .. 26,000 fi 

1) Des mouvements à grande échelle se sont produits vers les 

marchés en 1973 à cause du m~~que de p;tura.ges. 

Source~ Direction de la statistique. 
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··1" ~f 

augmentation·)· du b,oe.uf conso'iri~é· à' A·bt.djàrt est par·venu dè sour-

ces non sahéliennes notamment· de· la' CEE' 1 ~t d 1 Amérique Latine. 

On a estimé qu'en 1976 75% du boeufà Abidjan était importé 

congelé ou réfrigéré, la plupart en provenance de sources non 

sahélienne$' •.. Les importations., 'en génér-al :.tf!Îtttées à du boeuf 

;.~ \ l 

de première catégorie (luxe)~ ont égalenent envahi les marchés 

de deuxième c-afé go rie (africat'nà ' .. t ra dit ibn~efs) des rég·i~~~ · ' 
... . :\ ; ·' ':: 

cOtières ~ lors(fué. les grands expo'rtateurs mondiaux recherchaient 

de nouveaux marchés. 
1-

Ains{ ~es prix du béi~il sah€lien (et par cons~quent 

Mauritanien) ne sont plus effectivement isolés des forces ex-

térieures. Heureusement la demande a augmenté dans les deux 
i 

importants mat~hé~ urbains, e~ lés Prix mondiaux (y compris 

ceux subventidnnés par la CEÈ) ont égalemk~t augmenté. Cependant 

les arrivages 'de sources extiârieures sont devenus une réalité 
. . 1) 

et pourraient augmenter en importance. 

31 

1) Pour une disc~ssion plus ~~m~lète du marché du bétail en 

COte d'Ivoire, voir =Livesto~k'and Meat M~~keting in West Afri~é 

Volume III Ivory Coast and Mali~~ de C. Delgado et J. Staatz, 

Université du Michigan. 
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Prix payés aux fermie-rs.· pour le bétai1· en 1979· 

(UM pal';'· tête) 

Plancher Plafond Moyenne estimée 

Bovins 

Taureaux 4~000 . 16,000 "10~000 

Vaches 4 ~- 000 20,000- 9 '000 ' 
. ' 

Jeunes Taureaux 3.500 12,000 7~000 

Génisses 3~000 6,000 5,000 

Veaux 1~500 5,000 3,000 

Ovins 

Béliers 1~600 3s000 2~200 

Moutons 700 2~200 1,500 

Brebis 800 5,300 1~800 

Agneaux 700 1,800 1~200 

Agnelets 400 1,000 600 

Caprins 

Adultes 600 2,500 1,300 

d'un an 600 1.500 19200 
•. 

chevreaux 300 1,200 400 

, .. ,. ·r. 
.. 

Chameaux 

Adultes 7~000 27,000 20$000 

Jeunes 5,000 18,000 10,000 

Source~ Etude de production RAMS, 1980 
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Tableau III - ·.4 

Pr:tx par tête à ~.'Ah'attoire de Notlakçhott D~c. ·.1980 F~v •. 1981 

(000 UM) 

.. Prix ~ur pf~~ (i l~entrfie) 
.. 1) . 1) : . 1) 

(à la sortie) Prix carcasse 

Chatri~aux (101)'2 ) ( 5. 2 t7) 3 ~ 
Bas 
f1oyeri 
Haut . 

Bovf~s 
;:>. 

-~> 2) 
(550 )·,. 

. ... 3' 
(1l'~ 2 79) ~ 

Bas '· 
,-: 

Moyen .. 

Haut· ·-

Ovins ( 43 7): 2 ) ( 7 • ., 3.8) 3 >' 

B~s 
t-f oyen 
Haut 

Caprins c23o>
2

' (4 .• 820)3 ) 
.... 

Bàs 
Hoyen 
Haut 

Gro~ Moyens : Petits 

17,0 
22.7 
30. o.· 

1_4. 0 
19. 6· 
2.6. 0 

2. o.:: 
3,2 

··5. o 

.2. o· 
3. 2~, 

. -4. 5~.; 

·. 12.0 
18,4 

... 25 0 

12,0 
15,2 

~' 20' 0 

1 5 
2. 7 
4.0 

1.5 
2,4 

" 4 '2 

lL 0 
13 1 
16.0 

7 .• 0 
12\6 
15.0 

1.0 
1 8 
3 0 

1,0 
1,8 
3,0 

1) La~ tail.le d .. es animaux:. est .. une mlhsure relative. basée sur le poids 
En géné~'al ·cepêndant elle es): c-:àlcuJée comme :.suit (kg/tête) 

· · ·· \tro:S ·.. flfoyens 
Chameaux 200 et: plus 150 - 200 
Bovins ·" : 180 et plus '' 140 - 180 
Ovins ·: 3 0 et p 1 us 2 0 - 3 0 
Caprins 30 et plus 20 - 30 

2) Nombre de têtes abattues pendant les dix visites 

Gl:'OSl) . 1) 
~foy ens 

·: ï 

20.0 is.o 
i5 7 21.7 
35 "0' 30,0 

1_8. 0 15,0 
23. 5. 18.8 
30, O.' 25,5 

2. 5 2,0 
4.2 '3,3 
5 ,1·' 5,0 

'2. 5 . 2.0 
,3, 9 :·.3 .1 
5 5 '4. 5 

.de la carcasse au jour de 
" 

... 
Petits 

r.~oins de 150 
moins de 140 
moins de 20 
r.~oins de 20 

3) Nombre de tltes abat~ues pendant l'année rapport de l'Inspection de !.'~levage, 

~· 

9,0 
15.3 
20,0 

.9.0 
1,4. 6 
20,0 

~--'· 

1.2 
'2,4 

("!:. :3.6 

1.2 
2 .• 3 

,3.5 
·' 



Budget du secteur de l'Elevage 
34 

Le budget de, 1' élevage pour les troi.s 'pr,incipal..es 

espèces de bé-tail est présenté au tableau III - 5. l Cë:>ntrà.i

rement aux budgets agricoles du chapitre 4 qui évaluent les 

co~ts et profits par ha sans ten~r compte de la dimension de 

la ferme, ceux-ci sont des budgets à unité dvopération dans 

lesquels le nombre d'animaux dont· un berger s'occupe ~onstitue 

lvuQ.ité d'opér~tion. De plus ces budgets dans chaque cas 

s'appliquent A une ~atégorie spéciale (par exemple bovin~),' 

tandis que dans la réalité les troupeaux de bovins et d~ ciba

meaux comptent également des ovins et des caprinso 

Les résultats montrent que les b~nefices pa~ jour de 

trav~il des'propriétaires de bétail ne sont dépassé$ que par 

ceux de la culture d'oasis qui est extrèmement restreinte par; 

le ~anque de surface disponible. 

De plus, le taux de bénéfice des investisseurs non -

éleveurs bien que très modéré est probablement plus élevé que 

la plupart des autres investissements possibles en Mauritanie 

rurale. Le profit élevé des entreprises ovines et ~aprines 

(près du double des deux autres) n'est pas étonnant, puisque 

les prix sont avantageuxE les frais peu élevés et la demande· 

des marchés urbains est élev~e à.lors que l'offre est souvent: 

limitée. 

Les estimations du projet RAMS selon différentes études 

montrent qu'environ 30% des nomades et 40% des résidents ruraux 

. ·' 

L: 



s€dental~es qui poss~dent du b~tail embauchent des bergers. 

De plus l'~levèg~ est.~~~investi~s~,etit populaire dans la 

' 
population urbaine· on peut alors raf•onnahle~ent estimer 

qu'environ 40% du trotipeau national appartient ~ des non-~le-

veurs. 

Les tableaux III - 5 et III - 6 montrent aussi la 
.·' .. 

difffcult~ d'essayer d'instituer des propraroroes visant~ con-
, .. 

troler la croissance du troupeau. Le ~euxi~me en parttculier 

qui offre une tabulation double des fermes par taille et du 

b~tail (en UBT) que les paysans poss~dent dans chaque cat~gorie 

de dimension d'exploitation, d€rnontre le r81e d'une entreprise 

d'~levage dans des .opirations a~ricoles, Chaque nornhre du 

tablea~ ~st le pou~centage des paysan~ qui~o~~ r€pondti dans 

ehaque cat€p,orie de di~ension d'exrloitation et qui poss~dent 

~galernent le nonbre spfcifi~ d'UBT de h€tail, La colonne de 

droite montre le pourcentap,e de paysans interro~~s dans chaque 

catégorie de dinension oui possP.de du bétail. La derniè~e 

ligne montre le pourcentape de ti~tail rar taille de troupeau 

poss~dé par les paysans interror.és On peut voir que plus 

de la moitié des 167 paysa~s interrogés lors de notre enqu~te 

pcssP.de ~pelenent du bétail, 

Les entreprises d'élevape suppl~nentaires dans les 

opérations agric~les ont trois fonctions • nrerni~rement, elles 

apissent comme une forme de rninirnisatfon de risques 9 par le 

d€veloppernent de ressources permettant des activités de re-

chanpe• deuxièmement les troupeaux sont un moyen n'éparpne 

non monétaire et de forvatiori·de carita!, et .troisi@rnement 

la consom~ation et/ou·ln vente du h~t~il sont d'importants 
./ 1 
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Tableau III - 5 --------
{~~ B~dget de i'Elevage en Mauritanie (Valeur en UM). 

Revenu 

·1-lombra d ~~mitÎlaux (valeur /têt':) 
.. 

Valeur dT.s animamt 

.. Augmèntation' brut du troupeau 

Pourcentage 

:valeur 

Production laitière 
.. 

Quantité (litres) 

valeur 

Laine .•.. 

Revenu Total 

Dép_e.p.ses · 

Nourriture~ soins vétérin~ires etc .. 

Autres et Divers (10%) 

·'.Sous. Tot;al 

Cotlt du Berger 
·'- . 

Co{it ''l'ota! 

· B€mé.fice Net 

Jou~.s de . travail 

Bénéfic~·par:jour de travai1 

·.Revenu de 1 9investissement (non-:eleveur) 

Profit à l'investissement 

,, 
---~---······ ---· -· "'--....-·--------~·· 

Bovins 

100 (10 000) 
'·' 1 000 000 

7.5% 

75 000 

8 750 

43 750 

118 750 

6 200 

11 875 .. 

. 18 075 

. 21 000 

39 .075 

100 675 

'365 . 

276 

79 679 
8.0% .. 

•' 

Ghamêaux 

50. (20 000) 

1 000-000 

6,2% 

62 000 

10 000 

50 000 

2 700 

114 700 

2 300 

11 400 

13 700 

21 000 

34 700 

101 000 

365 

277 

80 000 

8.0% 

0vi!l_S __ _et 

100 

200 000 

20.0% 

40 000 

3 150 

15 750 

3 600 

_)9 350 

1 780 

5 935 

7 715 
21 000 l) 

28 715 

.51 635 
180 l) 

287 

30 625 
15.3%-·. 

