
Le marché d’Egjert a été créé en 1989 par
délibération du conseil municipal sur
demande de la population locale. Depuis,
i l a beaucoup évolué, il s’est agrandi et
s’est déplacé dans une zone plus vaste
permettant aux locaux de bénéficier
d’une parcelle individuelle aménagée en
commerce (boutique en banco ou
hangar). Aujourd’hui le marché compte
une centaine de boutiques et quatre
cents étalages. Le lundi est le jour de ce
marché.

Le marché répond à un problème général
en Mauritanie, et notamment au niveau
des oasis. Dans ces zones reculées,
l’accès aux produits de première

nécessité est une réelle problématique.
Ce marché est une opportunité
d’échanges, de troc de produits et de
bétail. C’est un lieu d’approvisionnement
privilégié des populations nomades et
semi-nomades.

LES PRINCIPAUX ACTEURS

• La commune qui perçoit des taxes ;
• Les commerçants : les grossistes et les
détaillants ;
• Les éleveurs ;
• Les prestataires de services ;
• Les services techniques (poste de santé,
sécurité…).

UN MOYEN D'ACCÈS AUX PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

La tenue de ces marchés hebdomadaires
répond à une législation stricte. I ls
doivent émaner d’une demande locale
approuvée par le Ministère de l’Intérieur
et validée par le conseil municipal
concerné.

Le marché d’Egjert est le seul existant
dans une localité oasienne et fait partie
des plus anciens marchés hebdomadaires
existants. Ce marché dessert plus d’une
trentaine de localités appartenant à des
communes différentes. Ce qui lui permet
d’offrir un maximum d’opportunités
commerciales. De plus il est situé à
proximité de la « route de l’espoir »,

principale voie de communication en
Mauritanie reliant l’ensemble des
Wilayas du pays et rendant ainsi le
marché accessible au plus grand nombre.
Enfin, le village d’Egjert dispose des
services de santé de base qui bénéficie
aux populations le jour du marché.

OBJECTIF DE L'EXPÉRIENCE

Le marché d’Egjert, de par sa localisation,
contribue au développement
économique et social du territoire en
facilitant les échanges commerciaux au
niveau local, national et régional.

- FICHE BONNE PRATIQUE -

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE D'EGJERT
UN EXEMPLE UNIQUE EN ZONE OASIENNE
AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE LOCALE

La commune rurale d’Egjert est située à 40 km à l’Est de la ville
d’Aioun, dans le Hodh El Gharbi, au bord de la « route de l’espoir ». La
commune d’Egjert compte une population estimée à 5197 habitants
selon le recensement de 2013. Le chef-lieu de la commune, la localité
d’Egjert totalise 587 habitants. Son marché est devenu
incontournable pour ses habitants. En Mauritanie, les marchés
hebdomadaires existent uniquement dans le sud est mauritanien à
particulièrement dans la zone frontalière avec le Mali. Celui d’Egjert
est le seul situé en zone oasienne et parmi les plus anciens.
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Le jour du marché transforme la localité
d’Egjert en centre névralgique de la
commune où les visiteurs peuvent
accéder à tous les services sociaux de
bases : services de santé, un centre pour
l’état civil, un parc de vaccination,
plusieurs coopératives, des prestataires
de service, des moulins à grain, vente du
gaz butane, des produits de cueillette
non ligneux, des produits et sous-
produits d’élevage (viandes rouges,
peaux cuirs, laits écrémés, etc.) et des
épiceries et quincailleries…

Les apports et les retombées sur les
populations des localités environnantes
sont multiples, d’où son importance et sa
crédibilité dans la zone :

• Disponibilité des produits de première

nécessité localement pour les habitants
d’Egjert et pour les localités
environnantes ;
• Disponibilité de l’aliment de bétail sur
le marché pendant la période de soudure;
• Les produits et matériaux également, ce
qui permet d’alléger les charges de
transport grâce à une plus grande
proximité ;
• Ecoulement des productions locales
(céréales, légumes, dattes, laits, peaux,
cuirs et produits de cueillettes non
ligneux) ;
• Pour les coopératives des villages
alentours, vente localement de leurs
productions (produits maraichers,
artisanaux et autres) ;
• Accès aux services de base.

LES OPPORTUNITÉS OFFERTES LE JOUR DU MARCHÉ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Le marché a permis une amélioration des
revenus des populations grâce à la vente
des productions locales et la création
d’emplois temporaires.

I l a également permis de diversifier les
habitudes alimentaires des populations

rurales grâce à la disponibilité de viande
blanche et de produits maraîchers.

De la même manière, il a contribué à
l’émergence de nouvelles activités telles
que les travaux manuelles, l’embouche,
l’aviculture, la vente de lait et ses sous-
produits, l’agriculture et la vente des
productions agricoles.

Ce marché a aussi permis à certaines
professions de faire des économies
d’échelles dans l’approvisionnement de
certains produits.

Enfin, pour la population locale, le
marché est l’occasion de profiter chaque
semaine du centre de santé présent à
Egjert et ainsi contribuer au mieux-être
de la population.

Vente de bétail au détail

Vente de régimes de dattes des zones oasiennes du Hodh El Gharbi

L'IMPACT DU MARCHÉ SUR LA POPULATION LOCALE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Le marché d’Egjert depuis son existence
a été à l’origine de la création de
plusieurs localités constituées d’anciens
nomades. Depuis la fixation de ces
populations, la scolarisation de ces
enfants s’en est retrouvée augmentée,
surtout celle des filles.

En outre, le jour du marché offre une
opportunité de transport hebdomadaire
entre les différentes localités

avoisinantes, abritant d’autres marchés
hebdomadaires sur un rayon de 100 km
ce qui assure une continuité d’échange et
de transactions entre ces marchés :

• Aioun à 40 km à l’ouest ;
• Oum Lehbal à 30 km à l’est ;
• Oum Lehyadh à 40 km au nord ;
• Timzine à 30 km au sud-est ;
• Termessa à 50 km au sud.

FICHES BONNES PRATIQUES OASIENNES

En dépit de l’importance de ce marché,
l’espace reste restreint et très étroit.

De plus, certains services essentiels
restent inexistants, tel que le plan
d‘aménagement du marché, l’électricité
et des lieux de commerce sécurisés.

La commune doit chercher des
financements afin de pouvoir offrir les
services manquants tels que l’eau,
l’électricité et un marché municipal
répondant aux normes de sécurité et
d’hygiène.

Malgré toutes ces carences, ce marché
est le poumon de la zone. Il offre
hebdomadairement un grand nombre de
services à plus d’une vingtaine de
localité. Il réunit ainsi de nombreuses
populations sur un territoire
relativement vaste incluant les oasis.

Les opportunités d’échanges sont
nombreuses ce qui in fine en fait un
marché renommé. Le rôle clef qu’il joue
dans l’économie de la région est à
appuyé afin d’assurer sa pérennité et
améliorer son efficacité pour les
populations locales.

LIMITES ET PERSPECTIVES DE L'EXPÉRIENCE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vente de régimes de dattes des zones oasiennes du Hodh El Gharbi
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