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La hausse du prix des denrées alimentaires
au niveau des marchés est un phénomène
qui menace la sécurité alimentaire des
ménages. C’est une situation difficile pour
toutes les classes sociales, surtout pour les
ménages les plus pauvres. Selon certains
analystes, la flambée des prix est en rapport
avec les montants inédits des factures
importations aliments depuis la pandémie
de COVID 19. En effet, les coûts des
produits d’importation sont toujours élevés
pour les importateurs. De l’avis des
commerçants, la cascade d'événements
mondiaux depuis 2020 notamment la
pandémie COVID-19 suivie du conflit
russo-ukrainien en 2022, ont engendré une
flambée des prix des aliments et de l'énergie
sur le marché mondial.
Les données sont collectées mensuellement
au niveau des principaux marchés de
différentes Moughataas des Wilayas
concernés. Un informateur clés (personne
ressource) identifié au niveau de chaque
marché cible fournit les informations sur la
disponibilité et le prix des différents
produits faisant l’objet de notre activité de
suivi des prix 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 avec les acteurs nationaux et publié
sur le portail de surveillance d’Action
Contre la Faim en Afrique de l’Ouest et du
Centre.

I. Wilaya de Hodh El Chargui
I.1.Blé, Blé Moulu et Farine de Blé.
Il ressort de cette analyse que le prix du blé
est toujours en hausse comme le bimestre
précèdent (février-mars). Ainsi le prix moyen
du kilogramme de blé en grain vaut 28 MRU
contre 15 MRU à la même période en 2020,
engendrant une hausse de +87% (Figure I.1).

Le blé moulu dont le prix moyen est 26
MRU cette période enregistre une hausse
de +63%. Quant à la farine de blé dont le
prix moyen du kilogramme est de 25 MRU
au cours de cette période, enregistre une
variation à la hausse de 25% par rapport à
l’année 2020 à la même période.
Figure I.1 : Blé, Blé moulu , Farine de blé
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I.2. Riz importé, Riz local, Maïs.
La Figure I.2 ci-dessous montre que le riz
importé, le riz local ainsi que le maïs sont en
hausse par rapport à l’année 2020 à la
même période. Le prix du kilogramme du riz
importé coûte 37 MRU contre 34 MRU il y
a deux ans, soit une hausse de +9%. Une
situation similaire est observée avec le riz
local soit une hausse de +19% tandis que, le
maïs, qui devient rare en ce moment
avoisine une hausse de +45%.
De l’avis de commerçants, le phénomène de
la hausse des prix des céréales au niveau
des marchés dépend de plusieurs facteurs
dont la conjoncture internationale, la faible
production paysanne etc…
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une variation haussière de +76%, similaire à
celle du sorgho Bichna.
Figure I.3 : Sorgho (Taghalit,Bichna,R'haya)
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Figure I.2 : Riz importé, Riz local , maïs
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I.3. Le Sorgho (Taghalit, Bichna, R’haya) et
petit mil:
Les informations reçues au cours de cette
période (avril-mai 2022) indiquent que le
sorgho est rare au niveau des marchés, ce
qui pourrait expliquer la hausse de son prix.
Cependant, le prix diffère selon la variété de
sorgho. Le prix du kilogramme de sorgho
taghalit se négocie autour de 35 MRU
contre 19 MRU l’année 2020 à la même
période soit une variation à la hausse
considérable de +84% (Figure I.3).

I.4.Rackel (aliment de bétail), Paille Sauvage
En ce qui concerne l’aliment de bétail le prix
est en hausse en cette période de soudure
pastorale. Les données terrains indiquent
que les éleveurs font déjà recours à
l’aliment de bétail depuis quelques mois.
Ainsi le prix moyen du kilogramme de rackel
est de 24 MRU contre 17 MRU en 2020 à
la même période, soit une hausse de +41%.
La
paille
sauvage
est
faiblement
disponibilité sur le marché ainsi, le tas se
négocie à 44 MRU contre 36 MRU l’année
2020, soit une hausse de +22%.