1) Supposant que le bétai: se deplace pendant 6 mois. Le reste de l'année la garde du troupeau se fait par les enfants et 

A~ft ~---- ---'--~- .:1~ 1~ .c:ft-.f11o Source : RAMS 
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Table~u ti:I .:: .2. 
'·• 

P()urcentage de paysans. par., catégorie d.e ta.ille d 'E:icploitation qui possède~t aussi du Bétail 
. . . . P?r Iiomb~~s q_1UB; (ll.~ . . 

~~ 

Nombre d 1Hectares Cultivés 
-;·"'!··- -4 .... Pon!cenrage.de paysans 

.. 1 

'1 1.:2 ;,: 0' .. 

~2.1-3 

~.1-4 

.4.b·5 

5 .l~lO 

10.1-20 

20.1.'50 

Total 

5 5.1~10. ---- .. _..~ _:__~ _ __; __ 
9% 

3 

5 

25 

50 
:.r 

27 

46 .. 

14% 

9'% 

7 

10 

25' 

27 

50 

11% 

... 

10.1-:20 20.1--35 35.1-65 65 
:.__ -~-- ~·~~--.,..------..,-

·16% 

7 

25 
. 37 

27 

8 

25 

··-

14%: 

4% 
.·10. 

13 

13 

5% 

6% 

3 

12 

'· 8 

25 

4% 

38 

4% ; 

.. Total 

44~ 

30% 

15% 

87% 

lOd% 

94% 

100~ • .. 

100% 

52%. 

•.,; 

----··· ~-----------------~------------------~-- -~~--------------------~----~----..-----~~~----------------~----------------------~--------------_: >· ----- ~ ~--..;. ___ _ 

~ ·-~ 

1 
Cette enq~te ~e limite atric réponsès des sédentaires qui ont donné des ~:-infonnat,ions tant s~r la surface de tert:e que 
le·::nom~re :~'animaux par type • 

.... ; 

;·. 

Source ; Etude de Pro~u~ticn RAMS 



ajouts au revenu monitaire et non-monitaire du paysan. T6ut 

programme ou action ·visant à contr~ler la taille des troupeaux 

doit par con~iquent tenir compte ft la fois de la rentabilit€ 
1 

de luilevage et des aspects fonctionnels des opiiations con-

joint~s agriculture - €levage. 

Il faudra probablement une action du gouverne~ent si 

lvon veut limiter le nombre du bétail par d'autres moyens 

que celui de ~rlaisser la nature suivre son cours 1 ~. Ceux-ci 

peuvent inclure les possibilités suivantes~ 

(1) limiter le ~ombre p~r la force 

(2) f'ournir des services d'urgence pendant les années 

de midiocres pâturages, tels que le stockage de fourrage à 

. utiliser en ~as d'urgence, ou la construction de locaux d'abat-

tages de trarispo!t et de stockage réfrigéri à utilis~r soit 

de façon rigulière soit en cas d'urgence (par exemple l'usine 

de K-aêcli) ~ soit 

(3) fournir des possibilités alternatives d'investis-

sement rentable en particulier pour la fraction de proprié-

taires de bétail non-ileveurs qui ne voient dans l'ilevage 

qu'un investissement rentable. Chacune de ces solutions pour-

rait €tre étudiée par rapport au co&t particulier ou national 

de la mortaliti animale et de l'appauvrissement des._piturages. 

Il est peu probable que des limitation~ coercives du 

nombre d'animaux ou une restriction des terres de pâturages 

se voient couronnées de succès. De plus les frais d'entretien 

d'un corps de garde rurale de la taille requise poti~ surveiller 

les pâturages seraient énormes. De mêae la deuxième solution 

38 



39 c6nsistant 1 fournir des service~ ~dfi ~ermanents soit en 

cas· d '~rgence serait très coûte:U.~'f.r: L'usine de Kaedi opère 

touj6uDs 1 un niveau très au dessous de sa capacité m€me pen-

dant les ann.ées de s~cher.~sse ... 

' ' 

Une, t.rois~ème sy:J.ution serait 1 ~augment at 1-<;>ll du nqml?re 

de possibilités d'investissement offertes aux propriétaires, 
r ' ' ' • J .• • • ' . ' 

dont beau.coup possèdent. du bétail parce que c'est l,vun des. 

investi,sseme.nts les plus rentables du secteur rural. On a 

suggéré ~e créer un fon~d 9 épargne rurale qui fourniraitcun 

intér§t équ~v•l~nt au pr9fit 1 l'investissement. de l'ftl~v~$e 

(de 9 à 11%,) • Si ce f.onçls devait invest :l.r au se.in ,d.u pays, 

ave_~ la. faible efficacité marginale du capital en Hauritan,ie_p 

les b~nifices des épargnants devraient être. subventionnés. Si 

toutefois ces fonds. pouvaient être investis sur les marchés 

monétaires étrangers~ un. taux de bénéfice .. ex.cédant le taux 

d'épargne serait poasible. Cette idée peut para!tre tirée 

par les cheveux mais elle fournirait au moins une solution de 

rechange aux populations rurales. De plus les bénéficiaires 

étrangers auraient une option d'investissement qui. leur était 

jusqu 9 ici in~ccessible. A présent ils investissent .souvent 

dans lv~levage ou l'immobilier urb~in, et la créat~on de ce 

type de fonds leur fournirait un c)oix d'investissement de ~lus. 
~ ) . . . 

Cela pourrait également encourager les éleveurs prop.:ri~t aires 

à vendre le bétail en excédent de leurs besoins immédiats d'es-

pèces, et 1 investir les fonds suppléme~t.aires à gros ,profi~-~ 

et dans un domaine moins risqué que celui des entreprises 

d'élevages . .du Sa~l. 
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Chapitre 4 

\ ... ," 'J . . ' . 

,·,., L'AGRICULTURE -, -
. 40 . r.--

1, ~~.;;.. ; ' -.. ' -·· 
•. - t·" . ·:.-

Les estimations de la production' agric-ole par· diffé-

rentes sources varient aussi largement que celles de l'Elevage. 

Par exemple -lerr estiliiat ibris' d~' pt()duct i~n • de ~tl et de ~~rgho 
' de la FA() et 'ède la Divistoft· de :it'stlittst ique né s 9 accordent 

·\ 
que sur deux années sur cinq et pout la productt~~ -d~ ~~tte~ ~-

, ,· . .· l __ ,- ___ . ' - : ·. . . ; ·_, J - .; :·-, : __ : 

seules les est-imations- de -1'974 conè'or'dent. Les chiffres du 
~r . ; 

tableau l'Vi - 'l"' sortt ceux de- ia 'FAO car ils sont plus complets 

que les aut-res. Par ~emple la FAO estime· qu'environ 5~ 000 t dr:~ 
·~ 1 ' 

nes d'arachides ont été prod•uftes 'en' Mauritanl:c· e~:, 1979 sur 

environ 5 000 ha. Les comptes nationaux ne ·ineritionn~nt aucune 

productl;on d 'a·r-:achides. L'enquête !;;ur la p~oduction du projet 

RAMS ne m.-ontr·e qu'une· faible superficie d'arachides cultivée 

en associat~on avec d'~utres eul~u~es. Les observations du 

projet RAMS et:: d v autres agronomes sur ·le terrain tEmderit à 

confirmer les résultats de l'enquête. no~c il exi~te d'un~ 

part une possibilit€ de sur~estimati6n é~h~tantiellè èt Ji~utre 

part pa~:d'estimati6~ d~ tou~. La créafi6~ d'un·service de 
. ' . . . . ; ~ ", : 

statistique sGr au seiri du "Mirii•t~re du D~veloppe~ènt Rural 

apparatt indis'pensable. :tt se'mbÎ'E:~ qu'un projet visan-t à la 

,· ··.-·! 

création d'un seritfce de ce genre soit en cours. 

)_; J •• 

·.:. •' 

Tendances ~e 1~ ~~oduct~o~· 

)•: 
Les tableaux IV - 1 et IV - 2 montrent que le bas 

niveau de productivité du secteur agricole n'est pas seulement 

. '. f.·. 

_, '.' 



dG à la récente sècheresse. En fait la production de toutes 

les denrées principales montr' une tendance à la baisse à 

un taux de 4%:par an depuis 1961 alors que Ja production de 

céréales a décliné à un taux moyen dépassant 5% par an (ta-

bleau IV-~)~ Ces deux taux de baisse sont les plus élevés 
.. . . 0 

de tous _les pays sahéliens. (V =--x-) à long terme est plus 

ilevée eri Mauritanie que dans tous les autres pays mentionnés 

stir le tableaus reflétant l'incertitude de la production d~e 

à de grandes fluctuations de surface et de production A'une 

année à l'autre. 

Bien que la surface de terre irri~uie ait augmenté 

graduellement depuis ce temps, lvaugmentation de la produc-

tion sur les périmètres n'a sQrement p~s suffi à contr~r la 
.. 

b.aisse de production du secteur de 1 ~agriculture ·pluviale/al-

luviale. 

Budgets 

Le tableau IV -· 3 mc>ntre les budgets comparés des 

principaux types de systèmes de fermage. Aucun cas ne fait 

mention d'un salaire de main d'oeuvre et le calcul résultant 

est le bénéfic:e par jour de travails mesure brut de produc-;-

tivité de main d'oeuvre dans chaque type d'exploitation. On 

peut voir que les profits sont très faibles en agriculture 

pluviale/alluviale (inférieurs à 100 UM/jour). M~me avec 

41 

quatre tonnes à l~ha la culture du riz donne de faibles bén~--
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Tableau IV - 1 
r 

Est~mations FAO de .la Produc_~~on del Cultures Princ~~-~~~ de Maurit:anie 61_/_?,?_P:.t_ 7i/79 

Moyenne 

f! 1 '65 1973 1974 1976 1977 1978 1979' 

~fil 1 Sorgho 93,"1)0 25,000 50,000 ' 45,000 36,000 21,000 17,200 35,000 
Hais .:. 6~0 1,500 3,000 4,000 4,500 4,000 4,800 5,000 

Riz 5~0 3,000 3,000 3,840 '', 3,960 3s600 3,500' 4,000 
Petits pois 9s610 

M•.• 

2,060 4s000 5,800 10,000 12~000 13,000:' 14,000 .· : 
'" .-. •l_', 

Pommes de terre 1 1 9W ,, l,5oo 1~600 1 •SOO 2~500 2,500 4,.,160 45(>00 . ,,_ 
Patates.dou-ces 1,920 700 1,600 1,.7oo 1,700 1,800 1;8oQ. 2,poo .•. , .. , ,_ 

Blé 97 150 150 ).70 250 200 '•180 
... : 

-200 
'· .... 

.:Atachides 746 980 1,000 1~000 3,000 3,000 3,200 3~500' 

Ignames 1,920 l_, 700 1,800 +,800 1,900 2,000 2,000 .·· 2,000 . 
,-~ 

Orge .. J2 150 160 170 180 200 150 "200 
Autres Légumineuses .8,500 $,000 6s500 9,000. 10,000 10,500 11,500 '' 12 ~~000 ' 

" 

Légumes 2,0QC 1;:,500 1,609 1,700 1,700 1~800 2~000 2,:300 
Pastèques ~1,200 i,ooo 1,500 1~-500. 3,000 3,000 4·· 000 . ·' . 4,300 ··~ 

(' 

Dattes l7 '')0_0 .. , 10,400 10,400 10 600 > 10,000 11,000 12.,000 14,000,_' <: .:: ' ,·_ 

Autres Fruits 2,0')0 1,500 1,600 1,600 .. 1,700 1,800 1,809 2 ~000 '• 
.. -. 

