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Les prix des produits alimentaires (locaux et importés) se maintiennent globalement à la 
hausse aussi bien à Nouakchott que dans le reste du pays entravant ainsi l’accès des 
ménages à ces denrées. L’analyse des prix au mois d’avril 2012 fait ressortir les points 
suivants :  

• Le taux d’inflation annuel (avril 2011 et 2012) mesuré à Nouakchott par l’ONS à 
l’aide de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) s’établit désormais à 
5,7% et reste dominé par la progression des prix des produits alimentaires ; 

• Après avoir connu une forte hausse en janvier 2012, le prix du blé en replis, a 
retrouvé en avril 2012 son niveau de l’année dernière à la même période (150 
MRO) mais reste toujours élevé. Les prix des autres produits importés sont stables 
en variations mensuelle et annuelle;  

• L’épuisement des maigres récoltes de la campagne 2011/2012 et l’arrêt des im-
portations transfrontalières en particulier en provenance du Mali qui a suspendu 
les exportations de toutes les céréales, entraînent un renchérissement des 
prix des céréales locales 

• Le pouvoir d’achat des éleveurs continue à se détériorer du fait de l’importance 
de l’utilisation des aliments de bétail qui ne se reflète pas totalement dans les prix de 
vente des animaux.  

De légères baisses de prix 
ont été enregistrées en 
avril 2012 pour les denrées 
locales comparativement 
au mois de mars 2012 
même si les prix de ces 
produits restent très   
élevés par rapport à leurs 
niveaux d’avril 2011.  

Le maïs, le petit mil, le 
haricot et le sorgho tagha-
lit connaissent des bais-
sent de prix de -2 à -6% 
alors que les autres varié-
tés de sorgho progressent 
de 3% en moyenne sur les 
marchés entre les mois de 
mars et avril 2012. 

Par contre, de fortes aug-
mentations de prix sont 
enregistrés entre les mois 
d’avril 2011 et 2012. Ainsi, 
le petit mil a plus que dou-
blé de prix en un an 

(+108%). Le prix du hari-
cot (niébé) progresse en 
moyenne 68% en un an  

sur l’ensemble des mar-
chés enquêtés 
de (+168% à 
Wompou et 
+120% à 
Megboudou) , 
passant de 
233 MRO en 
avril 2011 à 
392 MRO à 
avril 2012. 
Deux facteurs 
essentiels ex-

pliquent ces hausses im-
portantes de prix sur 1 an: 
(1) la mauvaise campagne 
agricole de cette année; 
(2) les prix de ces céréa-
les étaient à leur plus bas 
niveau l’année dernière du 
fait de la bonne produc-
tion agricole 2010/2011. 

Faits saillants 

Équipe de rédaction 
 

CSA:  
Moulaye Said Ould Baba Aïnina  
Sidi Ould MOHAMEDOU  
 
PAM: 
Olivier FLAMENT  
Atsuvi  GAMLI 
Amadou  SY 
 

FEWS‐NET/USAID: 
Dr. Hamady  SY  
 

ACF‐E: 
Sandrine FLAMENT 
Félicien MUHIRE 
 

 

Analyse comparative des 
prix 

1 

Termes de l’échange  2 

Prix sur les marchés 
transfrontaliers 

3 

Prix de parité à l’impor‐
tation  

3 

Conclusion et perspecti‐
ves  

4 
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Analyse comparative des prix 
Évolution des prix des denrées locales 

«Fortes hausses des prix des 
denrées locales sur un an : 
+108% pour le petit mil» 



Évolution des prix des denrées importées 
Les prix des produits alimentaires im-
portés progressent légèrement entre 
mars et avril 2012 à l’exception du riz 
importé qui baisse de 9%, peut-être à 
cause du début de commercialisation 
du riz local. Le prix du blé progresse 
de 10% en moyenne sur les marchés 
(mars vs avril 2012). Cette augmenta-
tion est surtout significative au niveau 
des marchés les plus éloignés (en par-
ticulier à l’Est du pays). Ainsi, dans les 
marchés de Vassala, Mederdra et Aou-
dane, le prix du blé s’est maintenu à 
200 MRO alors qu’il se situe entre 130 
MRO et 150 MRO dans les autres mar-
chés. Il est probable que les coûts de 
transport aient influencé les prix de 
vente de cette céréale sur les marchés 

