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Situation actuelle 

Les prix de marchés des produits locaux ont enregistré de fortes fluctuations comparées à la 

quinzaine précédente avec celui du Petit Mil pour lequel l’évolution est non seulement constatée 

dans le même sens mais aussi la même variation en termes de grandeur est observée. Par ailleurs les 

prix de marché des produits importés ont subi de faibles fluctuations.    

 

Tendance des prix des produits locaux 

Le tableau ci-après présente les prix des produits locaux pour les deux quinzaines du mois de 

février.  

Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux pour les quinzaines précédente 

et actuelle 

Produits locaux 
Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Fév. Q.1 

Quinzaine 

 actuelle 

Fév. Q.2 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 97,88 105,11 7% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 203,75 193,00 -5% 

Pois rouge Marmite 6 livres 396,80 432,50 9% 

Pois noir Marmite 6 livres 350,55 383,80 9% 
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Les prix auxquels les Pois rouge et noir ont été mis sur le marché ont connu une augmentation plus 

ou moins significative comparée à la 1ère quinzaine du mois de février. Cependant, ceux des 

céréales locales ont évolué dans les deux sens. Le prix de marché du Maïs moulu local a augmenté 

tandis que celui du Petit Mil moulu continue de suivre sa tendance baissière au cours de la 2ème 

quinzaine du mois.  

Graphique I 

Les variations constatées sur les prix des produits locaux durant les deux (02) quinzaines du mois 

de février sont présentées sur le graphe ci-après.  

Graphe I : Variation des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente (Jan.17 Q.2 

Vs Fév.17 Q.1) 

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         La plupart des variations enregistrée pour la 2ème quinzaine du mois de février est positive. Ces 

variations positives correspondent à 7 % pour le Maïs moulu local et 9 % ; le même pourcentage 

observé pour les Pois rouge et noir. La seule variation négative constatée concerne le prix du Petit 

Mil moulu qui est égal à 5 %. 

 

Tendance des prix des produits importés 

Dans le tableau ci-dessous sont données les différences des prix des produits importés pour les deux 

(02) quinzaines du mois de février.  
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Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés 

Produits importés 
Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Fév. Q. 1 

Quinzaine 

 actuelle 

Fév. Q. 2 

Variation 

par rapport  

à la 

quinzaine 

précédente 
Riz Tchako Marmite 6 livres 165,5 162,6 -1,8 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 129,2 130,0 0,6 

Farine de blé Marmite 6 livres 155,7 152,8 -1,9 

Huile Gourmet Gallon 3.78 litres 363,5 366,1 0,7 

Sucre crème Marmite 6 livres 235,8 227,5 -3,5 

 

Les denrées alimentaires dont leurs prix ont diminué sont le Riz Tchako, la Farine de Blé et le Sucre 

crème. Le prix du Sucre crème qui a évolué à la baisse durant la 1ère quinzaine du mois de février a 

augmenté au cours de la 2ème. Les faibles fluctuations à la hausse observées concernent les prix du 

Maïs moulu local et l’Huile Gourmet.  

 

Sur le graphe suivant sont présentées les variations des prix des produits importés entre les deux 

quinzaines du mois de février. 

 

Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente (Fév.17 

Q.1 Vs Fév.17 Q.2) 
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         Les variations enregistrées sont faibles. Elles vont de – 3,5 à 0,7 %. Les variations négatives sont de 1,8 %, 

1,9 % et 3,5 % respectivement pour les prix du Riz Tchako, de la Farine de Blé et du Sucre crème. Les prix 

des autres produits ont connu des variations positives avec 0,6 % pour le Maïs Alberto et 0,7 % pour l’Huile 

Gourmet. 

 

 

 

 