~-

:;/ 
!~·. 

Source Rapport ordinateur FAO 



Tableau IV·: - 2 

Tendance et Variation de la Produètion et de la Co~~ommation Alimentaire 1961 - 77 -· . . ·-- --~---·---~- . -:-.--~- ... --. ·----.. -- -----... ...,.;;.. - ·- ----
.;~ 

Consomtation de Céréales P'roduct ion 

Denrées Céréa\es,·· 

T~naance Coefficient de Tendance Coeffitient Tendan~e Coefficien 

varintion 

-------·-··---·--· --------------------· 
Pays· % annuel 

T'ch~~ 2.52 

Garn ":lie 1.78 

Hali 0.71 

Mauritanie 1.22 

l'~;J.g ar 
.. 

0.04 
,:) t 

SeneQ'a1 
·-~ 

0.75 
.... 

Haute Volta 1~52 

___ _,_.__ -------------- -----

(pour cent age ) 

·-: 8.40 

6.63 

9.12 

8 .18· 

14.33 

16.49. 

9. 80 

de variation ·de variati 

-·- -- ---~-

.% annuel (pourcentage) % annuel 

2,72 8,41 2.52 9.56 

1.23 8.23 ., 1.:0 12.69 
. ~, 

0,11 12.36 '0·.; 71 13.45 
-. 

4.62 21.49 5.2.2 22.91 

0. 2 3 14.70 0.43 16.19 

0.03 20.43 0.89 22.07 

1.34 15.56 1.25 11.79 

---- .. --~ ~-----------

Source ·· IFPiii (Institut International de Recherche de Politique Alimentaire) 

Wasii~gton D.C. 78 
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fic~s, mais c'est en partie a cause du prix fix~ payA aux 

cultivateurs par les agences du GIRM. Les prix de 11 UM et 

12 UM/Kg donneraient les r~su!tats suivants ~ 

.Prix 

• ·_ii 

.11 UM/Kg 

12 UM/l(g 
~ . ' 

20,520 

24,570 

Binifice/jour de 

travail 

137 

164 

De fa.it le rendement moyen a prisent sur les petit~· 

pirimêtres eit estimi ~ un peu moins de 3 ~t/ha/culture en 

supposant une "double culture~ de telle .sorte que les binifi'ces 

ne sont que de 44 UM/jour si toutes les pratiques recommandies 

c·•:sont suivies et les quantitis de consommation prescrites Q)J

: •: servées. 

Les petits ··pirimètres ont eu des problêmes· en ce qui 
. . 

concerne 1 'entretie:n et la.,ri,paration des pol!lpe~s de l';!vag~. 

Les champs sont souvent sans ·eau pendant plusieurs jours ,;·et 

€tant donné que le paddy est três sensible 1 la sècheresse, 

les iendements peuveni en ~tre sivêrement affectAs . 

... 
.. ; Les·. estimatio,ns de budgets montrent également que·' le 

sorgho est~beaucoup plus rentable 1 l'ha que le riz. Malheu

reus-ement n'ayant 'pu analyser les expériences tentées en. Mau

ritartie, les r€sultats utilisés proviennent d '_un des petits 
·f.· 

péri~êtres ir~~gués du SénéSal~ Le prix du sO~gho est plus 

élevé que celui du riz et les niveaux d'apport plus bas. Les 

bénifices sont d6~c plus dti double que pour le riz. 

. 1 • 
. .. 



. · .. ·· • .: , · 'ta b1 e à u Iv - 3 . ·. 

·--· Es'~ination des coûts et bénéfices par ha des diff~rents types de culture 
~ ' .... ~ 

Il) 
-::t 

Type.de Culture ' 

· -M'a tér iel 

. Fluviale/Alluviale 

Ounlo 103 
Die ri 

(Vallée du Fleuve S~_J.êgal} 168 

Die ri 
~Sud Est) 172 

Die ri 
(~raction aninale} 172 

Alluviale 
(harra-ges) 133 

Irr_igaticn 

Riz (rne cu1tur~)19.380 
Sorgho 5 600 
Tomates 10.580 

>!J~sis 
-~......--

;rcupe 1 11,550 

'.;rcupe 2 
. ·J J+•:"'iJ 1' J . '. 

1,760 

e.n M'~uritanie 1979 
·' 

( u r-f) 

Entret-i-en · 
Dépréciation 
de l'Equipet:lent 

. " 100 

100 

100 

2 960 

100 

4' 500 
4 500 
4. 500 

16;775 

7~315 

. -
·Autres 

.. ; 1) 
coûts · 

1 250 

405 

455 

1 020 

623 

9,550 
8 7703) 

23,490 

31 720 5 ) 

19 i'û~6')-' 

j 

c'oût à 1 'ha ·- .. ----
Coût Global Culture pratiquée 

1.453 

673 

727 

4,152 

856 

23,430 2 ) 
18.870 
38.570 

28 175 

Sorgho 
:.r ;' !.· 

Jfil ., 

Nie be 

Sor-ghc; 
Mil~i-~ Niebe 

Sorgho, M'il 
tHebe-~ Boeuf 

Sorghos Niebe 

Riz 
Sore ho 
Tomates 

Dattes 1. Légu
mes, :Palmier 
Dattes~ Lêru~ 

t!les~ Palniers 



\0 
-.:t' 

Production 

-430 
45 

300 

325 
60. 

375 
60 

O. ':t3 ... . 
•-.tete 

430 
60 

4"000 
3. 5po 
2,500 

3,200 
6,000 

592 
3)200 

800 
592 

-- ... 

Prix fU~1/kg) 

14.5 
30 

1~.5 

14 
33 

14 
30 

7 . .l80 

ll:. 5 
30 

10 
1 ,, . 5 
20 

. 35" 
25 
2,, 

35 
2.:) 

2.5 

Tableau IV - 3 (suite)-

Bénéfice Total 

6.235 
1.350 

4,050 

,4 '55 0 
1 ,, 800 

5,250 
1,800 
2,450 

6 235 
1.800 

40 <· 000 
50,750 
50.000 

112 000 
150,000 

1,480 
112.000 

20.00 
1.480 

Bénéfice Net 

6 134 

3 ,_ 877 

5 623 

5 298 

7 179 

16 570 
31 880 
10 82fl 

203 435 
158 775 

105.305 

,Tours de Travail B 1né{i'cê) jour de 
(UM) 

85.5 72 

70.4 55 
72 78 

55 1 ) 96 

8Q .. 81 

150 llO 
1204) 266 

75 145 

-· 

174 1,169 

117 900 

1) y compris un loyer explicite ou implicite dans les cultures pluvia1es/a1luvinles et un coût d'investis-
sement annualisé de 6% en culture irrirùée et d'oasis ainsi que les frais i~prévus et divers. 

2)- CoGt du capital annualisé de 175000 UM/ha ~ 6% 

3) en estimant les frais de rfcolte et de transpoii l iSZ~de.la valeur de la culture 
4) Kain ~ 9 oeuvre fanil~a1e 

5) conprend un ccGt -~'investissenent annualisé de 500 OOD UH i 6% 

6) comprend un coGt drinvestissement annualis! de 300 000 UM 5 6% 
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La· culture' ·d·' da sis· est· ext r~inement' renta hie, eh~
1 

ïP~:~-- '' · 
ticulier 'lor-sq·ue'· le's datt'es' sont dlltivêes en· àssociat:'ion à 

d 1 autres· cUltur-es. Dàûs' ie's est1niati'ons de 'budgèt. nous' avons , . 

utilisé. les' légumes cori:linë culture associée. bien 'q'ue ies cé:réale's' 

et le~fourrag~ è6iertt 1 ég~lement iotiv~~t re~~ontrés·~~mme ~~1-

tures sous-arl;res. Les prix de's dattêÏi sont fav6~abi~s ef' lés 

conditions de main-d'oeuvres ne sont pas excessives . 

. : \ :! ; 

:;·Le budget· montre deux 'types d •oasis ~ 

~·une 6a~i~' a-c~lf~re i~tensi~e;~~~s a·t~. 

cent re. iil'iport ânt (At ar' pdr exemple) ou 'tés march~~ ·~~rit faci-' ·' · · 

lement di~poriibiei; ·· 

,1, 
'. .. . · ... ' une oà.sis située· à une c'ert'a:in-e distànce 

d'un centre important. La culture associée n'est pas aussi 

intensive que datts le caii 'préc'édent. Ce· type ·va souV'ent de 

pair avec une entreprise d ''elevage. 
' '. 

Le rapport intitulé ~- 11La culture d 'oasisrr estime la 

superficie total'e dès palmeraies ··en 'Mauritanie à e~v:fr·on 4 ~500 ha. 

Une expa'nsion, sans pour autant utî1 iser les nouvelles teèh- · 

est prob~blci~eht ii-

mitée à enviroh 500 ha;·: Il y a pàr ~~nsiquent ~n é1icient' d~ 

rente monopole 'dans le bén€fice tiré de la culture en oa'si's··. · 

'En culture pluvialeialluviale la pop'ulation ·prat Ülue 

une culture de'<subsis'tan'cé, syst·~m:e· qui perin'Éit très peu de ' 

formation de ca-'pital·· et conceh'tre 'tes besoinsjd~ ·ma'in-d 'oeuvre·'· 

au début et à là fin du ·cy~'l:e· de·' c·ultuFe •. ·s'il' y a un surplus, 



il peut être vendu sur place ou au marché local. Si la récol-

te est faible, comme cela a été .le cas cès dern::Ures années, 

il y aura .très peu de participation à 1 'é:conomfe monétaire. 
'' ' ,' • . . 1 • 

L UEnquête sllr la Pro;duction du projet RAMS révèle l'e 'faible 

niveau du !lot monétaire vers et en provenance ~e l·'agr~~ul

ture. Peu d.'achats sont impl,iqués à l'apport fn'ltial et seule 

une p~tite. portion du rapport.est vendue. ... .[. 

De plus~ les pratiquants de l'agriculture pluviale/al-

luviale font face aux risques de pluviométrie faible :'et varia-

ble~ de ve.nts d'harmattan, 1;pendant les stades critiques du 

cycle .d.E7 .croissanc;e des plants» d:es prédateurs· et ravageurs, 

et à des conditions limitées de stockage - soit à 1~ ferme, 

soit au village - pouvant causer des pertes ou dét~riorations. 

