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Situation actuelle  

La deuxième quinzaine du mois de Juin est caractérisée par une hausse de prix de la majorité des 

produits analysés. Pour les produits locaux, on a enregistré une baisse de prix considérable pour 

les deux variétés de haricot. Cependant, les deux autres produits locaux étudiés, à savoir le maïs 

moulu et le petit mil, on a constaté une hausse peu négligeable dans le prix de ces produits. 

En revanche, presque tout le prix des produits importés a subi une augmentation. A l'exception de 

celui de l’huile de cuisson qui a diminué un peu sur le marché. 

Tendance des prix des produits locaux 

Le tableau suivant nous renseigne sur la différence entre le prix de marché des deux quinzaines du 

mois de Juin 2017. 

Tableau I 
 

1ére quinzaine 
Juin  

2éme quinzaine 
Juin  

 

Produits 
locaux 

Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précedente 

Quinzaine 
 actuelle 

Variation par 
rapport  

à la quinzaine 
précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 108.60 111.25 2% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 234.60 237.50 1% 

Pois rouge Marmite 6 livres 379.50 323.00 -15% 

Pois noir Marmite 6 livres 338.00 297.00 -12% 
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Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente 

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

Graphique I 

 

 

Les variations de prix qu'on a enregistré sur le marché pour les produits locaux sont les suivantes: 

le prix du maïs moulu local a augmenté de 2% suivi de celui du petit mil moulu qui a haussé de 1%.  

En contre partie, le prix du haricot rouge et celui du haricot noir a connu une baisse très 

considérable. Ainsi, le prix du haricot rouge a diminué de 15% et celui du haricot noir a  baissé de 

12%. 

La diminution qu'on a pu enregistré dans le prix des variétés de haricot  est le résultat de la récolte 

de ces produits durant la campagne printemps.  
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Tendance des prix des produits importés 

Représentation de la différence de prix des produits importés qui correspond aux deux quinzaines 

du mois de Juin 2017.  

 

 

Tableau II 
 

1ére quinzaine 

Juin 
2éme quinzaine 

Juin 

 

Produits 
importés 

Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précedente 

Quinzaine 
 actuelle 

Variation par rapport  
à la quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 158.0 163.8 3.6 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 129.3 135.0 4.4 

Farine de blé Marmite 6 livres 143.5 148.5 3.5 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 382.3 360.0 -5.8 

Sucre crème Marmite 6 livres 211.0 211.3 0.1 

 

Contrairement aux produits locaux, le prix de presque tous les produits importés a subi une 

augmentation. Le prix du riz importé, par rapport à la quinzaine précedente, a augmenté de 3.6% , 

celui du maïs Alberto a connu une hausse de 4.4% et celui de la farine de blé et du sucre non 

raffiné a diminué respectivement de 3.5% et 0.1%.  

Hormis du prix de l'huile de cuisson qui a subi une diminution de 5.8% comparativement au 

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

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

Graphique II 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