éloignés, surtout avec les récentes 
augmentations de prix des carburants. 
Il est aussi possible que l’anticipation 

de la demande par les commerçants 
du fait de l’afflux des réfugiés ma-
liens ainsi que les achats locaux 
effectués par le HCR en début d’an-
née dans cette zone aient contribué 
à maintenir les prix à des niveaux 
anormalement élevés. Il convient de 
souligner qu’en glissement annuel, 
le prix moyen du blé ainsi que celui 

de la farine de blé restent stables alors 
que le sucre, l’huile et le riz importé 
progressent de 3% sur un an. 

tion annuelle. L’autre poste qui pro-
gresse sensiblement est celui du trans-
port (+13,8%) surtout à cause d’une 
nouvelle hausse du prix des 

carburants inter-
venue le 28 mars 
2012. Le prix du 
litre de gasoil à la 
pompe est passé 
de 342 MRO à 348 

MRO. Cette augmentation du 
prix des carburants devrait se 
répercuter sur celui des pro-
duits alimentaires au cours 
des mois à venir et diminuer 
l’accès alimentaire des ména-
ges vulnérables. 

Évolution de l’indice des prix à Nouakchott 

L’indice harmonisé des prix à la 
consommation (IHPC) calculé par 
l’ONS sur les biens et service à Nouak-
chott progresse de 0,5% entre mars et 
avril 2012. Sur 
trois mois, la va-
riation est de 
1,1% à la hausse 
et de 6% sur 12 
mois.  

Le taux d’inflation évalué grâce à la 
variation de l’indice mensuel entre les 
mois d’avril 2011 et 2012 se situe à 
5,7%.  

Cette évolution à la hausse est en rap-
port avec celui des produits alimentai-
res qui progressent de 5,3% en varia-
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« Un taux d’inflation  de 
5,7% entre les mois d’avril 

2011 et 2012  à Nouakchott» 

Prix du bétail et termes de l’échange  
Les revenus issus de la vente de bétail 
sont globalement en baisse sur un an. 
En effet, malgré la progression du prix 
moyen du petit bétail (particulièrement 
le mouton) de 10% 
par rapport à avril 
2011, cette aug-
mentation est due 
à l’utilisation d’ali-
ments de bétail qui augmente les 
coûts de production mais ne constitue 
pas un gain de revenu pour l’éleveur. 
Dans le même temps, le prix moyen 

du taurillon sur les marchés est en 
baisse de 21% entre avril 2011 et avril 
2012 alors que celui du chameau est 
quasiment stable. 

Ces baisses de prix de bétail 
et les augmentation des prix 
des céréales se traduisent 
par une détérioration des 

termes de l’échange pour les ména-
ges éleveurs. Ainsi la vente d’un mou-
ton pour acheter du blé est moins 
avantageuse en avril qu’en mars 2012 

(-11%) ce qui représente une perte de 
pouvoir d’achat pour les éleveurs. 

« Légère progression des prix 
des denrées importées en avril 

2012» 

Avril 2012 

« Hausse de 10% du prix 
du petit bétail entre avril 

2011 et 2012» 



Les commerçants mauritaniens ont 
l’habitude de s’approvisionner sur les 
marchés maliens et sénégalais surtout 
en céréales traditionnelles (mil, sorg-
ho, riz et maïs), mais ces approvision-
nements se sont arrêtés pour plusieurs 
raisons. 

