BULLETIN D’INFORMATION SUR LES PRIX DES MARCHES AU NIVEAU
DES WILAYAS DE HODH EL CHARGUI ET GUIDIMAKHA
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Depuis quelques années les prix des
produits de première nécessité sur les
marchés ne cessent d’augmenter en
Mauritanie de manière générale. Malgré le
bon approvisionnement des marchés en
denrées alimentaires, les prix ont atteint un
niveau exceptionnellement élevé qui
étouffent
toutes
les
classes
socioéconomiques. Selon les commerçants
cette situation est liée à la conjoncture
internationale. La flambée des prix des
denrées
alimentaires
suscite
des
inquiétudes chez les citoyens, surtout en
cette approche du mois de ramadan.
Les données sont colletées mensuellement
au niveau des principaux marchés de
différents moughataas des Wilayas
concernés. Un informateur clés (personne
ressource) identifié au niveau de chaque
marché cible fournira la disponibilité et le
prix des différents produits faisant l’objet du
suivi sur le marché. Ces données sont
envoyées sur un serveur via ODK à la fin de
chaque mois. Elles sont extraites chaque 2
mois pour produire un bulletin sur
l’évolution des prix sur le marché qui sera
partagé aux acteurs nationaux et publié sur
le site d’Action Contre la Faim.

I. Wilaya de Hodh El Chargui
I.1.Blé, Blé Moulu et Farine de Blé.
Au cours de la période février-mars 2022,
les prix du blé, du blé moulu ainsi que la
Figure 1 : Blé ,Blé Moulu, Farine de blé
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Figure 2 : Riz importé , Riz local , Maïs
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Le prix du riz importé enregistre une hausse
de +8,1%, le riz local +34,6% et le maïs local
+25%.
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farine de blé comparés à ceux de l’année
2020 à la même période au niveau de la
Wilaya, a connu une grande variation à la
hausse (Figure 1) :
En effet le prix du kilogramme de blé coûte
28 MRU actuellement contre 15 MRU en
2020 à la même période, ce qui correspond
à une augmentation de +87%. Tandis que le
blé moulu est vendu à 26 MRU le
kilogramme contre 16 MRU en mars 2020
soit une hausse de +63% par rapport à
l’année 2020. Quant à la farine de blé, le kilo
est vendu à 26 MRU contre 20 MRU l’année
2020, soit une variation à la hausse de
+30%.
I.2. Riz importé, Riz local, Maïs.
Le riz brisure importé et riz local ainsi que le
maïs ont connu des augmentations comme
les autres denrées alimentaires par rapport
à l’année 2020.
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I.3. Le Sorgho (Taghalit, Bichna, R’haya) et
petit mil:
Les informations reçues au cours de cette
période montrent que le Sorgho R’haya
n’est disponible qu’au niveau des marchés
de Djigeuni. Il est vendu au prix moyen de
25 MRU le kilogramme actuellement contre
20 MRU à la même période en 2020 soit
une variation haussière de +25%. Quant
aux autres variétés de sorgho, bien que
disponible sur tous les marchés, la tendance
haussière des prix est toujours observée.
Ainsi, le Sorgho Taghalit a connu une
augmentation de +38% par rapport à
l’année 2020 à la même période, le Bichna
+38% et le petit mil +72%.
Figure 3 :Sorgho et Petit mil
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Figure 4 : Rackel 1kg , Paille sauvage (1
tas)
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I.5. Haricot, Huile, Sucre, Macaroni.
Il ressort des données des marchés que le
haricot (niébé) se vend à 75 MRU le
kilogramme contre 55 MRU l’année 2020 à
la même période soit une hausse de
+36,4%.
L’huile coûte 80 MRU le litre contre 46
MRU l’année 2020 soit une hausse de +4%,
le sucre comme les autres denrées a
enregistré une hausse de +50% entre 2020
et 2022. Quant aux pâtes alimentaires
(macaroni) fabriquées en Mauritanie le prix
a enregistré une hausse de +22%.

