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Situation actuelle 

La situation des prix de marché des produits locaux évoluant à la hausse durant le mois de 

décembre continue sa flambée. Au cours de la 1ère quinzaine du mois de Janvier, les prix de toutes 

les denrées alimentaires locales ont augmenté sur les marchés. La plus grande augmentation de prix 

constatée durant le mois concerne celui du Petit Mil moulu. Par contre pour les prix de marché des 

produits importés, nous avons eu des fluctuations dans les deux sens.  

 

Tendance des prix des produits locaux 

Les prix de vente des produits locaux au niveau des différents marchés sont donnés dans le tableau 

ci-dessous. 

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

et actuelle 

Produits locaux 
Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Déc. Q.2 

Quinzaine 

 actuelle 

Jan. Q.1 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 103,00 111,85 9% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 174,50 196,25 12% 

Pois rouge Marmite 6 livres 385,70 397,90 3% 

Pois noir Marmite 6 livres 344,70 352,50 2% 
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Les prix des céréales locales traditionnelles offertes sur le marché durant la 1ère quinzaine du mois 

de janvier ont enregistré des augmentations significatives. A lôinstar des c®r®ales traditionnelles, les 

autres denrées locales à savoir le Pois rouge et le Pois noir ont été mises sur le marché à des prix 

supérieurs comparés à la quinzaine précédente. Toutefois, les augmentations de prix constatées sur 

ces dernières ne sont pas significatives.  

 

Les variations de prix observées entre la 2ème quinzaine du mois de décembre et la 1ère du mois de 

janvier sur les produits locaux sont représentées sur le graphique ci-après. 

 

Graphique I : Variation des prix des produits locaux 

 

 

Les prix du Maïs moulu local et du Petit Mil moulu, durant la 1ère quinzaine du mois de janvier où 

les principales r®coltes de la campagne dô®t® seraient ®puis®es, ont connu dôimportantes variations 

positives qui correspondent respectivement à 9 % et 12 %. Par ailleurs les variations positives mais 

moins significatives observ®es sur les autres produits locaux sont de lôordre de 3 % pour le Pois 

rouge et de 2 % pour le Pois noir. 
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Tendance des prix des produits importés 

Dans le tableau ci-après sont présentés les prix de marché des produits importés. 

Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés 

Produits 

importés 

Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Déc. Q.2 

Quinzaine 

actuelle  

Jan. Q.1 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 169,7 163,8 -3,5 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 132,5 130,4 -1,6 

Farine de blé Marmite 6 livres 153,6 157,5 2,5 

Huile Gourmet Gallon 3.78 litres 373,3 365,6 -2,1 

Sucre crème Marmite 6 livres 258,1 216,9 -16,0 

 

Contrairement aux prix de marché des céréales locales, ceux des céréales importées ont évolué 

suivant une tendance baissière. Les autres produits importés dont leurs prix de marché ont été 

r®duits sont lôHuile Gourmet et le Sucre cr¯me. Le seul produit importé qui a été mis sur le marché 

à un prix supérieur comparé à la quinzaine précédente est la Farine de blé.  

 

Les principales variations de prix des produits importés constatées entre la dernière quinzaine de 

lôann®e 2016 et la 1ère de la nouvelle année sont présentées sur le graphique ci-après. 

 

Graphique II  : Variat ion des prix des produits importés 
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Les variations de prix de marché des produits importés enregistrées durant la 1ère quinzaine du mois 

de janvier sont pour la plupart négatives. Ainsi les variations négatives constatées correspondent à 

3,5 % pour le Riz Tchako, 1,6 % pour le Maµs Alberto, 2,1 % pour lôHuile Gourmet et 16,0 % pour 

le Sucre crème. La seule variation positive de prix enregistrée est sur la Farine de blé et elle 

correspond à 2,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


