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Situation actuelle 

A l’instar de la quinzaine précédente, le produit local dont son prix de marché a subi la plus forte 

augmentation est celui du Petit Mil moulu qui continue sa flambée sur une longue période. Les 

autres fluctuations des produits locaux enregistrées tant à la hausse ou à la baisse ne sont pas 

significatives. Parmi les prix des produits importés, celui de la Farine de blé qui a connu une 

augmentation durant la quinzaine précédente a fortement fluctué durant la 2ème quinzaine du mois 

de janvier suivant une tendance baissière. 

 

Tendance des prix des produits locaux 

Les prix de marché des produits locaux sont donnés dans le tableau ci-après. 

Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux entre les deux quinzaines du 

mois de janvier 

 

Produits locaux 
Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Quinzaine 

 actuelle 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres           111,85  108,35 -3% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres           196,25  215,00 10% 

Pois rouge Marmite 6 livres           397,90  405,60 2% 

Pois noir Marmite 6 livres           352,50  350,50 -1% 
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Durant la 2ème quinzaine du mois de janvier, les prix de marché des céréales locales traditionnelles 

ont fluctués en sens opposé. Le prix de marché du Maïs moulu local a subi une diminution tandis 

que celui du Petit Mil moulu a connu une augmentation. La même situation est notée pour les deux 

types de pois locaux. Le prix du Pois rouge a augmenté sur le marché alors que celui du Pois noir a 

diminué. 

 

Les variations des prix de marché des produits locaux entre les deux quinzaines du mois de janvier 

sont représentées sur le graphique ci-dessous. 

Graphe I : Variation des prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente (Jan.17 Q1 

Vs Jan.17 Q.2) 

 
 

 

        

         

         

         

         

         

         

          

Pour la 2ème quinzaine du mois de janvier, deux variations positives et deux variations négatives 

sont enregistrées sur les prix de marché des produits locaux. Les variations positives concernent les 

denrées suivantes : 10 % pour le Petit Mil moulu et 2 % pour le Pois rouge alors que les variations 

négatives concernent le Maïs moulu local avec une valeur de 3 % et le Pois noir avec une valeur 1 

%. 
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Tendance des prix des produits importés 

Les fluctuations des prix de marché des produits importés au cours des deux 1ères quinzaines de 

l’année sont données dans le tableau suivant. 

 

Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés 

Produits 

importés 

Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente Jan. 

Q.1 

Quinzaine 

 actuelle Jan. 

Q. 2 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 163,8 164,5 0,5 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 130,4 129,3 -0,8 

Farine de blé Marmite 6 livres 157,5 151,2 -4,0 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 365,6 370,0 1,2 

Sucre crème Marmite 6 livres 216,9 228,7 5,4 

 

Les prix de marché des céréales importées ont légèrement fluctué comparés à la quinzaine 

précédente. Le prix d’une céréale à savoir celui du riz ainsi que ceux de deux autres denrées 

alimentaires importées dont l’Huile Gourmet et le Sucre crème ont subi une augmentation. Les 

produits importés dont leurs prix de marché ont évolué à la baisse sont le Maïs Alberto et la Farine 

de blé. 

 

Les variations des prix auxquels les produits importés sont vendus sur le marché au cours des deux 

1ères quinzaines de l’année sont représentées sur le graphique ci-après. 

Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente (Jan.17 Q1 Vs 

Jan.17 Q.2)  

 

 

 

 



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

 
 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

     

 

   

          

Le Riz Tchako, l’Huile Gourmet et le Sucre crème ont subi des variations positives sur leurs prix de marché 

pour des valeurs respectives de 0,5 %, 1,2 % et 5,4 %. Contrairement à la variation positive observée sur le 

Riz Tchako, l’autre céréale importée a subi une variation négative 0,8 %. La variation négative la plus 

importante constatée durant la 2ème quinzaine du mois de janvier concerne celle de la Farine de blé soit 4,0 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


