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Situation actuelle  

A l’instar de la deuxième quinzaine du mois de Mai, au cours de la période actuelle, les prix de la 

plus grande partie des produits locaux et importé ont continué de fluctuer tant à la hausse qu’à la 

baisse. Toutefois, la tendance baissière est beaucoup plus marquée. Le Petit Mil moulu, le seul 

produit local dont son prix avait subi une augmentation au cours de la quinzaine précédente a 

évolué de la même de la façon.  

Tendance des prix des produits locaux 

La différence des prix de marché entre la deuxième quinzaine du mois de Mai 2017 et la 1ère  du 

mois de Juin de la même année est donnée dans le tableau suivant. 

Tableau I : Différence des prix des produits locaux 

Produits locaux 
Unité de 

 mésure 

Quinzaine 

précédente 

Q.2. Mai  

Quinzaine 

 actuelle 

Q.1. Juin  

Variation par 

rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 113.20 108.60 -4% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 225.50 234.60 4% 

Pois rouge Marmite 6 livres 400.00 379.50 -5% 

Pois noir Marmite 6 livres 362.30 338.00 -7% 

 

Pendant la première quinzaine du mois de Juin 2017, les  prix de marché des produits locaux qui ont 

subi une diminution sont ceux du Maïs moulu local, du haricot rouge et du haricot noir. Et parmi les 

céréales traditionnelles locales, seul le prix de marché du Petit Mil moulu a connu une hausse. La 
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baisse des prix des produits locaux enregistrée sur le marché au cours de cette quinzaine, est très 

significative. Le haricot noir est le produit qui a connu la plus grande diminution de prix, suivi du 

haricot rouge. On peut attribuer cette significative baisse à la disponibilité de ces derniers durant 

cette période coïncidant à la récolte de la campagne de printemps.  

Les variations de prix de marché des produits locaux observées entre l’avant dernière quinzaine du 

deuxième trimestre et la seconde quinzaine du mois de Mai sont présentées dans le tableau ci-après. 

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

(Mai Q.2 Vs Juin.17 Q.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les variations enregistrées durant la période actuelle sont plus ou moins significatives et 

varient entre – 7 % et + 4 %. Les variations négatives portent sur le prix du maïs moulu local qui a 

connu une baisse de 4% et ceux des variétés de haricot rouge et noir ayant chutés respectivement de 

5% et de 7%. Durant cette même période, le prix du petit mil moulu a conservé la même tendance 

vers le haut que la quinzaine précédente et a augmenté de 4%. 
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Tendance des prix des produits importés 

Les prix de marché des produits importés correspondant à la 2ème quinzaine du mois de Mai et la 1ère 

du mois de Juin de l’année 2017 sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau II : Différence des prix des produits importés 

 

Produits importés 
Unité de 

 mésure 

Quinzaine 

précédente 

Q.2. Mai  

Quinzaine 

 actuelle 

Q.1. Juin 

Variation par 

rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 163.3 158.0 -3.2 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 138.3 129.3 -6.5 

Farine de blé Marmite 6 livres 149.2 143.5 -3.8 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 370.0 382.3 3.3 

Sucre crème Marmite 6 livres 217.5 211.0 -3.0 

 

La tendance baissière observée sur les prix de marché des produits locaux est également constatée 

pour les produits importés. Les prix de marché des céréales importés ont chuté. Aussi, ceux de la 

farine de blé et l’Huile gourmet ont connu une diminution. Par contre, le Sucre crème a été mis sur 

le marché à un prix supérieur comparé à la quinzaine précédente.  

 

Sur le graphique ci-après, les variations observées pour la période actuelle sur les prix des produits 

importés.  
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Graphique II : Variation de prix des produits importés par rapport à la quinzaine précédente 

(Mai.17 Q.2 Vs Juin.17 Q.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variations négatives sont observées sur les prix de marché du Riz Tchako, du Maïs Alberto, de 

la Farine de Blé et du Sucre crème. Elles correspondent respectivement à 3,2 %, 6,5 %, 3,8 % et 3 

%. 3,3 % pour l’Huile Gourmet, est la seule variation positive enregistrée durant la péri\ode actuelle 

sur les prix des produits importés.  

 


