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Situation actuelle  

Au cours de la première quinzaine du mois de Juillet, on a constaté une hausse de prix sur la 

majorité des produits étudiés. Contrairement à la quinzaine précédente, le prix du maïs moulu 

local et  celui du petit mil qui avait une tendance vers le bas, durant cette première quinzaine, a 

changé de sens, c'est à dire qu'on a constaté une augmentation de prix de ces produits.  

En ce qui concerne les produits importés, mise à part de la farine de blé,  ils ont tous subi une 

augmentation de prix. Le prix de la farine de blé a diminué de 5%, par contre,  celui du riz importé, 

du maïs moulu Alberto, de l'huile de cuisson et du sucre non raffiné a subi respectivement une 

augmentation de 1.4%, 4.7%,3% et 2.3%. 

Tendance des prix des produits locaux 

Le tableau suivant nous montre la différence entre le prix de marché du deuxième quinzaine du 

mois Juin 2017 et celui du première quinzaine du mois de Juillet  2017. 

Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente 

Tableau I  
2émequinzaine 

Juin  
1ére quinzaine 

Juillet   

Produits locaux 
Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précedente 

Quinzaine 
 actuelle 

Variation par rapport  
à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres           111.25              104.50  -6% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres           237.50              231.70  -2% 

Pois rouge Marmite 6 livres           323.00              360.00  11% 

Pois noir Marmite 6 livres           297.00              305.70  3% 
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(Juin.17 Q.2 Vs Juillet.17 Q.1) 

Graphique I 

 

Durant cette première quinzaine, pour les produits locaux, nous avons enregistré les variations 

suivantes:  le prix du maïs moulu local a diminué de 6% et celui du petit mil moulu a baissé de 2%.  

Le haricot noir et le haricot rouge de leur côté ont subi une augmentation de prix de 3% et de 11% 

de manière respective.   

Tendance des prix des produits importés 

Représentation de la différence entre le prix de marché de la deuxième quinzaine de Juin et la 

première quinzaine de Juillet 2017. 

Variation de prix des produits importés par rapport à la quinzaine précédente 

(Juin.17 Q.2 Vs Juillet.17 Q.1) 
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Tableau II  

2éme quinzaine 

Juin 
1ére quinzaine 

Juillet 

 

Produits 
importés 

Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précedente 

Quinzaine 
 actuelle 

Variation par rapport  
à la quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 163.8 166.0 1.4 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 135.0 141.4 4.7 

Farine de blé Marmite 6 livres 148.5 141.1 -5.0 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 360.0 370.9 3.0 

Sucre crème Marmite 6 livres 211.3 216.1 2.3 
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Graphique II 
 
 

 
 
 
 

Suivant le graphe ci-dessus, on a constaté une augmentation de presque tous les produits 

importés. Evidemment, le prix du riz Tchako a augmenté de 1.4%, celui du maïs Alberto a subi une 

augmentation de 4.7%, celui de l'huile de cuisson a  haussé de 3% et celui du sucre crème  2.3 %. 

Le prix de la farine de blé, au nombre des produits importés, seul a connu une diminution sur le 

marché local.  
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