Une situation similaire est observée pour le
Sorgho bichna avec une hausse de +79%, le
prix du kilogramme étant de 34 MRU en ce
moment contre 19 MRU à la même période
en 2020. Quant au Sorgho R’haya et le
petit mil, ils conservent le même prix au
cours de cette période qu’en 2020,
(respectivement de 30 MRU pour la période
courante contre un même prix de 17 MRU
en avril-mai 2020 pour ces 2 produits, soit
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Figure I.4 : Rackel , Paille sauvage
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Figure I.5 : Haricot,Huile,Sucre,Macaroni
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Selon les données issues du bulletin de
surveillance pastorale (avril-mai 2022), la
hausse de l’aliment bétail s’explique par le
déficit de pâturage au niveau de plusieurs
zones pastorales.
I.5. Haricot, Huile, Sucre, Macaroni.
Les informations reçues au cours de cette
période montrent que le prix des denrées
citées en objet est en hausse par rapport à
l’année 2020 à la même période. En effet, le
prix moyen du kilogramme de Macaroni
provenant de Nouakchott vaut 40 MRU soit
une hausse de +25% par rapport à l’année
2020 tandis que le sucre affiche une
hausse de +40% avec 35 MRU le
kilogramme en cette période contre 25
MRU en 2020.
Le bidon d’un litre d’huile coûte 84 MRU
actuellement contre 49 MRU l’année 2020
à la même période soit une hausse
considérable de +71%. Quant au haricot qui
demeure rare sur le marché pour la période,
affiche un prix de 89 MRU le kilogramme
contre 55 MRU l’année 2020. Selon
certains commerçants, ce prix est un
record.
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I.6. La Viande rouge.
La hausse du prix des animaux depuis un
certain temps a eu un impact sur celui de la
viande. Au cours de cette période, le prix
moyen du kilogramme de viande bovine est
de 181 MRU contre 131 MRU en 2020, ce
qui correspond à une hausse de +32%,
idem pour la viande de mouton dont le prix
du kilogramme est cédé à 200 MRU soit une
tendance à la hausse de +13%. La viande
cameline qui est vendu au même prix que
celle la viande bovine la période en cours,
enregistre quant à elle une variation à la
hausse de +29% (Figure 6). Le poulet
importé connait également une hausse de
+14% à la suite du passage du prix du
kilogramme de 115 MRU à 131 MRU.
Quant au lait en poudre, une denrée
importée,
enregistre
une
variation
haussière considérable de +58% faisant
passer le prix moyen du kilogramme 120
MRU à 189 MRU.

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

Figure II.1 : Blé, Ble moulu , Farine de blé

Figure I.6 : Viande (mouton,boeuf,chameau),Lait,
Poulet importé
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II. Wilaya du Guidimakha
II. 1. Blé, Blé Moulu et Farine de Blé.
Au cours de cette période, les prix des
produits de première nécessité comme le
blé grain, le blé moulu et la farine de blé
demeurent en hausse par rapport à l’année
2020 à la même période. Le blé grain, avec
un prix de 24 MRU le kilogramme
enregistre une variation à la hausse de
+71% comparé à celui de 2020, tandis que
le kilogramme de blé moulu est vendu à 27
MRU contre 15 MRU en 2020 à la même
période, soit une hausse très considérable
de +80%, (Figure II. 1). En ce qui concerne la
farine de blé, le prix moyen du kilogramme
vaut 24 MRU au cours de cette période
contre 20 MRU en 2020 soit une hausse de
+20%.

