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Bulletin Prix de consommation
Situation actuelle

Les prix de marché des produits locaux ont fluctué dans les deux sens. Aussi, les variations des prix
enregistrées sur les céréales locales sont très significatives. Les mêmes tendances sont également
constatées sur la valeur monétaire d’échange des denrées alimentaires agricoles importées mais
avec des variations moins marquées.

Tendance des prix des produits locaux
La différence entre les prix de marché au cours les deux quinzaines du mois d’Avril est donnée dans
le tableau suivant.
Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux pour les quinzaines précédente
et actuelle

Produits
locaux

Unité de
mesure

Quinzaine
précédente
Mars Q.2

Quinzaine
actuelle
Avril Q.1

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Maïs moulu local

Marmite 6 livres

113.85

110.00

-3%

Petit Mil moulu

Marmite 6 livres

184.40

211.00

14%

Pois rouge

Marmite 6 livres

451.00

434.90

-4%

Pois noir

Marmite 6 livres

400.00

403.30

1%

Ce bulletin de prix de consommation est supporté par le financement de la Banque Mondiale
dans le cadre du projet RESEPAG

Les prix de marchés des céréales ont largement fluctué comparés à la 1ère quinzaine du mois
d’Avril. Le prix du Petit Mil moulu est celui qui a subi l’augmentation la plus élevée alors durant la
quinzaine précédente son prix a évolué suivant une tendance baissière. En outre, le Pois noir a été
mis sur le marché à un prix supérieur par rapport à la quinzaine précédente. Par contre, les prix de
marché des produits locaux ayant connu une baisse sont ceux du Maïs moulu local et du Pois rouge.

Les différentes variations observées sur les prix de marché des produits locaux sont présentées sur
le graphe ci-dessous.
Graphique I : Variation des produits locaux entre les deux quinzaines du mois d’avril

Entre les deux quinzaines du mois d’Avril deux variations positives des prix sont enregistrées
contre deux variations négatives. Celles positives concernent les prix du Petit Mil moulu, étant la
plus importante, correspond à 14 % et celle du Pois noir égal à 1 %. Les variations négatives sont de
3 % pour le Maïs moulu local et de 4 % pour le Pois Rouge.

Ce bulletin de prix de consommation est supporté par le financement de la Banque Mondiale
dans le cadre du projet RESEPAG

Tendance des prix des produits importés
Les prix de marchés des produits importés correspondant aux deux 1ères quinzaines du 2ème trimestre
de l’année 2017 sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau II : Différence entre les prix de marché des produits importés

Unité de
mesure

Quinzaine
précédente
Avril Q. 1

Quinzaine
actuelle
Avril Q.2

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Riz Tchako

Marmite 6 livres

167.5

166.2

-0.8

Maïs Alberto

Marmite 6 livres

140.8

143.9

2.2

Farine de blé

Marmite 6 livres

151.8

152.7

0.6

Huile Gourmet

Gallon 3.78litres

375.7

381.5

1.5

Sucre crème

Marmite 6 livres

220.2

214.8

-2.5

Produits
importés

La tendance observée sur les prix de marché des céréales traditionnelles locales est également
constatée pour les céréales importées. Le prix du Riz Tchako a connu une diminution alors celui du
Maïs Alberto a subi une augmentation. Les augmentations de prix enregistrées concernent ceux de
la Farine de Blé et l’Huile Gourmet. Le prix de marché du Sucre Crème qui a déjà chuté au cours de
la quinzaine précédente évolue suivant cette trajectoire descendante.

Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente (Avril/17
Q.1 Vs Avril/17 Q.2)

La denrée alimentaire agricole importée ayant la plus forte variation au cours de la 1ère quinzaine du
mois d’Avril est le Maïs Alberto qui a gardé cette position durant la 2ème quinzaine du mois.
Ce bulletin de prix de consommation est supporté par le financement de la Banque Mondiale
dans le cadre du projet RESEPAG