Selon les chiffres de l’ONG Afrique 
Verte International’, les prix des pro-
duits alimentaires importés se sont 
globalement stabilisés sur les marchés 
maliens alors que les prix des céréales 
locales ont enregistré de fortes haus-
ses. Pour le mil par exemple, l’aug-

mentation à Bamako est de 23% par 
rapport à mars 2012 et de 100% par 
rapport à avril 2011. Dans la région de 
Kayes, source 
d’approvision-
nement de la 
Mauritanie, les 
hausses sont 
plus modérées surtout grâce aux ac-
tions prises par le Gouvernement et 
ses partenaires dans le cadre de la 
réponse à la crise alimentaire qui af-
fecte le Mali. Notons que la région de 
Kayes était la zone la plus affectée par 

la crise alimentaire au Mali (suivant les 
estimations de fin 2011), ce qui a 
poussé les autorités à restreindre les 

exportations des céréa-
les.  

Des tendances haussiè-
res similaires sont ob-

servées sur les marchés sénégalais. De 
ce fait, le nouveau gouvernement sé-
négalais et ses partenaires ont mis en 
place un plan de réponse pour faire 
face à la crise alimentaire, qui a stabi-
lisé les prix au mois d’avril. 

Ces niveaux élevés du prix du riz sur 
les marchés internationaux devraient 
se traduire par des prix aux 
consommateurs relativement éle-
vés au cours des prochains mois  
sur les marchés mauritaniens. 
Compte tenu de la place de plus 
en plus importante de cette    

céréale dans la 
d i è t e  d e s     
ménages mauri-
taniens (voir 
FSMS CSA/PAM, 

décembre 2011), ces prix qui se 
maintiennent à des niveaux    
élevés devraient continuer à   
entraver l’accès des ménages les 

Le prix FOB (à Bangkok) de la tonne 
de riz brisé thaïlandais reste relative-
ment stable sur les mois de mars (543 
USD) et d’avril (546 USD) 2012 soit 
une progression de +0,6%. Cette sta-
bilité est liée aux stocks mondiaux 
assez importants et aux perspectives 
d’une bonne production en Asie. Ainsi, 
la production mondiale de 
riz qui a progressé selon la 
FAO de 2,6% en 2011 de-
vrait maintenir cette ten-
dance en 2012. 

Cependant, le prix de cette variété de 
riz reste 29% au dessus de son niveau 
d’avril 2011 et 60% plus élevé que 
celui d’avril 2010. 

plus vulnérables à cette céréale. 

se de plus de 19% mais reste plus 
élevé de 36% par rapport à son niveau 
d’avril 2010. 

Comme on le constate 
sur la figure 5 ci-contre, 
le prix du blé 
tendre à l’expor-
tation qui était 
en dessous de 

200 USD au cours du premier 
semestre 2010, est passé au 
dessus de la barre de 300 USD 
au premier semestre 2011 et se 
situe autour de 250 USD au 
cours des quatre premiers mois 
de 2012. 

Cette tendance baissière cons-

tatée depuis février 2011, devrait favo-
riser les approvisionnements du mar-
ché mauritanien et ainsi aider à stabili-
ser les prix aux consommateurs, facili-
tant ainsi l’accès à cette céréale. 

Evolution du prix du blé sur les marchés internationaux 
La tonne de blé tendre à l’exportation 
s’est échangée au cours du mois d’a-
vril en moyenne à 255 USD contre 260 
USD au mois de mars 
2012 soit une baisse de 
2,2%. Une légère baisse 
avait été constatée au 
mois de mars égale-
ment. Ainsi les craintes 
de réduction de la production euro-
péenne induites par le gel intervenu 
au mois de février suivi d’une période 
de sécheresse ont été estompées par 
la bonne pluviométrie qui a suivi aux 
mois de mars et avril 2012.  

Par rapport au mois d’avril 2011, le 
prix du blé tendre à l’exportation bais-
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« Mali: Interdiction d’exportation 
des produits alimentaires » 

Evolution du prix du riz sur les marchés internationaux  

Avril 2012  

« Hausse du prix à 
l’exportation du riz de +29% 
par rapport à avril 2011» 

Evolution des prix sur les marchés frontaliers 

« Baisse de 19% du prix du 
blé à l’exportation  entre 

avril 2011 et 2012» 



En Mauritanie, les ménages dépendent fortement des marchés alimentés par les pro-
duits importés pour couvrir leurs besoins alimentaires étant entendu que la production 
agricole nationale ne couvre en moyenne que 30% des besoins de consommation du 
pays. La volatilité des prix à caractère inflationniste des denrées alimentaires au niveau 
international se répercute de ce fait sur la sécurité alimentaire des ménages les plus 
vulnérables en Mauritanie. 