II.2. Riz importé, Riz local, Maïs.
Le graphique ci-dessus indique que le maïs
local est en hausse par rapport à l’année
2020 à la même période (+64%), tandis que
le riz local avec un prix moyen de 22 MRU
le kilogramme contre 25 MRU l’année 2020
enregistre une baisse de -12%.
Figure II.2 : Riz importé, Riz local , maïs
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Cependant,
la
nouvelle
inattendue
concerne le riz importé une baisse de -16%
avec un prix de 25 MRU le kilogramme
contre 30 MRU l’année 2020. Cette
tendance s’explique selon les commerçants
par l’existence sur le marché d’une nouvelle
variété de riz en provenance généralement
du Sénégal et du Mali qui coûte moins chère
que le riz thaïlandais ou chinois
habituellement vendu.
II. 3. Le Sorgho (Taghalit, Bichna, R’haya) et
petit mil :

Figure II.3 : Sorgho (Taghalit,Bichna,R'haya) ,
Petit Mil
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A l’instar des autres produits vivriers, les
prix des variétés de sorgho sont en hausse
par rapport à l’année 2020 à la même
période. Ainsi le kilogramme de sorgho
taghalit se négocie en moyenne 25 MRU
contre 16 MRU soit une augmentation de
+56% (Figure II.3).
Quant au sorgho bichna, il est vendu au prix
moyen de 23 MRU le kilogramme et
enregistre une hausse significative de
+64%, tandis que celui de la variété r’haya,
le prix moyen est de 24 MRU contre
14 MRU l’année 2020 à la même période
soit une hausse de +71%. Le petit mil qui est
une denrée rare en ce moment au niveau
des marchés est passé de 30 MRU en 2020
à 38 MRU au cours de cette période soit
une hausse de +27%.
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II.4. Rackel (aliment bétail) Paille Sauvage
La Figure II. 4 ci-dessous montre que le prix
moyen du kilogramme de rackel est passé
de 16 MRU l’année 2020 à 22 MRU au
cours de cette période soit une hausse de
37%. Selon les commerçants, cette
tendance haussière du prix du rackel est en
rapport avec le déficit de pâturage signalé
au niveau des zones pastorales. En
revanche la paille sauvage demeure stable
par rapport à l’année 2020, le prix du tas se
négociant à 20 MRU actuellement ainsi qu’à
la même période de 2020.
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(Figure II. 5). Cette tendance haussière est
similaire pour l’huile, dont le bidon d’un litre
vaut actuellement 91 MRU contre 47 MRU
l’année 2020, qui constitue ainsi le prix le
plus élevé jamais enregistré d'après les
clients.

Figure II.4 : Rackel , Paille sauvage
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II.5. Haricot, Huile, Sucre, Macaroni.
De l’avis des commerçants, une bonne
partie du haricot disponible sur le marché
au cours de cette période est importée
depuis le Mali et le Sénégal.
Figure II.5 : Haricot,Huile,Sucre,Macaroni
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Figure II.6 : Viande (mouton,boeuf,chameau),
Lait , poulet
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II.6. La Viande rouge.
Comme les autres denrées alimentaires, le
prix de la viande rouge est en hausse par
rapport à l’année 2020. La plus chère
d’entre elles est celle du petit ruminant qui
coûte actuellement 229 MRU le
kilogramme contre 142 MRU, soit une
variation considérable de +61%. La viande
bovine connaît également la même
tendance haussière, le prix moyen est de
188 MRU contre 120 MRU l’année 2020, ce
qui correspond à une augmentation de
+57%. Quant à la viande caméline, le prix
moyen du kilogramme est passé de 140
MRU l’année 2020 à 200 MRU la période
courante, soit une hausse de +43%.