Bien qu'il existe un flot monétaire dans les régioris 

rurales de la Mauritanie. comme le montrent les éttides· RAMS' 

de consommation et de revenus~ il semble être largement exté-

rieur aux opérations de fermage. Il semble qu'il n'existe pas 

non pl~s de motivation particulière pour un accroissement de 

ces flots. En fait, il est possible :que ce soit le ccintraire 

qui se produise et que lçagricult,1,1re pit été réduite à un rÔle 

secondaire. en termes de production de revenus. On peut se poser 

la question ~ Ce secteur a-t-il stagné aù point de ne pouvoir 

pas même reproduiras sans changements majeurs de structures, 

les conditions nécessaires à son fonctionriement dan~ une eco-

nomie autre que !~économie de subsistance? Bien sûr~ la 

sècheresse e~ la politique du GIRM sur les prix·et les imprir

tations sont au moins en partrie responsables de cette absence 

48 
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les possibles·' té~hn'éé's. d .7 offre~· m~tné quanti .. t~' cH:ma~de d~ · 

prodù:l.ts' li~rieolé~ a au:ginétité ~:. ,., cé~'endànt ia. baisa~ s t:e~t'· pré-

duite 'su:r·'·hn'' ce:hain ·riaiitbtê d' 9 ànnées~ êt il èst prob~bi'ft qù''un · 

ensemble aé · éâuses" :tritetl.J:eT:t.éés · ~6it · h:~s-pob.s,bie du ·déclin ;_·r 

séculier dê' 1a pfÔdùcti.6it·· et d~' là st'àgnation' a'~tuellè de cel': 

sous-se~teûrs~ · · tl est douteux qu'e 1 vag1d.cult.ûre pluvi~lé/~i~ 
luviale pui·M3e· se dévéloppèr jusqu ''ati ni~eau souhait~·'--pbur ire 

, ... ·;r.. ·r : 

serait-ce qu'égaler celui de la cult~~e dés céréal~s~ 

t~agi:f.c~lture iri~guée ré~tiit les risques rencont~és 

dans l'agriculture pluviale en réduisant les variation~- de 
.·, '· ~·,. ' 

rendements et en relevant les moyennes de rendements et par 
• '~· ',. 1 

là
9 

augmentant les··revenus financiers. Cependant on r~nc~ntre 

d'autres types de ~isques notamment un risque de gestion lors-

que le paysan est placé devant un nouveau systime agricole 

beaucoup plus complexe. Il nécessite un apport en matériel 

acheté plus important et donc un système de crédit 9 avec rem-

boursement attendu à la récolte. Il y a ·également l'importance. 

du maintien d'un bon calendrier tout au long de la ,ai•on et 
' ', ~ 

d'une distribution des besoins de main-d'oeuvre plus égale 

que dans le système trediot ionnel ~.} agricultur~ .. pl'l,l_viale/ al-
•. • 5 ' : .. . •, \:'! 

luviale. 

Balance des Céréales 

La baisse régulière de la production de céréales alliée 
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à l'augmentation de la.popul~t;ion a entrainé une augmenta.tion ... ; : ·, . ~ • . • ·' . , -; r·: . . , . . 

régulière des importations de céréales. A présent la produc-
!. • - ~ -

tion domestique de céréales représente moins de. 20% .de ·la d.is-. . ... -·-; , .. 

parition domestique tandis que le.s importations commercf:ales 
'·'·'·· 'j 

1 •• 
• J ~· 

de riz ~t autres srains représentent un peu.plus du ti~rs 

et les dons de 1 9 étrang_er environ la moiti.é- çles ressources··· 

disponibles à la consommation do~estique. Les importations 
·i 

de toutes sources y compris les dons ont augmenté régulière; ·· 

ment~ comme on le voit ci-dess~us · 

Année 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

l) Achats et dons 

Importations de céréales1 )(000mt) 

99 

1.39 

148 

150 

152 

.. · Source ' Rapport annuel de la FAO sur le Commerce 
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La production intétièure moyenne 1976 - 1978 de 

0 . ''• -.~ : . - . . • -... • • ~.. • ... _t. 1 • . •• : • • • .:.:. • 't • ' ,""· 1··. . '~ • ·• . ; • 

25,000 Tonnesa111ée aux importations moyennes 'de 145,000 tonnes 
:. . . : •. { , f· ,. --~- · ~: r · ".···~· .· ~ :· , ;:: • . ~--· :- · ~ , '~, ··! ' .: ... ,. , -~.,·: :_:,., . ·~ ·. , ·.'· 

donnent UlJe consomma ti on par tête d'ha hi t:.HÏ t 'd' envf ron 12 7kp /pèr•.;; 
-~· ;r Jl 

sonne -~t ·'par an~ r~sul tat re la~ ivernent proche ide _i Ceitii de ·· ·. l 

" \ ~~ 

l'Enquête su~ 1~ conso~ma~i~n rles pop~i~ti~ns)~lrlent~ires r~L':J· 
',",1 ., 

: .. . ~- '. ·. ' .. 
rales ~ environ 134 kg. et la consommation des populritions 

.:..: f ._,. i. . '. f. 

noroaaes i'un peu moina. La tabulation' s~·i vant~ montre~- la '··;"" 

co~;~mmation potentie~le en 1990·~~ 2000 dans trbis ~ondi~ ' 

tians hypothétiques différentes · 

2 

·so 

1978 
1985 
19~0 
2000 

t ~ • ,. 

.;.~ .. ~ 
. ':;. 

: .. , 

145 
172 
19~ 
~21 

. ('' 

... 
1) Un accroissement de p~p~lation d~ 2.5%' 

par an et pas d~aur~entation ~u ~even~ 

par tête d'habitant 

2) Un accroissement de population de 2.5% 

par an. un accroissement rlu revenu par 

~ .. ''' j . 

tête d'habitant de 1% par an et une él-as-· 

ticité de revenu dans la demande de céré-

ales 

sonnabie des résuitat~ Je 1'itude de 
' ,• ' ; \ ' '"' 

Consommation dans laqu~l1e·1ri1asticit~ 
.. · _,· 

du revènu était e~timée ~ 0~44 pour la 
"'! .,. ·-~\·'t~ ··l.~:~;;:~~~,·~--· 

populati~n é~dentaire rurale) • 

3) u;~ccroissement de population de
1

2.5% • 
. , ,·.. .L ; t"· 

un accroissement du revenu par tête dvha• 

bitant de 2% par an et un <î(.I..) de· .!(5 · 
.. D 

(2) 

145 
178 
'206 
239 

.·":"·, .· 

(3) 

145 
184 

' ''219 
260 
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Ii est €vident d'optis ce t~bleau qu~un effort i~portan~ 

sera requis pour restructu~~r la production de rrains en Mau-

ritanie. D'ici l'an 2000 les besoins d~importations pourraient 

atteindre 250<000 mt ou plus A une valeur moyenne rficente , 
~ ; 1 ~ 

(1980} de grains :tmportfis de 230 dollars par mt (à mi_chemin ., 
' 

entre le prix du ma"ts 1 s orpho de 140 dollars par mt et du r~z 
~~ ... 

à 320 dollars par mt} le coût structurel potent:te~ à la_ba~~nce 

des paiements des importations de céréales pourrait atteindre 
• 1 ~ • . • 

55 à 60 millions de dollars. Même si la moitié de la pénurie 

est compensée par des expéditions de donneurs internationaux~ 

le coût financier réel en monnaie étranRère pourrait être aussi 

élevé que 25 à 30 millions de dollars aux prix de 1980, 

Irrigation 

A l'exception de petites surfaces irr:tp,u~es par des 

sources d
9
eau souterraines: notamment dans la culture en oasis 

et quelques petites surfaces autour de puits. l'irrigation 

est limitée à la Vallêe du Fleuve Sénêpal et aux répions si-

tuées le long de ses petits aftlueftts En 1972 le Mali le 

Sénéeal et la Mauritanie ont crée l'Or~anisation pour la Mise 

en Valeur du Fleuve Sénégal {OMVS} dan~ le but de développer 

le bassin du Fleuve Sénép,al, Les projets inrlividuels d'irri-

pation doivent être contr8lés par les pouvernements membres 

mais la responsabilité du d~veloppement pénéral de la plus 

grande partie de .1• infrastructure ~evient à 1 'OMVS, 

L'OMVS ~nvisape la construction de deux prands barrapes 



~ ~' 
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! 
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Mananta:li au Mali pour crée_r un; la;rp,e r,éservoi'·T· ~qdi ·~coritrB'lera 
''": ;· :· ... '"" .. -~. ·. ·. ,· . ' . .. 

le cours du fleuve et Dia.rna à 1• em.bo~.chu;re1 .du ·fleuve! pour pré;_ 

venir ljintrusion d'eau salée., .Ces ~arra~~s,~e~met~t~te~t 
') ) . 

d'irriRuer environ 125 000 ha en Mauritanie~ Ce~e~d~nt le 

coût de ces seuls deux barrapes principaux se ~enterait à plus 

de 600 millions de dollar~ et. les. projets i-nèivièue'ls ènvi~ 

sages requièreraient un financ~_,nent, ·supplém.enfaire. Jusqu'ici 9 
' ' . . \ .. ..., ~-

les sommes fournies par diffé.ren-ts .. ,c;lona,teurs sont assez impor-. ' . 
:·. r 

tantes pour entamer la construction du. barràpe supérieur. (à M~na~-
. . ! . . . 

,;. ... 

tali) et celle ci e~t prévue pour 1982/1933 En comptant une 
'"f ;: 

période de construction de 4 ~ 5 ans certgirtes tèrres pour

raient 'être prêtes à être irri.fuées avan.t .'1990; ;Daris 1 9 intérim 

cependant le développement par irripation e~t limité, 

, ' \ ·. 
En Mauritanie, la Société_Nationale pour~le Dévelop-

pement Rural (SONADER) est charpie d'identifier~ d·~~é~~tef~ 

de superviser et de gérer les projets d'irripation et de déve-

loppernent rural. Jusqu•à pr€sen~ ~a SONADER a surtotit trri-

vaillé dans les petits périmètres villageois. C~ sont de 

petits périmètres d'une superficie moyenne de:20 à 40 ha et 

divisés en parcelles d'environ 0.2 ha par famille·;··~ bien que 

certaines atteignent 0,5 ha" Même avec un~rendément de paddy 

de 4 Tonnes/ha/culture (ce qui n • a pas encore ·:éeé atte·int) 

dans 1 ~ensemble ces parcelles sont bien trop. pétites .pour sub-

venir aux besoins d'une famille. La $ONADER1~ense cebendan~ 

que la plupart des familles de paysnns des petits périmètres 

cultiv~ra aussi une partie des terres i a~ricu~;~re pluvi&~e 

et que les concessions irrigufies même si ell•s·son~ peti~es. 

diminueront eu moins une partie du risque de production. L~En-

(2} Idem page 'f~-



a le monopole des importations de riz, sucre, thé et certains 
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tissus, De plus. elle_e~porte de la gomme arabique, 

Le Commis sarf:a t à .1' Aide Al imenta,ire · ( CAA) qui . con·-

tr&le tous les ~on~ y compris les cfrfal~s, fixe les prix et 
' . .. ·' . . ' . 

est chargé _de la distribution. 

l'OMC (Ofjice ~auritanien des Cér-alè~) est ch•~g-

des supports du prix domestique et de l~ac~~~uiation de~ •to~ks 
~ • ~< 1 ; ,. ~ '. 1 - ,. : • 

de réserves de la production domestiquè de céréales. Au 6our~ 
:. ~ r· ~ • . . . . .. ·. . 

des dernières années, la production do~estique a été trop faible 

pour fournir un quelconque excédent à ajouter aux réserves, 

et ses activités de soutien de prix ont été minime~-. Les 

achats de graines ont totalisé' environ 3, 300 tonnes et la prin-

cipale fonction de l'OMC à prPsent est de stocker les dons 

de céréales dans ses entrepots. 

