BULLETIN D’INFORMATION SUR LES PRIX DES MARCHES DANS LES
WILAYAS DU HODH EL CHARGUI, GUIDIMAKHA, ET GORGOL

BULLETIN N° 3
Période JUIN – JUILLET 2022

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

I. Introduction
Depuis plusieurs mois, les ménages de
façon générale subissent une hausse
continue de prix des produits de première
nécessité (riz, lait, sucre, sorgho, viande,
etc.). Ainsi au cours de ce mois de juillet, le
prix des hydrocarbures a connu une hausse
sans précédent exacerbant la dégradation
du pouvoir d’achat des ménages. L’état
Mauritanien à travers le ministère du
pétrole et des mines a justifié cette
augmentation par la hausse constante des
cours mondiaux du pétrole.

II. Méthodologie
Les données sont collectées mensuellement
sur les principaux marchés de différentes
Moughataa dans les Wilaya 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.
Ces données sont envoyées sur un serveur
via ODK à la fin de chaque mois. Elles sont
extraites, traitées et analysées chaque 2
mois, pour produire un bulletin sur
l’évolution des prix qui est partagé avec les
acteurs nationaux et publié sur le site
d’Action Contre la Faim.

III. Wilaya de Hodh El Chargui
3.1. Blé, Blé Moulu et Farine de Blé.
Au cours de cette période, les informations
reçues indiquent que le blé grain et le blé
moulu ont le même prix de 25 MRU le
kilogramme. Ce prix comparé à celui de
l’année 2020 à la même période affiche une
hausse significative de +56%. Quant à la
farine de blé, le kilogramme est vendu en
moyenne à 26 MRU contre 20 MRU l’année
2020, soit une hausse de 30%.

Figure I.1 : Blé, Ble moulu , Farine de blé
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3.2. Riz importé, Riz local, Maïs.
Le prix moyen du kilogramme de riz importé
est de 34 MRU contre 33 MRU en 2020 à
la même période soit une hausse de +3%. La
tendance est plus significative avec le riz
local qui passe de 25 MRU en 2020 à 31
MRU sur la période considérée, soit une
hausse de +24%.
Figure I.2 : Riz importé, Riz local , maïs

50

44

45
40
35

34 33

31

30

25

25

20

20
15
10
5
0
Riz importé

Riz local

Juin-juillet 2022

Maïs
Juin-juillet2020

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

Le maïs qui se fait de plus en plus rare au
niveau des marchés, est soumis à une
hausse record de +120% par rapport à
l’année 2020 (Figure I.2).
3.3. Le Sorgho (Taghalit, Bichna, R’haya) et
petit mil :

hausse de +28%. Le tas de paille sauvage se
négocie à 75 MRU contre 45 MRU en 2020,
correspondant à la hausse de +67%. De
l’avis des éleveurs, ce prix pourrait
probablement connaître une baisse avec
installation
de
d’hivernage
et
la
régénération du tapis herbacé.

Figure I.3 : Sorgho (Taghalit,Bichna,R'haya)
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Figure I.4 : Rackel , Paille sauvage
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A l’instar des autres produits vivriers, le prix
du sorgho est toujours en hausse. Ainsi, le
kg de sorgho taghalit coûte 36 MRU contre
21 MRU l’année 2020 à la même période,
soit une variation à la hausse de +71%. Une
situation similaire est observée pour la
variété de sorgho bichna et r’haya qui
enregistre respectivement des hausses de
+89% et +60% (Figure I.3). Quant au petit
mil, son niveau de prix a dépassé le double
comparé à l’année 2020 : 34 MRU contre
15 MRU soit une augmentation de +127%.
3.4. Rackel (aliment de bétail), Paille
Sauvage
En ces débuts d’hivernage, l’aliment de
bétail est toujours en hausse par rapport
prix habituel. La Figure I.4 indique que le
prix moyen du kilogramme de rackel vaut
23 MRU contre 18 MRU en 2020, soit une

Paille Sauvage (1 tas)
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3.5. Haricot, Huile, Sucre, Macaroni.
Figure I.5 : Haricot,Huile,Sucre,Macaroni
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Il ressort des informations reçues au cours
de cette période que le prix moyen du Kg
de macaroni produit à Nouakchott est de 41
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MRU contre 35 MRU l’année 2020 soit une
augmentation de +17%. Une situation
similaire est observée avec le sucre, l’huile
et le haricot qui affichent respectivement
des hausses de +50%, +89% et +74% par
rapport au prix de l’année 2020, ce qui
constitue un record de hausse de prix pour
ces denrées alimentaires.
3.6. La Viande rouge.
Comme les autres produits, la viande rouge
n’a pas été épargnée par la hausse des prix.
Le prix moyen du kilogramme de la viande
bovine est de 200 MRU contre 155 MRU
l’année 2020, soit une hausse de +30%. La
même tendance est observée avec la viande
de mouton et de chameau avec des hausses
respectives de +39% et +50% (Figure I.6).
Figure I.6 : Viande (mouton,boeuf,chameau