150

56

142

140

140

120

130

47

50

40

40

36

40

120

100

25

30

50

20
10

0

0

Haricot

Huile

Avril-Mai 2022

Sucre

Macaroni
(FAMO)

Avril-Mai 2020

Lait en
poudre

Viande Viande Viande Poulet
bœuf Mouton Chameau importe
(Cuisse)

Avril-Mai 2022

Avril-Mai 2020

Sa rareté sur le marché expliquerait en
partie le prix moyen de 73 MRU le
kilogramme actuellement. Comparé à celui
de 2020, on constate une hausse de +30%
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En revanche le prix moyen du poulet
importé est de 130 MRU le kilogramme
contre 120 MRU, soit une légère hausse de
+8% par rapport aux autres produits tandis
que, le lait en poudre, qui fait partie de la
liste des produits importés connaît une
hausse de +14% dont le prix moyen du
kilogramme est passé 140 MRU l’année
2020 à 160 MRU en cette période. De l’avis
des bouchers rencontrés au niveau des
marchés, la tendance s’explique par la
hausse du prix des animaux, surtout en
cette période post-tabaski.

III.2. Riz importé, Riz local, Maïs.
Au cours de la période, il ressort des
informations reçues que certaines denrées
comme le maïs se font rare au niveau des
marchés. Le prix moyen du Kg de cette
denrée est de 27 MRU contre 20 MRU en
2020 soit une hausse de +35%. Quant au riz
local, il enregistre également une variation
haussière de +12%. Cependant, on observe
une baisse inattendue de -27% du riz
importé avec un prix de 29 MRU le Kg
contre 40 MRU l’année 2020. C’est une
situation similaire à celle du Guidimakha.

III. Wilaya du Gorgol
III. 1. Blé, Blé Moulu et Farine de Blé
Comme dans les 2 précédentes Wilayas et
le reste du pays en général, le prix du blé est
en hausse au niveau des marchés du Gorgol
par rapport à l’année 2020 à la même
période. Le prix moyen du kilogramme de
grains de blé se négocie à 60 MRU contre
15 MRU en 2020 à la même période, soit
une hausse importante de +60%
(Figure III.1). On constate également que le
blé moulu est passé de 20 MRU à 27 MRU
soit une hausse de +35% tandis que la
farine de blé dont le kilogramme se vend à
23 MRU au cours de cette période,
enregistre une variation à la hausse de
+15%.
Figure III.1 : Blé, Ble moulu , Farine de blé
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Figure III.2 :Riz importé, Riz local, Maïs
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III. 3. Le Sorgho (Taghalit, Bichna, R’haya) et
petit mil:
De l’avis de commerçants, la rareté du
sorgho en cette période pourrait expliquer
la hausse son prix. On constate que toutes
les variétés de sorgho ont le même prix de
39 MRU le kilogramme. Ainsi le sorgho
taghalit avec un prix moyen de 34 MRU
durant l’année 2020 enregistre une
variation de +15%.
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Figure III.4. Rackel (aliment bétail) , Paille
Sauvage

Figure III.3 :Le Sorgho (Taghalit, Bichna,
R’haya) et petit mil:
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Cette tendance à la hausse est de +22%
pour le sorgho bichna dont le prix moyen en
2020 était de 31 MRU le kilogramme.
Quant à la variété r’haya, le kilogramme se
vendait à 32 MRU en 2020 soit une hausse
de +22%. Le petit mil aussi, du fait de sa
rareté affiche un prix moyen de 42 MRU
contre 40 MRU l’année 2020, soit une
légère hausse de +5%.
III.4. Rackel (aliment bétail) Paille Sauvage.
Cette période de soudure pastorale (avrilmai) est caractérisée par un déficit pâturage
au niveau des zones pastorales (bulletin
veille pastorale avril-mai 2022).
Ainsi, on observe un fort recours à l’aliment
de bétail, engendrant la hausse de son prix.
En effet, le prix moyen du kilogramme de
rackel est passé de 13 MRU l’année 2020 à
20 MRU cette période, soit une
augmentation de +53%.
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III.5. Haricot, Huile, Sucre, Macaroni
Comme tous les produits importés, l’huile et
le sucre sont chers par rapport à l’année
2020 à la même période. Le prix moyen d’un
litre d’huile est 71 MRU soit une hausse de
69% par rapport à l’année 2020. Le prix du
sucre connait une situation similaire à celle
de l’huile. Le prix moyen d’un Kg de sucre
est cédé à 37 MRU pour la période contre
20 MRU, en 2020 à la même période, soit
une hausse de +85%. S’agissant du haricot
(niébé), le prix moyen se négocie 80 MRU
contre 73 MRU en 2020 à la même période,
soit une hausse de +10%. Cette denrée bien
prisée se fait rare voir indisponible sur
certains marchés, ce qui expliquerait
probablement en partie la hausse de son
prix selon les commerçants.