Importations de riz 
---~ ~ ', ~-

··; ,· 

Le volume d'importation de·riz a-presqtie réiulièrement 
;" . . ·,.• 

tendu vers la hausse augmentant de 27 000 tonnes en 1971 à 

plus de 50 000 tonnes en 1979. La SONIMEX fixe les prix de 

gros et de détail 1 Nouakchott et distr~bu~ le riz dans tdut 

le pays à un prix uniforme avec !~aide d•une subvention ·d'éga-

lisation de tra~sport _qui pe-rmet ~ la soyiMEX de, fixer un coût 

de transport fixe à 3 UM/kg, quelq~e soi~ la dëstinàtion. 

Les prix internationaux du ;riz, y compris ce.ux des 

brisures asiatiques (type et grade habituellememt importé par 

la SONIMEX) démontrent de larges fluctuations annuelles et 

. 1 . 
1 j 
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saisonniêres des prix. Pend~rit i'ann~e 1980 le prix CIF des 

brisures asiatiques a augment~ d'environ ~40 .dolLars par tonne 
. ( i '\.• ... 

1 :··... \ :' 

à un niveau d'env{rbn 320 dollars par to~ne. Le tableau IV - 4 
i ' f ·~ . 

montre un barême des frais de la SONIMEX aux prix de 325 dollars 

par tonne et de 400 dollars par tonne. 

Le tableau IV - 5 montre un second barême du.-coût du . ' 

traitement et'du marketing du paddy produit loca~~~ent. A· 

présent avec la faible· production de la Maurita,llie.~ ,la plu·part ··' 

du paddy e~t consommé apr)~ battage manuel. Cependant. un 

petit volume est traité. cot!lmercialement mais est vendu en presque 

totalité localement, dans les régions productrices. On peut 
. . 1 :· 

voir que le riz domestique est en ce monent légèreMent moins 

co~teux à produire que le ·riz inporté et livré dans les zones 

de rizicu1ture le long du. fleuve. Malgré tout~ il ne peut 

rivaliser avec le riz impbrté à Nouakchott. Les prix du riz 

cependant montrent una tendari~e à la hausse, et.nous avons 

montré une dèuxième série mise à prix à ~00 dolla,rs. par ,t·onnQ • 
. , :· .. ···:.· ' ; . :, . ' 

La différence de prix dil11inue substantiellement,., b·,ie~ q.ue le 

riz inporté puisse encore seivir le marché de Nouakchott. 

Dons 
--.-~ 

Le com~issariat à l'Aid~ Alinentaire est chargé de 

stocker et de~distribüet le~ db~~ J~ n~urriture~ principaleMent 

les céréales. Le total des dons a évQlué.de ~0 OOQ tonrt~s 

à 90 000 tonnes depuis 1976. 
- 3~-~. ,.. . .ft ~ 

Une partie ~es ressource~ dbnne~s 

est distribuée gratuitement aux familles indigentes et le 

./ . 
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Tableau IV - 4 .-.. , .. ·sa·· ··· 

'i.l 

;~oü~ 4u Riz ·imps;~~ (UM/T .. ~a~~ pour .le~ 

Prix C A F) 

Prix C A .. F ($) 

Equiv~lent en UM , 

Dépenses i l'acha~ 
. ·' . ~ .. 

Quayage e~ transît 

Dépenses générales 

Taxes 

Marge 

Emmagasinage 

Cout Nouakchott 

Total 

'.! 

1 '1 .,. . Transport vers , .nter1..eur 
. . / .. -' 

Coût i !~Intérieur 

325 
1) 

14,625 

292 

1,500 

169417 

2,683 

493 

294 

320 

20,206 

3,0oo2 > 

2 3 '2 06 2 ) 

c2592o6> 3> 

. '. 

. '·i 

400 

18,000 

626 

1~500 

20 ~ 146J ·~ 

3,292 

604 

352 

320 

24 ,. 714 

3,0002) 

279714 2 ) 

(29,714) 3) 

1) Le prix des brisures asiatiques à 5% est estimé à $420/T CAF 

En Utilisant la formule YB = 16.05 70 Y (Y = prix des bri-

sures, Y·~ prix des brisures~ 5%) Ce prix CAF 1 Nouakchott 

Nous avons utilisé· le chiffre $325. 

2) Ceci est un coat de transport subventionné. L~: co~t ~éel 
·: 1": .. 

du transport est estimé à 5 UM/Kg 

3) L~ coût non subventionné tourne autour de 5 UM/Kg 

~·· .. 
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! . 

j :··· 

1·'· 

Tableau IV - 5 
'59 

CoQt de la' Transformation du Riz dome~tiC1ue 

Prix du riz au Producteur 

Transport. 'et:· :Manute-~tion 

ia~~ et. ~ai~~d'aeu~r~ 

Moulure 

Emmagasinage 

Conversion 

Equi~~l~nt riz/tonne 

M&iris le prix des dirivis 

UM / Kg 

)'•.' 

11~000 

2 .o·oo 

50'0 

!',800 

· 5bo 
.. ;. 

15~800 

0.60 

24~500 

.-1,800. 

·' \' 

Transport Nouakchott 

22)700 

3,000 l). 

Prix à la Livraison 27,700 2 ~ 

·i. 

l) Au prix subventionni 

2) Moyenne du cotlt du trans port non subventionné 5 ÙM/l{g 



reste est vendu actuellement aux prix de 10 UM/kg à Nouak-

chott et 8 UM/kg dans l'intérieur aux récipiendaires à faibles 
-.. , 

revenus •. Les produits de c~~-~eriti~ s6~t utilisés pour cou-

vrir les frais de transport et de distribution" Les dons se 

composent de sorgho, de blé, de farine, ~e riz et de mars. 

~arketing des céréales produites domestiquement 

Il existe encore un réseau de commerçants privés pour 

60 

vendre le mil et le sorgho, cultures céréalières traditionnelles 

de la Mauritanie. Il comprend les acheteurs primaires, les 

transporteurs, les grossistes, les marchands caravaniers et 

les détaillants. Souvent un marchand cumule deux ou plusieurs 

fonctions. 

L'~cheteur primaire réside dans la zone de production. 

Il peut possèder son propre magasin ou peut simplement agir en tant 

quecollecteur local pour la production de la région. Une 

partie des grains collectés est ~endue aux non producteurs 

locaux et une autre peut être vendue aux transporteurs, gros-

sistes.ou même aux commerçants détaillants des villes. Dans 

certains c~s il peut être l'agent d'un grossiste urbain qui 

lui fournit des denrées alimentaires telles que thé, sucre, 

lait concentré etc ... Dans certaines localités~ des membres 

de la famille, les femmes habituellement, vendent ~e petites 
.. 
'l.l 

Les transporteur~ achètent quelquefois les graines 

./ . 



1 
i aux paysans ou dans les march~s locaux au cours de leurs 
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1 voyages. Ils utilisent li!s m~mes néthodes de I'lonneyage et de 

troc que les acheteurs primaires et peuvent fournir les 

grossistes et/ou les détaillants urbains, 

Les grossistes distribuent un éventail de produits 
• 

assez large et par conséquent les céréales ne sont qulune 
. \. 

petite fraction des ventes en gros. Un particulier peut dis-

tribuer du sucre et du thé dans les zones rurales.en paiement 

de ses achats et peut obtenir d'assez grandes quantités de 

grains, jusqu'à 1 000 tonnes. Les grossistes les plus impor-

tants possèdent des camions et des entrepbts et vendent à 

des grossistes plus petits et à des détaillants. Les gros-

sistes importent également du mil et du sorgho de pay~ .voisins~ 

notamment le Mali. 

Le~rchands caravaniers sont quelquefois pro~rié-

taires de terres cultivées par les paysans sédentaires et 

achètent également du grain aux producteurs et aux acheteurs 

primaires, Ces marchands transportent aussi le grain du Mali 

et du Sénégal et les vendent aux nomades et autres. 

On ne s'est pas attaché dans ce rapport à évaluer l'ef-

ficacitê de ce marché traditionnel. Le tableau IV - 5 montre 

les estimations de prix du mil et du sorgho a différents stades 

de la chaine de marketing en 1979 - 1980. Ces prix doivent 

~tre considérés prudemment car ils proviennent de plusieurs 

sources différentes qui fournissent souvent des informations 

contradictoires. 

./ . 
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d v'établir des stoè'ks de tprbduc'ttbns; :loc~'fes' :~·our c~mpen~er" 

le commerce privé des 'grains et de · f:ournir des garantie·~ 

de prix aux producteurs •. L'• agence a eu' relativement pe'u de 

succès à accumuler les stocks à cause de la faible production 

de grains en Mauritknie. Les a'chats se 'sont limités à 1.500 ton

nes de mil· et de s'orgho en 1977/1978 et à 1 s 800 tonnes ~n l!ii8/1979. 

A pr~s~ht~ les en~~ep6ts de l'OMC sont ~riricipalement ~til~~é$ 
' . 

p~ur ~brite~ le grai~ i~port~. 
'. 

··j ,. ' 
. ... 

Compara~~dns ~u pii.x ~e~' céréales 

. > ,_-

La rapide augmentatiott des importations de riz et lèi 

volume des dons de céréales ont jusqu'à ricemm~nt effective~ 

ment coupé les producteurs domestiques du marché de Nouakchott. 

Comme' .:ils reço.ivent. des céréai··e-s 'importées à des prix rela

tivement bas' ou su'bventfonné~ ,' l'es résidents· urbains tendent à 

changer le a habitude'~· de ~oO:s~mniat i~'n, les éloignant· des 

cé.réales traditionh.elles plus cb~res. Seul dans les marchés 

intérieurs ru~au~ y: a t-il eu !Une qÜEhconque COmparabilité 

des prix pendant l'année 1980, et même là, une portion impor

tante de la population non paysanHe reço.it des dons tie céréales. 

L~' tableau IV ..:. 6 résume une gr~s'sière comp'arais-bn du prix 

des céréales dans diffêr'ents marc'hés en .19801 At:t'enfion : ces 

prix exigent pl us de rE:!~'herche'J' 1et de vériffëat·ions;. 

i-' 

Le-'fer Nove'rtib.ré' f98o,··cônfrontée à 'de ·h,~'~des et èrois-

santes pertes de son programme d'importation de·riz, la SONIMEX 



•.i: 

a augmentf ses pri~ de dftail des brisures 1 17 UM/kg et le 

prix du Rrain entier 1 30 U~/kc. Le projet RAMS a.recens~ 

les prix sur les trois principaux mareh~s de Nouakchott sur 

une ~a se hebdomadaire pendant les mois de Décembre 1980 et 

Janvier et Février 198lo Les rc;sultats de cette enquête sont 

dans la deuxième moitié du tableau IV - 1 et confirme l'aug-

mentation des prix. Des comparaisons de prix courants (19al) 

su~_ les mareh~s ruraux ne sont pas disponibles de mame que 

les prix à la ferme du printemps 1981 l) 

lte-'dements _ _P~~_!ntiels de 1 'Agrieul ture Pluviale/Alluvial~ . 