Le CSA, le FEWS-Net, le PAM et 
l’ACF-E ont jugé donc essentiel de 
redynamiser le système de suivi 
des marchés afin de pouvoir alerter 
à temps les autorités compétentes 
et faciliter ainsi la prise de décision. 

Les données analysées dans le pré-
sent bulletin sont issues de collec-
tes de données effectuées en début 
et en fin de mois précédent sur 36 
marchés représentatifs du pays. 
Elles ont été vérifiées, traitées et 
analysées par un comité composé 
des représentants des structures 
partenaires. 

Le bulletin est disponible 
auprès des partenaires 

d’élaboration et sur Internet 
aux adresses suivantes:  

www.csa.mr/osa/sim 
www. un.mr/wfp/sim 

www.wfp.org/mauritania 

Le SIM Mauritanie : Concept et fonctionnement 

République Islamique 
 de  Mauritanie  

Conclusions et perspectives 
Les évolutions des prix au mois d’avril 2012 ne sont guère favorables à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire des ménages au cours des mois à venir. En plus de l’épuisement 
des stocks des denrées locales et la flambée de leurs prix, les prix des produits alimen-
taires importés se sont stabilisés à des niveaux très élevés alors que le pouvoir d’achat 
des ménages ne cesse de se dégrader. L’accès aux produits alimentaires pour les    
ménages continue à se dégrader. 
La seule perspective favorable à court terme est la mise en œuvre du plan d’urgence 
(EMEL) du Gouvernement. La planification depuis le mois de février de distributions 
générales de vivres à destination des ménages vulnérables surtout dans la bande     
frontalière du Mali (Sud Est) et dans l’Aftout (Nord du Gorgol et Sud du Tagant)       
devraient réduire la pression de la demande des ménages sur les marchés et contribuer 
à réduire les prix des denrées de première nécessité. Les perspectives au cours des 
mois à venir seront influencées par: 

• Face à la quasi-disparition des céréales locales dans le régime alimentaire 
des ménages, la disponibilité alimentaire sera de plus en plus assujettie aux 
volumes d’assistance et à la couverture géographique des interventions en 
cours suite à la crise de sécheresse 2011/2012; 

• L’interdiction des exportations de produits céréaliers décrétée par le Mali, 
risque d’être un facteur majeur de perturbation de fonctionnement des   
marchés, en particulier à l’Est de la Mauritanie; 

• Les programmes de transfert monétaire (multipartenaires) à destination des 
ménages les plus pauvres devraient faciliter l’accès des ménages aux     
denrées disponibles sur les marchés. De plus, l’accès devrait être renforcé 
par les boutiques de solidarités et les SAVS grâce aux produits alimentaires 
vendus à des prix subventionnés; 

• En dehors de ces programmes d’assistance, il faut craindre un renchérisse-
ment des prix sur les marchés et une diminution des approvisionnements du 
fait que les commerçants pourraient anticiper la baisse de la demande. Cet 
état de fait pourrait faire basculer des ménages à la limite de l’insécurité 
alimentaire dans la précarité.  

La programmation d’une enquête de sécurité alimentaire auprès des ménages (FSMS 
CSA/PAM) synchronisée avec une enquête nutritionnelle (SMART MS/UNICEF/PAM) en 
juin/juillet 2012, permettra d’avoir une idée précise sur les conditions actuelles d’utilisa-
tion des denrées alimentaires et leurs conséquences nutritionnelles sur les populations. 

Commissariat à la  Sécurité 
Alimentaire  

Pour plus d’informations ou 
des renseignements,      
veuillez contacter:  
CSA: msaid@csa.gov.mr 
     smohamedou@cpssa.gov.mr 
PAM: olivier.flament@wfp.org 
      atsuvi.gamli@wfp.org 
FEWSNET: Hsy@fews.net 
ACF: hom‐mr@acf‐e.org 


