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Bulletin Prix de consommation
Situation actuelle

La flambée des prix de marché des produits locaux qui a longtemps perduré donne un soulagement
considérable durant la 1ère quinzaine du mois de février. Aucun prix des denrées alimentaires
locales n’a connu d’augmentation comparé à la quinzaine précédente. Cependant, les prix de
marché de certains produits importés augmentés mais pas de manière significative, certains ont
même diminué durant la 3ème quinzaine de l’année.

Tendance des prix des produits locaux
Les différents prix de marché des produits locaux entre la 2ème quinzaine du mois de janvier et la
1ère du mois de février sont donnés dans le tableau suivant.

Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux pour les quinzaines précédente
et actuelle
Quinzaine
actuelle
Fév. Q.1

Variation
par rapport
à la
quinzaine
précédente

Produits locaux

Unité de
mesure

Quinzaine
précédente
Jan. Q.2

Maïs moulu local

Marmite 6 livres

108,35

97,88

-10%

Petit Mil moulu

Marmite 6 livres

215,00

203,75

-5%

Pois rouge

Marmite 6 livres

405,60

396,80

-2%

Pois noir

Marmite 6 livres

350,50

350,55

0%
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Les céréales traditionnelles locales ont été mises sur le marché à des prix inférieurs comparés à la
quinzaine précédente. Durant cette période, le prix du Maïs moulu local a fortement diminué. Parmi
les autres denrées alimentaires, seul le prix du Pois rouge a fluctué à la baisse, et celui du Pois noir
est resté statique.

Les variations des prix des produits locaux entre la 2ème quinzaine du mois de janvier et la 1ère du
mois de février sont représentées sur le graphique ci-après.
Graphe I : Variation des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente (Jan.17 Q.2 Vs
Fév.17 Q.1)

Les variations des prix de marché durant la 1ère quinzaine du mois de février sont négatives hormis
celle du Pois noir qui n’a pas changé. Les valeurs des variations négatives qui sont enregistrées
correspondent à 10 % pour le Maïs moulu local, 5 % pour le Petit Mil moulu et 2 % pour le Pois
rouge.

Tendance des prix des produits importés
Les prix de marché des produits importés sont donnés dans le tableau suivant à la fois pour la 2 ème
quinzaine du mois de janvier et la 1ère quinzaine du mois de février.
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Unité de
mesure

Quinzaine
précédente
Jan. Q. 2

Quinzaine
actuelle
Fév. Q. 1

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Riz Tchako

Marmite 6 livres

164,5

165,5

0,6

Maïs Alberto

Marmite 6 livres

129,3

129,2

-0,1

Farine de blé

Marmite 6 livres

151,2

155,7

3,0

Huile Gourmet

Gallon 3.78litres

370,0

363,5

-1,8

Sucre crème

Marmite 6 livres

228,7

235,8

3,1

Produits
importés

Les prix des céréales importées ont fluctué dans les sens. Le prix du Riz Tchako a augmenté et celui
du Petit Mil moulu a subi une réduction. Les prix des autres denrées alimentaires qui ont augmentés
sont la Farine de blé et le Sucre crème. Le prix de l’Huile Gourmet qui a chuté la quinzaine
précédente continue d’évoluer suivant la même la trajectoire.

Durant la 2ème quinzaine du mois de janvier et la 1ère de février, les variations enregistrées sur les prix des
produits importés sont présentées sur le graphique ci-dessous.

Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente (Jan.17
Q.2 Vs Fév.17 Q.1)
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La plus forte variation observée durant cette période concerne celle du Sucre crème qui est égale 3,1
% suivie de celles de la Farine de blé correspondant à 3,0 % et du Riz Tchako qui est de 0,6 %.
Toutes ces variations susmentionnées sont positives. Les variations négatives enregistrées sont 0,1
% pour le Maïs Alberto et 1,8 % l’Huile Gourmet.
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