Il existe assez d'informations sur la r~aetion des. 

cultures aux !~gères applications d'engr~is (surtout .les 
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engrais azotés) dans le système d'agrie~lture pluviale/allu

viale dans les pays sahéliens où la pluviom~trie est inférieure. 

l 600 mm. Le tableau IV - 8 montre q~elques résultats. 

Il -faut cependant se rappeler que ce sont des r~sul·· 

tata·de stations expérimentale~, et les productions sont bien 

plus ~lev~e8 qu'eiles ne· le seraient dans les fermes, On su~pose 

que la production des fermes est en ~énéral la moitié ou un 

peu moins de la rroduetion de stations exp~rtmentales Il se-

~ait cependant possibl~ de doubler la production de mi~~et de 

aorgho (actuellement de 310 kr./ha) sur les terres mauritaniennes 

on les pluies d~~assent 450 - soo ~m sans ~odifier la tecbnolo-

gie de base. 

1) · Nous avons i'p,alement relevP les prix d'achat et de df:ta il 

des:~~guroes dans les mareh~s de Nouakchott. Ces informations 

seront transmises au Projet Maraicher de l'USAID •. 



Prix du 

Prix au 

Collt du 

Prix de 

·Tableau IV - 6 

:Ptix co~par~s de la Ptoduction do~estique 

de èéréales 

Producteur 1) 

marché local 

Tr~nsport . " } 

gros à Nouakchott 

été 1980 

Mil 

13 - 15 
·; 

19 - 22 

Sorgho 

14 - 16 

18 - 20 

5 - 6 

24 - 26 
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Prix Q~~ dé.~ail .à 
' 

Nouakchott 

5 - 6 

28 - 30 

32 - 34 1 ) 25 28 1 > 

Sources 

' . ~' 

1) Note 

Enquête sur la Production du Proj èt ItAMS; et entre-

tiens avec acheteurs et vendeurs des m'archés locaux 

Ces prix sont pratiqués penda~t la· ~aison sêche. 

Nous ne p~ss~dons pas d 1 inf6rmati6rts sur les prix 

d'hivernage. "· 

~· 

. ,. .... . 

. -...•. ·X 



Table·au IV - 7 : ·· 65 

Prix des Cfiiiales ~ Nou~kchott ~t dans les 

marchis de lviritfirieur (Ao~t 80) 

Mil et Sorgho 

Riz (SONIMEX) 

Dons de Cé:rfiales 

Mil et Sorgho 

Riz 

Dons de Céréales 

• (UM / . Kg) . • ; · 

Nouakchott 

30 -,35 

14 

. 10 

Décembre 

32 - 3~ 

1980 

17 - 3.01) 

10 

:-

In~fi.rieur 

18 - 21 

18 - 20 

8 

Février 1981 

NA 

NA 

8 

l)l7 UM/Kg pour la brisure ~t 30 UM/kg pour le grain entier 



Cette augmentation aJouterait plus de 4.000 UM en 

valeur à l.'ha, .à un,.coût d'environ 400 UM/ha (12 kg d 'UrPe 

et 6 kg de TSP). ~a station expfrimental~ de Kaedi pourrait 

entreprendre des essais en station et sur le terrain pour 

déterminer les meilleures applications d'engrais et tester 

les semences les mieux adaptPes à l'engrais. En même temps, 

un ~~tif ir~upe d'agents:d'extension pourrait être formP et 

affectP à un projet de ce type. 

Pendant la premi~re= annPe, le projet pourrait englober 

environ 2 000 fermes (3 000 ha) en terres dieri et oualo, et 

e~xi'gerait ùi par ttc ipaf::ion. d'environ 2 0 agents d 1 extension 

et l'emploi de 60 à lOO tonnes d'engrais. Svil do.nn,e s,atis

faction. le projet peut être Plargi à un taux de 600 à lQOO 

fermes par an (avec 6 à 10 agents supplfmentaires) •. Les 

paysans paieraient l 1 engrais au moment de la récolte, soit en 

esp~ces soit en nature. L'OMC serait probablement l'agence 

qui distribuerait les engrais et en recevrait le paiement. 

au moins jusqu'à ce que soient formPes:des pré-coopératives 

ou des coopératives~ 

Le projet po~~rait aller de pair avec un syst~me 
.. . :·.: . . 

d'assurance simple, subventionnf au début~ puis éventuellement 

auto-gPré par la suite. Il pourrait fonctionner de la façon 

suivante : 

- Etablissement d 1 un rendement de base pour la 

ré gion. 

- Dans le cas oa les rendements des fermes 

coopératives se situeraient à un net pourcen-

66 
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Organisme 

Tableau IV - 8 

RE.I.F.~TS POTENTIELS DES CULTURES S~US PLUIE ET DES CULTURES DE . DECRUE 

1 
Emplacement Type d 1 Agriç-ulture 

\.. ~~:. 

c Culture Engrais Production/ha 

-------------- ____ .._ __ _ ·-- - -------~----.~·. ----~------ ---- ... --. __ (Kg) ________ _ 

~allée du 
~Alluvial !RAT 

Fleuve Sénégal 

·~ Pluvial 

lv; f! '~ 

ur li 

tt 
Haute· voltF 

t: N:f.~e-r , .. ~·-

,.t .• 

. Sorgho 

Mil 

Lenti~les. 

Sorgho 

1-iil 

Mil 

Petit·s pois 

100 kg 

100 kg 

100 kg 

100 kg 

100 kg 

30 kg 

1~600 

1 400 

1.,300 

557 . 
(accroissement net) 

596 

(accroissement net) 

1 ~· 700 

576 

---------- ----··.··----'-., ~- ... ~-. ~-·' ~:,~' --------------- ----------~---·-----------
1) Int,erpla.nti~g: CID; 1980. An~1.1al TechnicaJ- Report.) Nig;er Cereals Project s A. C. Cunard. 

Source Mont gomer:y ThE -~conomi.cs of .:Fert ilizer l!_~e on Sah_:lian Cer_eals ~ Th_!:_~~perie_n_~-:_~- _Mali and 

Upper Voftu~c JEDSO/WA- Processed. 

·."} 

IRAT Le's_TraV'l_~?t:J.' IRAT en Mauritanie z Bref Apercu et Billl.EJ_l_970 
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tage en ·essous de ce chiffre, compensation de 1la différence - · 

en espèces. 

- Si les rendements dépassent le niveau d'un ~ 

pourcenta~e fixé, récupération d'un~ prime d'assurance payable 

~ la récolte. Dans ces conditions le projet pourrait é'auto

gérer. 

Le programme défini ci-dessus présenterait trois 

avantages majeurs ~ 

-' Ensemble 9 ils pourraient partiellement (mais 

certairiement pas entièrement) éliminer quelques'uns des risque• 

inhérents ~ l'agriculture pluviale/alluviale en Mauritanie 

- Les rendements pourraient être accrus et les 

paysans ~même de pénétrer dans l'économie de marché ~un 

ni~eau plus important qu~~ présent. 

~ En commençant à une petite échelle~ un en

seignement pourrait être tiré~ des procédures administ_ratives 

mises sur pied, et des données expérimentales et régulières 

recueillies et évaluées. 



Chapitre 5 69 

ENQUETE SUR ~A PRODUCTION 

Ce· chapitre .résume l~s principaux résultats dé 1 'En-
;< . 

qu!te sur la Produètion menée fin 1979 et complt. .. tée par un:e 
. ! 

br~ve enqu!te faite en Octobre 1980. Certaines portions d'infcir-

mations tirées de cette enquête ont été utilisées dans pldsieurs 

rappor~s du projet RAMS~ En particulier les ~onnées de ~tix 

à la ferme pour l~Agric~lture et l'Elevage et les tauK de; 
' 
' 

salaire paysan ont été utilisés dans les rapports du sou~ -

secteur, et dans certaines ~arties de l'analyse de m~rketing, 
.. 

Quelques inforciations supplémentaires sur la productiori dnt ét~ 

utiles (correctemènt interpr~tées) aux rapports sur les sous

secteurs ~e la,cultu~e en o~sis et de l'élevage. Ces infor-

mations ne seront pas répétées ici. 

Le questi~nnaiie original comprenait 43 pag~s et plus .de 

500 questions~ tSche extr~mement complexe. 

Le Minist~re Améri~ain de l'Agriculture et la FAO 

poss~dent une quantité importante de documents ~ur la gestion 

paysanne et autres études au niveau agricole. Lvutilisation 

de leurs résultats aurait certainement donné de bien meilleurs 

résultats que-l'enquête en%reprise par.le projet RA~S. Les 

réponses et estimations présentées dans ce chapitrai doi~ent 
! 

par conséquent ltre considérées comme uniquement in~icatives 

et les conclusions 1·en tirer ad~quatement qualifiées. 

Réponses au Questionnaire 

Le tableau V - 1 : présente les réponses données dans 
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Tableau V.- l 

REPONSES A L'ENQUETE smt LA PRODUCTION PAR ZONE .AGRO~COLOGIQUE 

Zone 

2 

.3 

4 

5 

Total 

Nombre 
total de 
Questionnait:;e 

57 

/{6 

41 

57 

76 

277 
,..-

Nombre total 
de réponses 

5.9 

43 

41 

50 

74< 

261 

Nombre total 
avec 

indication 
de cultures 

48 

36 

33 

. 40 

42 

199 

Nombre total Nombre total 
avec pratiquant 

indictftion seulement 
de surface lrAgriculture 

36 36 

23 5 

32 19 

35. 28 

41 23 
~-

167 1 ti 

1) ou la production peut être reliée à la surface sur laquelle elle est cultivée. 

Source~ P~J1S, Production Survey, 1980. 

:;:· 

Nombre total,_ Nombre total 
pratiquant 
seulement· 
l'Elevage 

5 .. 

7 

Q 

" 

10 

32 

62 

Agriculture 
et Elevage 

. 12 ._. 

31 

14 

12 

19 

88 

Nombre total 
de fermes 

avec 
indication 
- àe 1) 
·production 

'25 

'12 

9 

42 

LS 

104 



le cadre de l'Enqu~te sur la Production. Sur 277 question
tf..: 

naires, 16 7 ont mentionné une surface .. cultiv~e, alors que 

seules 104 r~ponses nous ont permis une relation entre la 

surface cultivée, la produqtirin et le rendement. Etant donné 

que le taux de réponses val~bles ri'est p~s p~oportionnel aux 

fermes contactées dans les différe~tes zones, le r~sultat 

penche automatiquement en faveur des zones où les réponses 
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ont ét~ les plus nombreuses. Un point inter,ssant est le 

niveau de possession de bétai"l par l~s paysans s~dentaires •. · · ,· 

Plus· de 34% des·:paysans qui ont des terres cultiv.ées ont 

également~du bétail qui agit comme une prévention de risque 

et â~e mesure de form~tipn de capital. (Voir chapit~e ~) 

Dim.enston de 1 'exploit at ion et ~YP~ ·de culture dans· i.ê s zones 

•agro-ièo.logiques, 

Les tableaux v (2) ' V(5) d0 anent les caraçtéristiques 

de base de 1' exploitation agricole dans les zones· ·ap,ro-éc?

logiques. 115 présentent les. principaux types de ':fermage et 

les montants de terres cultivées au sein de chaque type de 

ferma~e. De plus, nous avons effectué un décompte du nombre 

de fermes et de terres culttv~es par ordre de dimension. Les 

tableaux sont rédigés en termes de pourcentage. 