farine de blé observent le même prix à 26
MRU le kilogramme.
En comparaison avec l’année 2020 à la
même période, on note une hausse de
+73% du prix du blé moulu et de +30% pour
la farine de blé. En ce qui concerne le blé
grain, le prix du kilogramme coûte 23 MRU
contre 14 MRU l’année 2020 à la même
période, affichant une hausse de +64%.
Figure II.1 : Blé, Ble moulu , Farine de blé
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En revanche, le poulet importé dont le prix
du kilogramme est de 123 MRU contre 113
MRU l’année 2020 a subi une légère hausse
de +9%. Quant au lait en poudre, le prix du
kilogramme est vendu à 158 MRU contre
116 MRU, soit une variation à la hausse de
+36%.

IV. Wilaya du Guidimakha

4.2. Riz importé, Riz local, Maïs.
La Figure II.2 indique que le riz local, cultivé
généralement au niveau des zones de la
vallée est vendu au même prix que celui de
l’année 2020 à 26 MRU le kilogramme.
S’agissant du maïs, le prix moyen du
kilogramme est de 24 MRU contre 15 MRU
l’année 2020 à la même période, soit une
hausse de +60%. Cependant le prix moyen
du riz importé est de 26 MRU contre 31
MRU l’année 2020, soit une baisse de -16%.
Selon les commerçants de la place, cette
situation concerne une variété de riz en
provenance du Sénégal qui coûte moins
chère que le riz importé habituel au niveau
des marchés.

4.1. Blé, Blé Moulu et Farine de Blé.
Les informations reçues au cours de cette
période indiquent que le blé moulu et la
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Figure III.3 : Sorgho
(Taghalit,Bichna,R'haya) , Petit Mil

Figure II.2 : Riz importé, Riz local , maïs
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4.3. Le Sorgho (Taghalit, Bichna, R’haya) et
petit mil:
En ce début d’hivernage, malgré leurs
disponibilités au niveau de certains marché,
les variétés de sorghos demeurent en
hausse. Le sorgho taghalit avec un prix de
23 MRU le kilogramme contre 18 MRU
l’année 2020, enregistre une hausse de
+28%. Une tendance similaire observée
pour les sorghos bichna et r’haya dont les
hausses de prix sont respectivement de
+50% et de +69%.
En revanche le petit mil, une denrée qui se
fait rare en ce moment sur le marché est
soumis à une hausse de +10%, faisant
passer le prix du kilogramme de 30 MRU
l’année 2020 à 33 MRU au cours de cette
période.
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4.4. Rackel (aliment bétail) Paille Sauvage
Malgré les premières précipitations et un
hivernage assez précoce, le prix de l’aliment
de bétail demeure légèrement en hausse
comme l’indique les prix enregistrés pour la
période. Le prix du rackel connaît une
augmentation de +35% tandis que celui de
la paille sauvage enregistre une hausse
spectaculaire de 115% par rapport à l’année
2020 à la même période.
Figure II.4 : Rackel , Paille sauvage
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4.5. Haricot, Huile, Sucre, Macaroni.
Le des produits (macaroni, sucre, huile et
haricot) sont également en hausse par
rapport à l’année 2020 à la même période.
Figure II.5 :
Haricot,Huile,Sucre,Macaroni
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Le prix moyen du kilogramme de haricot,
huile et sucre connaissent des hausses
importantes respectivement de +30%,
+95% et +58%. En revanche, le macaroni
dont le prix du kilogramme est de 40 MRU
contre 38 MRU, enregistre une légère
hausse de +9% par rapport à l’année 2020.

En ce qui concerne le poulet importé, la
hausse du prix du kilogramme reste moins
prononcée et est de +10% par rapport à
l’année 2020 à la même période. S’agissant
du lait en poudre, il observe une hausse
moyenne de +25%.

4.6. La Viande rouge.
La filière de la viande connait aussi une
forte augmentation comme toutes les
autres denrées alimentaires et les
hydrocarbures. Le prix du Kg de viande de
mouton connait la hausse la plus
importante : +61% par rapport à l’année
2020 à la même période, celle du bovine
une hausse de +58%, une tendance
similaire est observée pour la viande de
chameau avec une hausse de +43%.