Pareillement, on constate une flambée du
prix du tas de la paille sauvage de +230%
par rapport au prix de 2020 à la même
période.
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Figure III.5. Haricot, Huile, Sucre, Macaroni
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Figure III.6. La Viande rouge
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III.6. La Viande rouge.
La viande rouge n’est pas épargnée par la
flambée des prix au niveau des marchés
dans cette région. Alors, on observe qu’au
cours de cette période, toutes les
catégories de viande sont en hausse par
rapport à l’année 2020 à la même période
(Figure III.6). Parmi les plus citées, celle des
petits ruminants demeure la plus chère avec
244 MRU le kilogramme en ce moment
contre 160 MRU en 2020 comme dans les
autres régions, soit une variation à la hausse
significative de +53%. Elle est suivie de celle
de la viande cameline dont le prix moyen du
kilogramme est de 234 MRU contre 155
MRU en 2020 ce qui correspond à une
augmentation de 51%. Quant à la viande
bovine avec un prix moyen de 201 MRU le
kilogramme enregistre une hausse de +34%
tandis que le poulet importé atteint le prix
record avec 140 MRU le kilogramme contre
80 MRU soit une hausse très significative
de +75%. Le lait en poudre, la hausse de
45% a fait passer le prix du kilogramme de
150 MRU en 2020 à 218 MRU pour la
période courante.
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CONCLUSION
La faiblesse de la production locale résultant de la mauvaise campagne agropastorale de cette
année couplée à la décision d’interdiction de l’exportation des produits agricoles prise par les
autorités maliennes à la suite de l’embargo de la CEDEAO ont aggravée la flambée de prix de
certaines denrées de première nécessité. Sachant que les marchés des régions frontalières sont
régulièrement alimentés par les céréales en provenance du Mali en année normale donc un
ralentissement de l’approvisionnement par ce chemin aura forcément des impacts négatifs sur
les prix.
Cette situation est exacerbée par les effets de la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui est l’une
des principales sources d’approvisionnement en blé et produits dérivés. L’ensemble de ces
facteurs ont compromis la disponibilité et engendré la flambée spectaculaire des prix des
denrées. Ainsi une révision en hausse du panier de la ménagère s’impose surtout lors des
interventions des acteurs pour la soudure prochaine. La situation est aggravée par un autre
facteur dans les zones frontalières du Mali avec la situation sécuritaire volatile dans ce pays
voisin perturbant ainsi le cycle d’approvisionnement des marchés des régions frontalières.
Certaines initiatives ont été envisagées par les autorités mauritaniennes 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 la stabilisation du prix de l’aliment de bétail à
travers le programme PAC (Plan d’Assistance du Cheptel 2022), le ravitaillement des boutiques
TEMWINE du CSA pour une stabilisation du prix des céréales.

INFORMATIONS ET CONTACTS
•

•
•

CAMARA Thierno Sambara - tcamara@mr.acfspain.org
MBEIRICK BELKHEIR Bennahy-bmbeirickbelkheir@mr.acfspain.org
SIDIBE Nouhoum - nsidibe@mr.acfspain.org

FINANCEMENTS
Ce projet est rendu possible par les financements opérations d'aide humanitaire européennes
de la Commission européenne (DIPECHO) à travers le Programme Alimentaire Mondial (WFP).

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

