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Situation actuelle 

Les prix de marché des céréales locales ont subi une augmentation assez importante comparée à la 

quinzaine précédente alors que ceux des céréales importées ont connu une diminution. Bien que la 

récolte du haricot ait été hypothéquée par la germination sur pied et la pourriture suite à la longue 

période pluvieuse enregistrée au cours des mois de mars et d’avril, les prix de marché des variétés 

de haricot locales n’ont pas subi d’augmentation.  

Tendance des prix des produits locaux 

La différence entre les prix de marché des produits locaux observée entre la deuxième quinzaine du 

mois d’Avril et la première de mai est donnée dans le tableau suivant. 

Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux pour les quinzaines précédente 

et actuelle 

Produits 

locaux 

Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Avril Q.2 

Quinzaine 

 actuelle  

Mai Q.1 

Variation par 

rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 110.00 117.58 7% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 211.00 220.00 4% 

Pois rouge Marmite 6 livres 434.90 415.00 -5% 

Pois noir Marmite 6 livres 403.30 365.40 -9% 
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Le Maïs moulu local ainsi que le Petit Mil moulu ont été mis sur le marché à des prix supérieurs par 

rapport à leurs valeurs marchandes enregistrées au cours de la quinzaine précédente. Le prix du 

haricot rouge qui a fluctué suivant une trajectoire ascendante durant la deuxième quinzaine du mois 

d’avril évolue suivant la même tendance baissière. Cependant, le prix du haricot ayant subi une 

augmentation a connu une variation importante mais à la baisse.  

Les variations de prix marché observées entre la deuxième quinzaine du mois d’avril et la première 

de mai sur les produits locaux sont représentées sur le graphique ci-après. 

Graphique I : Variation des produits locaux entre la deuxième quinzaine du mois d’avril et la 

première de mai  

  

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         Deux variations positives sont enregistrées au cours de la première quinzaine de mai ainsi que deux 

variations négatives pour les deux catégories des produits locaux c’est-à-dire pour les céréales et les 

haricots: 

• celles positives concernent les prix du Maïs moulu local et du Petit Mil moulu qui 

correspondent respectivement à 7 % et 4 % ; 

• celles négatives sont égales à 5 % pour le prix du Haricot rouge et à 9 % pour celui du 

haricot noir.  
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Tendance des prix des produits importés 

Dans le tableau ci-après sont présentés les prix de marché des produits importés. 

Tableau II : Différence des prix de marché des produits importé 

Produits locaux 
Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Avril Q.2 

Quinzaine 

 actuelle  

Mai Q.1 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 166.2 162.5 -2.2 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 143.9 137.5 -4.4 

Farine de blé Marmite 6 livres 152.7 153.2 0.3 

Huile Gourmet Gallon 3.78 litres 381.5 378.8 -0.7 

Sucre crème Marmite 6 livres 214.8 220.5 2.7 

 

Les prix de marché de trois denrées alimentaires ont connu une diminution, il s’agit de ceux des 

deux céréales importées à savoir le Riz Tchako et le Maïs Alberto ainsi que celui de l’Huile 

Gourmet. Par ailleurs, les produits importés dont les prix de marché ont subi une augmentation sont 

la Farine de blé et le Sucre crème.  

 

Les principales variations de prix des produits importés constatées entre la deuxième quinzaine du 

mois d’avril et la première de mai sont présentées sur le graphique ci-après. 

 

Graphique II : Variation des prix des produits importés 
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Au cours de la première quinzaine du mois de mai deux variations non significatives sont 

enregistrées dont l’une est positive et correspond à 0,3 % pour la Farine de blé et l’autre est 

négative et égale à 0,7 pour l’Huile Gourmet. De plus, il y a deux autres variations négatives des 

prix de marché pour la même période. Il s’agit de celui du Riz Tchako et du Maïs Alberto qui 

correspondent respectivement à 2,2 % et à 4,4 %. La seule variation positive et signifacative 

enregistrée concerne le prix du Sucre crème et est égale à 2,7 %.  

 
 

 
 

 

 