Il est intéressant de noter le fort pourcentage dwex-

ploitations a Lntreprises multiples. Une analyse plus ap-

profondie donne le décompte suivant du total de 31% des 

fermes de cette catégorie : 
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'.21 % e.ont une combina.is.ori des systl:lmes d.~±gat:±o~ a.grièul ture 

pluvia.le/Eüluyi;a.le. 

41' % sont di~ri - cul ture alluviale~· 

31 % sont cul ture d 1 oasis et autre, y compris cul ture ns·ous arbre$'' 

8% soritune combinaison oua.lo et falo. 

10(1 % 
: ',·· 

Dans l'agriculture irrigu~e, la trl:ls petite dimension des parcelles.·_ 

individuepes dans les petits p~rim1;tres vil_lageois rend imp~ra.tif le fermage 
' • . ' . • •• • ... • t •· ~··· 

d'une plus grande surface de terre pour fournir assez la. nourri ture ~- la. 

fa.mille du paysan. La. c~l ture combin~e pluviale/alluviale peut ~tteî· 1corisid~r~e 
comme une tentative de diminution de risques dans chaque type de -cult;u.re, 

alors que la. combinaison des cultures en culture d'oasis fournit un revenu 
. ~ ~ ! 

suppl~mentaire ~- une entreprise d~J~. rentable ~- un cotlt marginal tr1;s faible. 

Le chapitre 3 fait mention du nombre d'entreprises combin~es agriculture/~levage. 

Les ta.b],.eaux V - 6 et V - 7 donnent une image plus compll:lte des types 

de fermage dans chaque zone a.gro-~cclogique, pr~senta.nt ~ la fois lé pourcerttàge 

de fermes et le pourcentage de su:rface dans chaque type d.'.exploi ta.tion, mais 

seulement li~s a.ux terres se trouvant dans les zones proprement di tes. 



M ..... 

Zones 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

Diere 

1 ~0 

13 ~0 

5~5 

3.0 

8,5 

31 0 

.. 
• > 

Tableau V - 2 

~;':J \ ,.· 

POURCENTAGE DU TOTAL DE FERMES EN MAURJ:TANIE PAR TYPE DE FEFllE ---. 
ET PAR ZONE AGR.O-ËCOLOGIQUE 

Oualo- Fafô:. Alluviale Irriguée Oasis 
Fondé 

3,0 1 jo 0,5 3~0 0,,5 

... ·- -- 0 .. 5 
__ , 0.5 

3,5 .. 4_.0 1 ,0 

0,5 - - __ ..,.,. Il s 0 

3,0 - 1 ,0 5~0 ' .... 

lO ~0 l ; 0 6~0 a,o 1390 

1) Deux ou plusieurs types de fermage pratiqués par un paysan. 

Source~ op cit. 

Combinéc:l) Total 

. ··'-

12~0 21 0 

-- 14,0 

5,0 19,0 
. . ~ .. -· .. 

790 21 .5 

7:0 24_,5 

3l ,0 100 



/ 

.._,. ,.... 

Zones 

1 • 

2 

3 

4 

5 

Total 

Die ri 

1\0 

Il~ O. 

2,0 

390 

7,0 

24,0 

Tableau V - 3 

POURCENTAGE DU TOTAL DE TERRE CULTIVEE EN MAURITANIE PAR TYPE 
D'EXPLOITATION DANS LES ZONES AGRO-ECOLOGIQUE 

Oualo 

2,0 

-
17,0 

3 ~·o 

3~0 

25,0 

Falo
Fondé 

2,0 

-

-
-
-

2,0 

Alluviale Irriguée Oasis 

0~5 < l ,0 ...:. 1 )0 

< 1 sÜ - .-::1 5> 0 

0,5 - < 1 ,0 

- 3~0 

1 • 0 1,0 -

2,0 1 , 0 3,0 

1) Deux ou plusieurs types de fermage partiqués par un paysan 

Soùrce~ op. cit. 

Combinée!) Total 

Il ,0 16,5 

.. 11 ; 0 

5,0 24,5 

13 ,.5 22~5 

l3 5 25~5 

43;0 100 
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Tableau· V - 4 

• < 

POURCENTAGE DE FERMES EN !1AURIT~~IE PP~ DIMENSION ET TYPE DE FE~~ 

Taille Die ri 

0-1 11 9 0 

1.1 - 2 8~0 

2.1 - 3 5~5 

3.1 - 4 2',0 

4.1 - 5 0,5 

5.1 - 10 2~0 

I O. 1 ... 20 290 

2Q_.-r · -.:.~· sff -----

50.1 + 

Total 31 ~0 

Source~ op. cit • 

Oualo 

O,? 

2,0 

2,5 

1 ~ 0 

0,5 

2 sS· 

1 s 0 

10,0 

Falo
Fondé 

015 

0~5 

1,0 

. --- ---- _JIIiiiii, -~-- ---

Alluviale 

3~5 

2,0 

o;5 

... 

.. 

"' 

6~0 

Irriguée 

7,0 

0 .. 5 

0,5 

8;,0 

Oasis 

10,(1 

1 > 5 

0 ~,5 

0;5 

o.,,s 

13 9 0 

Combinée Total 

9~5 41 ~5 

L} 0 18~0 

3.5 12,5 

2s0 5,0 

2~0 4~5 

6 0 9~0 

3 ~-- '-._' 7 "'' 

1~0 2,0 

31,0 lOO 
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" 
Tableau v-s 

POURCENTAGÉ DU TOTAL DE TERRE CULTIVEE EN MAURITANIE PAR DIMENSION ET PAR DE FERME 

Taille Di~ri 

0 - 1 1 ~ 5 

1.1 - 2 4,0 

2:.1 - 3 4s0 

3.1 - 4 2,0 

4.1 - 5 0.5 

5.1 - 10 3.0 

10. 1 - 20 9.0 

20.1 -50 -
50.1 + 

Total 2410 

Source; op. cit. 

Oualo 

< 1,0 

1,0 

2~0 

1 • 0 

1.0 

~· 

Il ~0 

9.0 

25.0 

Falo
Fondé 

-
-

-

-

1,0 

1~0 

-
-

2,0 

Alluviale Irriguée Oasis Combinéé 

0,5 <_ 1 ,0 1 .,0 1,0 

LO < 1; 0 < 1 ;0 2,0 

o.s ~ < 1 ~0 3,0 

- e• - 2)0 

- 1 9 0 1 sO 2,0 

- ... 
1 '0 li ;0 

- -· - 1210 

- -- - 10,.0 

2)0 1 ,0 3.0 43,0 

Total 

4;0 

8;0 

9,.5 

5,0 

6s5 

16_.0 

32.0 

19~0 

100 



,.... 
...... 

Zones 

2 

3 

4 
. 1_·.:.: 

5 

Diéri 

5~5 

91 ~0 

28s0 

14~0 
l",f' :' 

34~0 

Source~ op. cit. 

Tableau V-6 

POURCENTAGE DE FE~ŒS EN MAURITANIE PAR TYPE DANS LES ZONES AGRO-ECOLOGIQUES 

Oualo 

14s0 

-

19,0 
... -~. 

3~0 -

12~0 

Falo
Fondé 

595 

-

-

~--

-

Alluviale 

3~0 

4~5 

19~0 

; -( 

5~0 

Irriguée Oasis Combinée 

14,0 3?0 55~0 

-· 4,5 -

- 6,0 28,0 

- 51 ,.5 31)5 

20,0 - 29,0 

Total 

lOO 

100 

- - 100----

---
100 

100 
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Tableau V-7 

POURCENTAGE DE SURFACE PAR TYPE DE FERMES DANS LES ZONES AGRO-ECOLOGIQUES 

Zones - ·"· . D1er1 

6 

2 97 

3 10 

.4 Il 

5 28 

Source~ op. cit. 

Oualo 

9 

68 

15 

12 

Falo
Fondé 

Il 

Alluviale Irriguée Oasis 

2 2 

2 

13 

3 5 

Combinée Total 

69 '100 

100 

20 lOO 

61 100 

52 100 
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Résumés par r~gion 

donnent une estimation Les tébleaux V - 8t 9 et 10 
. !'\ ~ 

du décompte du nombre de fermes par type de ferme et par 

dimension de ferme. De plus, le pourcentage de terre totale 

dans chaque région par type de ferme est ·.précisé. Ici encore, 

étant donné qtie le mod~le n'a pa~ été choisi pour donner des 

résultats régionaux, l'information trouvée dans ces tablea~x 

ne peut servir qu 1 à titre indicatif. Un décompte plus dé-. 

taillé des pourcentag~ de fermes et zones de terrains par· 

types de fermage au sein de chaque région est présenté aux 

tableaux V- 11 et V- 12. 

Production Agricole 

Les tabieaui V - 13 et V - 14 montrent la produciion 

de cultures sélectiannées par zone agro-écologique et par 

région administ~ative. En effet les zones 1 et 2 sont les 

régions principales de production en Mauritanie. Ceci de~rait 

fournir au GIRM quelques idées sur les zones où il pourrait 

concentrer se.s programmes d' amé.lioration de 1 ~agriculture. 

De m~mri, les région~ 4 et 6 devraient ~tre les p8les du dé-

veloppement ~gricole La production de sorgho étudiée a 

dépassé celle du mil à un rapport de 2 pour 1. Les rendements 

de sorgho ont. été en moyenne de 304 
kg/ha tandis que les 

'' 

rendements de mil ont été en moyenne de 330 kg/ha. 
Un ren-

·dement pesé des deux cultures (généralement présentées et; . 
. ; 

traitées ensemble) a do~né une moyenne d'ert~iron 313 kg/hé. 
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Tableau V'~8 

--~ 

j • •• ! 

POURCENTAGE DU TOTAL DES FEF.MES EN-MAURITANIE PAR REGION ET PAR. TYPE DE FERt-fE 

1 

Alluviale Irriguée 
J'yEe de Jerme ·Die ri Oualo Falo-

Oasis · Region Fondé 

. 
2,0 095 

= -
2 1,0 3~0 - - " 4,0 
3 1 9 0 - - 1 ,0 "" 0,5 
4 7,0 3,0 - - 2,0 -
5 -

4i0 .. , 
""' 

6 10,0 3.5 1 • 0 0~5 2,0 0;5 
1 1 ,o - ' -

7,0 
9 - - -- - 1 ,0 

10 9,0 -· - Os5 
Ii - -

4,0 -

Total 31 ~o 1090 1 > 0 6,0 8,0 1390 

Source: op. cit. 