5.1. Blé, Blé Moulu et Farine de Blé
Au cours de cette période, le prix du blé
demeure en hausse au niveau de tous
autres marchés suivis. La hausse la plus
élevée est enregistrée pour le blé grain et
est de +53% par rapport à l’année 2020. Il
est suivi par la farine de blé dont le prix
moyen du kilogramme affiche une hausse
de +35%.

V. Wilaya du Gorgol
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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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La tendance haussière pour le blé moulu,
est de +30% par rapport à l’année 2020
(Figure III.1).
5.2. Riz importé, Riz local, Maïs.
Le riz local et le maïs observent le même
prix (29 MRU le kilogramme) soit une
hausse +16% comparé à 2020 à la même
période et le maïs une hausse de +45%.
Cependant une situation inhabituelle est
constatée avec le riz importé qui affiche une
baisse de -30% par rapport à l’année 2020.
De l’avis de commerçants de la place, il
s’agit d’une nouvelle variété de riz importé
provenant du Sénégal dont le prix est moins
cher que le riz importé habituel de
Thaïlande et autres.

5.3. Le Sorgho (Taghalit, Bichna, R’haya) et
petit mil.
Figure III.3 :Le Sorgho (Taghalit, Bichna,
R’haya) et petit mil:
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La Figure III.3 ci-dessus montre que le
sorgho taghalit garde le même prix que celui
de l’année 2020 (23 MRU le kilogramme)
tandis que le sorgho bichna avec un prix de
31 MRU le kilogramme enregistre une
hausse de +15% par rapport à l’année 2020.
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Par ailleurs, le sorgho r’haya et le petit mil
enregistrent des baisses de -12% et de
-30% pour la période.
5.4 Rackel (aliment bétail) Paille Sauvage.
En ce début d’hivernage, l’aliment de bétail
n’a particulièrement pas connu de baisse
significative. Comparé à l’année 2020 à la
même période, on constate que le prix
moyen du rackel connaît une hausse de
+61% tandis que la paille sauvage qui se
mesure au tas, indique une tendance
haussière de +300%.
Figure III.4. Rackel (aliment bétail) , Paille
Sauvage
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Figure III.5. Haricot, Huile, Sucre, Macaroni

5.4. La Viande rouge.
La viande rouge, toutes catégories
confondues est de plus en plus inabordable
enregistrant ainsi une hausse de +52% pour
la viande de mouton, de +41% pour celle du
chameau et de +31% pour la viande bovine
par rapport à l’année 2020. De l’avis de
bouchers de la place, cette situation est en
rapport avec le prix élevé des animaux
depuis un certain moment, y compris
l’influence de la fête de Tabaski.
Figure III.6. La Viande rouge
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Selon les spécialistes en milieu pastoral, le
prix de l’aliment de bétail pourrait baisser
dans les semaines à venir avec la
disponibilité du pâturage herbacé après
l’installation de l’hivernage.
5.5 Haricot, Huile, Sucre, Macaroni
Au regard de ce graphique (Figure III.5), on
observe que les denrées qui sont soumises
à une hausse plus importante demeurent
l’huile et le sucre avec respectivement des
hausses de +107% et +90%. Le haricot et le
macaroni indiquent qu’à eux des tendances
haussières de +4% et de +17%.
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En ce qui concerne le lait en poudre, le prix
actuel est de 253 MRU, en comparaison
avec l’année 2020 à la même période, ainsi
il enregistre une hausse considérable de
+69%.
Quant au poulet importé, la
tendance haussière a atteint le niveau de
+50% par rapport à l’année 2020 (Figure
III.6).

VI.

CONCLUSION

La situation des prix est aggravée cette année par les faibles productions locales de la campagne
agropastorale écoulée, contribuant à une faible disponibilité des céréales d’origine locale sur
les marchés, favorisant la place aux produits importés. Aussi, la décision des autorités maliennes
d’interdire l’exportation des produits agricoles sachant que les marchés des régions frontalières
sont habituellement alimentés par les céréales en provenance de ce pays a impacté sur la
disponibilité de ces denrées sur les marches. L’ensemble de ces facteurs ont influé
négativement sur le niveau des prix des denrées et par ricochet sur le pouvoir d’achat des
ménages dans les régions.
Alors compte tenu de cette situation, une révision à la hausse du panier minimum pour les
assistances de soudure s’avère nécessaire. La situation est exacerbée par la situation sécuritaire
volatile au Mali et dans les régions frontalières du pays.
Certaines initiatives sont en cours par les autorités Mauritaniennes à travers son le CSA
(Commissariat à la Sécurité Alimentaire) par la mise en place des points de ventes d’aliment de
bétail à prix subventionnés ainsi que le ravitaillement des boutiques TEMWINE du CSA pour
une stabilisation du prix des céréales.
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