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Bulletin Prix de consommation
Situation actuelle

Comparés à la quinzaine précédente, la majorité de prix des produits locaux et importés ont connu
une baisse considérable sur les différents marchés. A l’instar des autres denrées, les prix des
variétés de haricot conservent une tendance baissière, bien que la production ait été plus ou moins
affectée due à la période pluvieuse enregistré durant les mois de Mars et Avril.
Tendance des prix des produits locaux

La différence entre les prix de marché des produits locaux observée durant les deux quinzaines du
mois de Mai est donnée dans le tableau suivant.
Tableau I : Différence des prix de marchés entre les deux quinzaines de Mai

Unité de
mésure

Quinzaine
précedente
Mai Q.1

Quinzaine
actuelle
Mai Q.2

Variation par
rapport
à la quinzaine
précédente

Maïs moulu local

Marmite 6 livres

117.58

113.20

-4%

Petit Mil moulu

Marmite 6 livres

220.00

225.50

3%

Pois rouge

Marmite 6 livres

415.00

400.00

-4%

Pois noir

Marmite 6 livres

365.40

362.30

-1%

Produits
locaux

Le prix des produits locaux, hormis celui du petit mil, ont évolué suivant une trajectoire
descendante. Effectivement, les prix des variétés de haricot noir et rouge ont chuté dans les
différents marchés. Le prix du petit mil, de son côté, par rapport à la quinzaine précédente, a subi
une hausse plus ou moins significative.
Ce bulletin de prix de consommation est supporté par le financement de la Banque Mondiale
dans le cadre du projet RESEPAG

Les variations des prix d’échange des denrées alimentaires agricoles sont présentées sur le
graphique ci-après.
Graphe I : Variation des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente
(Mai Q.1 Vs Mai.17 Q.2)

Entre les deux quinzaines du mois de Mai trois variations négatives ont été enregistrées. Elles
concernent les prix de marché du Maïs moulu local, du Haricot noir et du Haricot rouge , et
correspondent à 4 % pour les deux premières denrées et à 1 % pour la dernière. La seule variation
positive observée durant la période est celle du Petit Mil moulu.
Tendance des prix des produits importés
Les prix de marché des produits importés enregistrés entre les deux quinzaines du mois de mai sont
donnés dans le tableau ci-après.
Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés

Unité de
mésure

Quinzaine
précédente
Mai Q.1

Quinzaine
actuelle
Mai Q.2

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Riz Tchako

Marmite 6 livres

162.5

163.3

0.5

Maïs Alberto

Marmite 6 livres

137.5

138.3

0.6

Farine de blé

Marmite 6 livres

153.2

149.2

-2.6

Huile Gourmet

Gallon 3.78 litres

378.8

370.0

-2.3

Sucre crème

Marmite 6 livres

220.5

217.5

-1.3

Produits locaux

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

Le prix du riz Tchako et celui du maïs Alberto ont subi une légère augmentation comparés à la
quinzaine précédente. Cependant les prix des produits agroalimentaires1, à savoir la Farine de blé,
l’Huile Gourmet et le Sucre crème, ont évolué suivant une tendance baissière.
Ci-après les prix de marché des produits importés.
Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente
(Mai.17 Q.1 Vs Mai.17 Q.2)

Sur les prix des céréales importées, des variations positives non significatives ont été constatées. Il
s’agit de 0,5 % pour le Riz Tchako et de 0,6 % pour le Maïs Alberto. Les variations négatives
enregistrées sont égales à 2,6 %, 2,3 % et 1,3 % et sont observées de manière respective sur les
produits suivants : La Farine de Blé, l’Huile Gourmet et le Sucre crème.

1

Produits issus de transformation agroalimentaires
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