Combinée Total 

.. 2,~ 

- 8,0 

1 '0 3,5 

Il ,0 23,0 

6,5 10,5 

5,0 22~5 

5,0 13 o. 

2:,0 : 3,0 

·- 9)5 

0~5 4)5 

31 ;0 100 



Tableau V - 9 

l'OURCENTAGE DU TOTAL DES TERRES CULTIVEES EN- M.ÀURITANIE PAR REGION ET PAR TYPE DE FERME .... 

Type de Ferme 

Region 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

12 

To:tal 

Source: op. cit. 

-,-,,. ---·-= 

' Dieri 

2s5 

2,0 

o;:lsû 

3;5 

-
8,0 

<'1,0 

-
8_,.0 

-

21;.,0 

Oualo 

3,0 

16,5 

·-

2,0 

-
3,5 

-
-

-
-

25$0 

··--·-7··~-"~ ·--~-

Falo~ 

Fondé 

-
-
-
-
-

290 

-
-
-· 
-

2)0 

Alluviale Irriguée Oasis Combinée 

- ·- - -

- - ( î,o -
1~0 - (1,0 6~0 

1.; 

.l \_. 

- < 1,0 - 12?0 

095 - - 6,0 

0,5 <1~0 (1,0 470 

- -· 3,0 11,0 

- - < 1,0 3,0 

<, 1,0 - - -
... .. 

- 1~0 - 1,0 

2,0 1,0 3,0 . .:: ,0 

; ;_l- - ----' 

Total 

5~5 

18~5 

7s0 

17,5 

6,5 

18,0 

14,0 

3,0 

8,0 

2,0 

100 
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Tableau V ·· l 0 

POURCE iTAGE DU TOTAL DES FERMES EN HAURlTANIE PJI.R REGION ET PAR DIMENSION DE FEF.~~ 

Dimension de ferme 0 - 1 l.l-2 2.1-3 3.1-4 4 .l-5 5.1-10 10.1-20 io, I~5o Total 
.; Region 

1 ;0 
1 ; 0 ~ 2,0 2 4~0 .. - 3~0 1, 0 8,,0 3 0~5 2;0 0,5 - - 0?5 3,5 4 7,0 7 ?0 4,5 0,5 1 9 5 2,5 0,5 ·~ 23,5 5 6~5 0~5 0,5 - 0;5 1 > 5 0,5 - 10,0 6 6p5 490 6,0 3,,0 l > 5 2,5 0,5 ·~ 24,,0 7 6~0 1 50 1,0 1 5.0 0;5 1 '0 1 > 0 0)5 12_.0 9 2,5 - - - ~· 1 • 0 - ·= 3_,5 10 

3~5 2,5 0,5 0,.5 0:-5 - 1 '5 ., 990 12 395 .. - - 0~5 0,5 - .. 5,0 

Total . 41 ;0 1790 13,0 
2.,0 

590 5~0 990 8;0 100 

Source~ op. cit. 
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Tableau V - Il 

POURCENTAGE DE FERME J'AR TYPE DANS. REGIONS ADMINISTR.LiTIVES DE HAUÏÜT.ANIE .. -•- ... . . 

Region Die ri Oualo Falo- Alluviale Irriguée Oasis 
·-. .,., ~ Fondé 

1 75,0 25~0 - - .,. -

2 15~5 38~5 - - - 46~0 

3 17 ~0 - - 33,0 - 17;0 

4 32,0 13,0 - - 8,0 -
5 ·- - - 35,0 - -
6 44?0 16~0 5s0 3,0 8,0 390 

7 9',0 - - - - 5590 

9 - - - - - -33~·0 

10 95,0 - - 5,0 - -
12 - - - - 87,5 -·· 

Source: op. cit. 

Combinée Total 

- 100 

- 100 

33~0 100 

47 ;0 lOO 

65~0 lOO 

21 ,0 100 

36,0 100 

67,0 100 

- 100 

12;>5 lOO 



...::r 
00 Tableau V - 12 

POURCENTAGE DE SURFACE PAR TYPE DE FE~~E DANS _LES REGIONS .ADHINISTRATIVE DE HAURITANIE 

Region Die ri Oualo Falo-
Fondé 

Alluviale Irriguée Oasis Combinée 

43 57 - - - -
2 Il 87 - - - 2 -
3 4 - - 10 - 3 83 
4 19 10 - - 2 - 69 
5 - - 5 - - 95 
6 47 19 10 2 J <I 21 
7 >I - - - 21 79 
9 - - "< 1 100 

10 98 - - 2 - - -
12 - - - 55 - 45 

Source~ op. cit. 

Total 

100 

100 

Ibo:· 

100 

100 

100 

lOO 

100 

100 

lOO 
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Tableau V - 13 
....... -~ .... _,.,.. .. 

POU'R,CENTAGE DU TOTAL DE LA PRODUCTION H.AURITANIENNE DE CULTURES SELECTIO:b."NEES 

PAR ZONE AGRO-ECOLOGIQUE 

A - E 
Zones 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

Mil 

12 

39 

23 

H 

15 

100 

Sorgho Hiz 

31 92 

29 3 

26 

7 

7 5 

100 100 

11ais Nie be Arachides Dattes 

71 58 

42 5 

8 

5 6 79 

24 94. . 8 

100 100 100 100 

1) La plupart des légu~es, foùrrages et grains en association avec la culture du palmier dattier 

source~ op. cit. 

=,_.·--=~---~~,.---=--~-.---~-=-"'· ___ ., ---- -

Autres 

17 

.C::l 

81 1) 

2 

100 
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Tableau V - 14 

POURCENTAGE DU TOTAL DE LA PRODUCTION M.AUlÜTANIÈNNE DE CULTURES SELECTIONNEES PAR REGIONS 

Regions Hil Sorgho Riz Hais Nie be Arachides Dattes 

Il ..,,. - - ~-· 6 -· 
2 (Ï 4 - ·- -· - 12 

3 - ~ -· - - 12 

4 34 30 93 <1 - -· 17 

5 4 14 - 19 - -· -
6 35 18 7 76 8 94 -·-- -·· 

7 1 5 - 5 - - 47 

9 - 5 - ·- - ·~ 1-2 ""'' .~'" ~ --·~·· ·--··---
10 15 24 - - 92 

12 - - - - - -

Total lOO lOO lOO lOO 100 lOO lOO 

Source~ op. cit. 

Autres 

13 

(1 

7 

5 

8 

40 

< 1 

27 

100 



Expansion du modèle étudiP 87 
r ·, ·;.,·. '! 

Pour tenter d 1 avoir.une idée générale du total~den 

terre cultivée en Mauritanie, les informations repueilliès, 
.\ ~· .:. r 

sur un modèle ont été élargies en utilisant ~es .facteurs :. · 
. ' . .t _; : ,: ., . ~ . . . ~ 

suivants ~ f' ) ·,: 

i ,. > .: '.' 

-La surface moyen_ne:cd'une _ferme .. e.~~ dE1:,1,:5 .h.a: ". ·' ' 

- La pop_ulat ion séd;ent ~~ r_e .,r~ra:le .sel()n: :~_~_:s .. ,-''H.chiers 

villages\· formulês pendfln~ le_ recensement :de· 1977 

est de 713~520. 

- La taille moyenne d'une famille rurale obtenue 
·"'· . . 

penda~t l'enqu~te i~~tia~e est de 8.5 personpes. 

- Le pou~~entag~ ~~ ~a P?PUlation étudiée ,engagée-

dans 1 1 élevag": seulement est de ?4%, le s. 76.% -.res- • : ·· 

tant ,1e la pop~lat ion s' ado~t:J:ant à_ l'ag rieul ture~ ... -

- La formule d'expansion est d.onc 7~3-~5,20 x 0, 76 - •, 

xl ,5 = 95,696 ha cultivés pa,r .la population •sé-
·:. :-: 'i ~; . i· . . . 

dentaire rurale. De plus u_ne pa.rt_ie des ,terres est -c~lt:ivPe 

par les nomades, mais cette_ informa.tipn n.'est pas comp_r-1:-~Je ,,-,, 

dans l'enquête. 

C~tte estimation eJÇ_ag_ère __ p~q~abl~m.en_e .la .s.ur~fa.ce ·d:e·_,.,_:J. :.-.. 

terre au sein d~ c~aq~e ferme, car,s,ns aucun_dout •• d~•

habitants sédentaires ruraux sont engagés dans d'autres actt-: _, ._,, 
,. . ,. ' ·: ,! .' . { ! 

vi tés que 1 'a~riculture ou _1 'élev~ge. ; Pour cont_rôle_r,.les 

résultats ci-dessus, on a utilisé les données suivantes :. ! 
j ' 'i 

61,395 famill~s. paysanne,s étaient mention-nées dans 
ii • . -

le_ recensement de 19 7_7. •. Si -cha,que f smille, cu·l,t iv.e. 
. .: ... ' . 

une surface moye.nne d,e 1,5 cha~. _le .to,ta.l de te.rre 
J '. ! •. ' ··~ ' ; ~ ... • : . ' • . . . . .. 

cultivée doit ~tre 4'epviron 9Z 5 100 ha~ 
l; 
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- L'emploi sédentaire et nomade· dans le. sect_eur _a,gri- .• · 

cole en 1977 a ité estimé ~environ 124,000 personnes. Il 

est géné raletnent :est tm€ qu'une personne peut, cultive-~ en. vi ron 

0.75 ha par 1'emploi de méthodes traditionnelles. Cette 
1 

estimation'dônnerait un total d'environ 93s000 ha. 

- L'étude sur le terrain faite en 1979/80 par le 

Pro~ramme Alimentaire Mondial est arrivée ~la 

~6nclusion ~ue l~gêrement plu• d~ lOQ,OOO ha ont 

été cultivés pendant la saison agricole de cette 

·année. 

L'examen approfondi des résultats de lçenqUite montre 

que les rendetiients de mil/sorgho ont été en moyenpe de 312 kg/ha 

la production d~ sorgho étant environ le double de celle du 

mil. Environ 8~% de la surface totale est consacrée 1 la 

production de mil et de sorgho, soit environ 74,000 ha. Ceci 

donnerait-tine production estimée 1 ~prês déduction d~s semences 

d'environ 24,530 tonnes de nil et sorgho, estimation cq..f:Q.ci-

dant ~ peu prês avec celle de la Division de la Statistique : 

23,000 tonnes, mais nettement inférieure ~ celle de la FAO 

35 9 000 tonnes. On doit se rappeler cependant que la FAO a 

l'habitude déconcertante de r€viser ses estimations l'année 

qui suit leur ~~emi~re publication. Les estimations de pro

duction de 1979 so~t les plus récentes dont on dispose 1 et 

il est poss~ble ~ue la FAO les r€vise plus tard. De plus~ 

les estimatiohs du projet RAMS ne comprennent pas la produc~ 

tion des agriculteurs nomades. La production totale en est 

donc probàblernent sous-estimée. Cee i peut être en pa rt.ie 

compensé p~r la su~-estimation que le projet RAMS a faite de 

la populatibn paysanne sédentaire rurale. 
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