I.4.Rackel (aliment de bétail), Paille Sauvage
S’agissant de l’aliment de bétail (rackel) ainsi
que la paille, les prix sont en hausse en cette
période comparée à l’année 2020 à la même
période.
Le rackel dont le kilo est vendu à 20 MRU
en cette période contre 16 MRU à la même
période en 2020 a enregistré une variation
à la hausse de +25%. Quant à la paille, le tas
est cédé à 50 MRU contre 42 MRU en 2020
soit une hausse de +19%.
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Figure 5 : Prix Haricot, Huile,Sucre, Macaroni
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II. Wilaya du Guidimakha
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I.6. La Viande rouge.
Figure 6 : Viande rouge

II. 1. Blé, Blé Moulu et Farine de Blé.
Les informations reçues au cours de cette
période indiquent que les prix des denrées
sont en nette augmentation par rapport à
l’année 2020 à la même période. Ainsi, le
kilogramme de blé se négocie avec un prix
moyen de 22MRU en cette période (févriermars 2022) contre 14 MRU en 2020 soit
une hausse considérable de +57%. Cette
tendance est valable pour le blé moulu qui
est vendu à 26 MRU contre 15 MRU en
2020 soit une augmentation de +73%
tandis que, le prix de la farine de blé a connu
variation qui avoisine +35% avec 27 MRU
le kilogramme actuellement contre 20 MRU
l’année 2020.
Figure 1: Blé,Blé Moulu, Farine de blé
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A instar des autres produits, la viande rouge
a connu également des variations à la
hausse. Ainsi on note les variations
suivantes pour les différentes viandes, la
viande bovine +19%, la viande de mouton
+12%, la viande de chameau +19% et le
poulet importé avec une hausse+6%.
Cependant, le prix du lait en poudre est
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II.2. Riz importé, Riz local, Maïs.
Il ressort de cette collecte des prix au
niveau des marchés que le riz local se
négociant à un prix moyen de 24 MRU le
kilogramme est resté particulièrement
stable au cours de ces deux derrières
années au Guidimakha (Figure 2). En ce qui
concerne le riz importé dont le prix varie

N° Vert : 8000 14 15 - Action Contre la Faim / NOT 126 Tévragh Zeina BP 1990 Nouakchott / Mauritanie

selon la qualité, il est vendu à 28 MRU le
kilogramme contre 26 en 2020 soit une
hausse de +8% par rapport à l'année 2020.
Figure 2 : Riz importé, Riz local, Maïs
30

28

26

25

24 24

23

20

14

15
10
5
0
Riz brisure
importé

Riz brisure
local

fev-mars 2022

Maïs

Fev-mars 2020

Le prix moyen du kilogramme de maïs est
23 MRU contre 14 MRU l’année 2020 soit
une forte variation à la hausse de+64%. De
l’avis des commerçants cette hausse
inhabituelle est en rapport avec sa faible
disponibilité en ce moment au niveau des
marchés du Guidimakha.
II. 3. Le Sorgho (Taghalit, Bichna, R’haya) et
petit mil:
Figure 3 : Sorgho (
Taghalit,Bichna,R'haya) et petit Mil
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II.4. Rackel (aliment bétail) Paille Sauvage
La Figure 4 montre que le prix de la paille
sauvage qui demeure stable par rapport à
l’année 2020 se négocié à 20 MRU le tas.
Cependant, le prix moyen du kilogramme de
rackel en cette période comparé à l’année
2020 à la même période montre une
variation à la hausse de +33%. Cette
tendance haussière du prix du rackel est liée
à la forte demande de la part des éleveurs,
suite à la faible disponibilité du pâturage au
niveau de la Wilaya.
Figure 4 : Rackel 1kg , Paille sauvage
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Les prix des différentes variétés de Sorgho
sont également en hausse. Cette situation
s’explique par la faiblesse des stocks
familiaux d’une part et d’autres parts de la
disponibilité au niveau des commerçants.
Ainsi le Sorgho Taghalit avec un prix de 26
MRU le kilogramme contre 17 MRU l’année
2020 enregistre une variation à la hausse de
+53% tandis que le prix du Sorgho R’haya
se voit doubler (+100%) (Figure 3). A noter
que le Sorgho Bichna est indisponible au
cours de cette période au niveau des
marchés du Guidimakha. Le petit mil qui est
importé généralement du Mali est
disponible en faible quantité, le prix du
kilogramme se négocie autour de 45 MRU
contre 30 MRU l’année 2020 soit une
variation à la hausse de +50%.
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II.5. Haricot, Huile, Sucre, Macaroni.
Comme les autres produits importés, les
prix de l’Huile et le sucre sont également en
hausse. Le bidon d’un litre d’huile qui
coutait 47 MRU en février-mars 2020 est
disponible actuellement à 88 MRU soit une
hausse considérable de +87% en espace de
deux ans.

