
CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

_ Augmentation de 30% des prix des hydrocarbures en Juillet 2022, jamais 
observée depuis plus de 7 ans. 

Q  Bonne disponibilité des principaux produits de consommation sur les 
marchés.   

N Tendance atypique à la baisse des prix des produits dans la zone des 
transferts monétaires CBT malgré le début de la soudure.  

V Niveau des prix toujours élevé par rapport à juillet 2021 pour l’ensemble 
des produits à l’exception du Riz importé qui enregistre une baisse de -
2%. 

· La Mauritanie dépend des marchés internationaux pour l’importation des produits 
alimentaires qui représente 70% des besoins annuels. 

 

· Le PAM met en œuvre le CSP 2019-2022 avec volonté de porter à 60%-70% de l’assistance 
via transferts monétaires. D’où la pertinence d’un système de suivi des effets des 
transferts afin d’éviter tout effet stimulateur de l’inflation. Pour l’année 2022, le transfert 
monétaire couvre les moughataa de Maghama, Aioun, Kobeni, Monguel, Selibabi, Ghabou, 
Ould Yenga, Wompou, Tamcheket, Mbout dans les régions de Hodh el Garbi, de Gorgol et 
de Guidimakha. 

 

· La réponse 2022 du PAM intervient dans un contexte déjà affecté par les conséquences du 
COVID-19 auxquelles vient s’ajouter les effets de la crise alimentaire, financière et 
énergétique mondiale. 

 

· Les données sont collectées auprès des détaillants ; semi-grossistes et bénéficiaires sur un 
échantillon de marchés de référence, couverts par les transferts monétaires de soudure. 
Elles portent sur les prix de certains produits et concerneront, les appréciations sur l’offre, 
la demande et les perceptions. Une comparaison est ensuite faite rapport aux données du 
système national de suivi des marchés. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER 

2022 | Surveillance effets des transferts monétaires  en Mauritanie   

1 2 
Bon niveau d’approvisionnement 
des marchés suivis en raison du 

déstockage commerçant 

Augmentation du cout du transport de marchandises 
sur les marchés par suite de l’augmentation du prix 

des hydrocarbures  

3 

Une demande stimulée par les transferts 
monétaires dans un contexte de 

soudure caractérisée par la rupture 
des stocks paysans  

Le coût du panier alimentaire a augmenté de 24% globalement et 16% dans les zones CBT. Il reste plus bas en zone de 
transferts monétaires qu’au niveau national. L’effet inflationniste des transferts est atténué par les flux commerciaux 
de proximité en provenance du Sénégal (pour Maghama) et du Mali (pour Aioun). Ce coût est passé de 537 MRU par 
personne à 523 MRU entre juin et juillet. 
 

L’impact de l’inflation mondiale exacerbée par la guerre Ukrainienne continue à se ressentir sur les marchés 
nationaux car les prix nominaux des principaux produits de base continuent à évoluer au-dessus des moyennes 
quinquennales 2017-2021. On observe aussi les mêmes tendances des prix entre le niveau national et les marchés des 
zones de transfert monétaire du PAM.  

¨ Le volume des transferts monétaires introduits dans la zone a amélioré le pouvoir d’achat et donc 
la demande de consommation des ménages les plus vulnérables. Cette demande n’a pas perturbé 
le mécanisme de détermination des prix du début jusqu’à la fin du cycle de distribution du premier 
tour de la soudure. 

 
¨ Mais la hausse continue du coût du panier alimentaire est à surveiller durant toute la période de 

soudure, particulièrement avec le risque d’interruption des importation de la Russie et d’Ukraine.  

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DES PRODUITS SUR LES MARCHES  
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Coût du panier alimentaire en zone de transferts moné-
taires comparé au niveau national 

Riz importé: Prix moyen nationale et prix dans les zones de trans-
ferts monétaires 

Evolution prix nominaux entre zones de transferts monétaires et 
marchés nationaux 
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