RESEPAG
Observatoire de la Sécurité Alimentaire du Sud’ Est
2ème quinzaine Juillet 2017

Bulletin Prix de consommation

Situation actuelle
Contrairement a la quinzaine précédente, la deuxième quinzaine Juillet 2017 est marquée par une
baisse de prix sur la plus grande partie des produits locaux et importés. Cependant, la tendance
baissière est beaucoup plus prononcée sur le prix du maïs moulu local qui a expérimenté une baisse
de 16%.
Hormis du prix de la farine de blé, celui des autres produits importés a subi une diminution sur le
marché, contrairement à la quinzaine précédente.
Tendance des prix des produits locaux
La différence des prix de marché entre les deux quinzaines du mois de Juillet 2017 est donnée dans
le tableau suivant.

Unité de
mésure

Quinzaine
précedente
Q.1 Juillet

Quinzaine
actuelle
Q.2 Juillet

Variation par
rapport
à la quinzaine
précédente

Maïs moulu local

Marmite 6 livres

104.50

88.00

-16%

Petit Mil moulu

Marmite 6 livres

231.70

234.50

1%

Pois rouge

Marmite 6 livres

360.00

360.70

0%

Pois noir

Marmite 6 livres

305.70

302.70

-1%

Produits locaux

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

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de Juillet 2017, les prix de marché des produits locaux
qui ont connu une diminution sont ceux du maïs moulu local et du haricot noir. Cependant, le prix du
haricot rouge reste stable. Le prix du petit mil moulu ou pilé a subi une augmentation de 1% , on
considère que cette augmentation est peu significative comparativement aux autres quinzaines
précédentes. La baisse de prix la plus significative qu'on a pu observée au cours de cette quinzaine
est celle du maïs moulu local, la variation est de 16% . On peut attribuer cette significative baisse à
la disponibilité de ce dernier qui coïncide avec la récolte de la campagne de printemps.
Les variations de prix de marché des produits locaux observées durant cette période sont présentées
dans le tableau ci-après.
Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente
(Juillet.17 Q.1 Vs Juillet.17 Q.2)
Graphique I
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A l'exeption du maïs moulu local, toutes les variations enregistrées durant cette quinzaine sont plus
ou moins stables comparativement à la quizaine précédente et varient entre -1 et +1. Le haricot rouge
a gardé le même prix. le prix du petit mil a augmenté de 1% et celui du haricot noir a chuté de 1%.
La variation négative la plus significative porte sur le maïs moulu local qui a connu une baisse de
16% sur les marchés étudiés.
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Tendance des prix des produits importés
Les prix de marché des produits importés correspondant aux deux quinzaines du mois de Juillet 2017
sont présentés dans le tableau ci-après.

Unité de
mésure

Quinzaine
précedente
Q.1 Juillet

Quinzaine
actuelle
Q.2 Juillet

Variation par
rapport
à la quinzaine
précédente

Riz Tchako

Marmite 6 livres

166.0

162.5

-2.1

Maïs Alberto

Marmite 6 livres

141.4

138.0

-2.4

Farine de blé

Marmite 6 livres

141.1

149.0

5.6

Huile Gourmet

Gallon 3.78litres

370.9

368.0

-0.8

Sucre crème

Marmite 6 livres

216.1

212.7

-1.6

Produits
importés

De même que les prix des produits locaux, la tendance baissière a également constatée pour les
produits importés. Les prix du riz et du maïs moulu importé ont continu a chuter. Aussi, ceux de
l'huile de cuisson et du sucre crème ont subi une diminution. Par contre, le prix de la farine de blé,
comparativement à la quinzaine précédente, a augmenté.
Sur le graphique ci-après, les variations observées pour la période actuelle sur les prix des produits
importés.

Ce bulletin de prix de consommation est supporté par le financement de la Banque Mondiale
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Variation de prix des produits importés par rapport à la quinzaine précédente
(Juillet.17 Q.1 Vs Juillet.17 Q.2)
Graphique II

Hormis de la farine de blé, toutes les variations sont négatives. On a observé que le prix du riz
Tchako varie de -2.1%, celui du Maïs Alberto varie de -2.4% et celui de l'huile gourmet et du sucre
crème varie respectivement de -0.8% et -1.6 % . La farine de blé est le seul produit importé qui a
une variation positive de 5.6 %.
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