II.6. La Viande rouge.
Le prix moyen de la viande rouge au
kilogramme est considérablement affecté
par cette fluctuation des prix.
Figure 6 : Lait en poudre , viande
(boeuf,mouton,chameau), poulet importé /
KG .
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Il en est de même pour le sucre dont le prix
moyen a évolué de 2020 à 2022 de 25 MRU
à 40 MRU actuellement soit une hausse de
+60%.
Le haricot, dont une bonne partie est
importée depuis le Mali et le Sénégal et très
apprécié par les ménages enregistre une
hausse inhabituelle selon les commerçants.
Le prix moyen du kilogramme est de 84
MRU en ce moment contre 54 MRU l’année
2020 à la même période, soit une hausse de
+55,6%. Les macaronis fabriqués en
Mauritanie affichent une faible fluctuation
des prix, il enregistre une légère hausse
de+5,3% (Figure 5).

Fev-mars 2022

Fev-mars 2020

La figure 6 montre que le prix moyen du
kilogramme de viande bovine est passé de
116 MRU en moyenne à 195 MRU, ce qui
correspond à une hausse significative de
+68%. En ce qui concerne la viande du
mouton, on observe une hausse de +50% et
+41% pour la viande de chameau qui est
rare au niveau de certains marchés de la
Wilaya. Le poulet importé se trouve à la
marche du podium avec une hausse de
+22%. Le lait en poudre qui est importé
subit également les effets de la flambée
avec une hausse de +30%.
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CONCLUSION
La situation est aggravée cette année par les faibles niveaux de la production locale et la
faiblesse de la disponibilité céréalière sur les marchés pour les denrées importées. Cette
situation résulte de la mauvaise campagne agropastorale cette année liée aux faibles cumuls
pluviométriques enregistrés cette année en Mauritanie ainsi qu’à sa mauvaise répartition dans
le temps et l’espace.
Aussi il faut noter l’impact de la décision d’interdiction de l’exportation des produits agricoles
prise par les autorités maliennes. Cette situation de faible production couplée à la hausse
vertigineuse du prix des produits de première nécessité affecte considérablement le pouvoir
d’achat des ménages dans les régions. Ainsi une révision des paniers accordés aux ménages
vulnérable pour les interventions de la soudure prochaine s’avère nécessaire pour les acteurs
intervenant dans ces régions. Les fermetures des frontières, la situation sécuritaire incertaine
du Mali voisin ont perturbé le cycle d’approvisionnement des régions frontalières. Tous ces
facteurs font accroitre la demande et forcément une augmentation des prix.
Certaines initiatives sont envisagées par les autorités à travers le programme de réponse à la
mauvaise campagne agropastorale, comme la mise en place des points ventes d’aliments de
bétail à prix subventionné pour stabilisation du prix ainsi que le ravitaillement des boutiques
TEMWINE du CSA permettra une stabilisation du prix des céréales.
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