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Bulletin Prix de consommation
Situation actuelle

La tendance observée durant la 2ème quinzaine du mois de février est reproduite au cours de la 1ère
de mars pour les produits locaux. Le prix du Petit Mil évolue suivant une trajectoire descendante à
l’instar de la quinzaine précédente et tous les autres ont augmenté. Les prix de marché des produits
importés ont fluctué également dans les deux (02) sens mais de manière non significative.
Tendance des prix des produits locaux
La différence entre les prix de marché de la 2ème quinzaine du mois de février et la 1ère de mars 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

Maïs moulu local

Marmite 6 livres

Petit Mil moulu

Marmite 6 livres

Pois rouge

Marmite 6 livres

Pois noir

Marmite 6 livres

Quinzaine
précédente
Fév. Q.2

Quinzaine
actuelle
Mars Q.1

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

105,11

105,72

1%

193,00

173,20

-10%

432,50

449,58

4%

383,80

401,67

5%

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

Les céréales locales ont été mises sur le marché à des prix fluctuant dans les sens. Le prix du Maïs
moulu local a augmenté tandis que celui du Petit Mil moulu a diminué. Les prix des Pois rouge et
noir suivent leur flambée.
Entre la 2ème quinzaine du mois de février et la 1ère de mars les variations de prix de marché
observées relatives aux produits locaux sont représentées sur le graphe ci-dessous.
Graphe I : Variation des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente (Fév.17 Q.2
Vs Mars.17 Q.1)

La plus forte variation enregistrée pour les produits locaux durant la 1ère quinzaine du mois de mars
concerne celle du Petit Mil moulu. Aussi, elle est la seule la variation négative et correspond à 10
%. Les variations positives sont de 1 % pour le Maïs moulu local, 4 % pour le Pois rouge et 5 %
pour le Pois noir.

Tendance des prix des produits importés
Les prix de marchés des produits importés enregistrés correspondant à la 2ème quinzaine du mois de
février et la 1ère de mars sont présentés dans le tableau ci-après.
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Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés

Unité de
mesure

Quinzaine
précédente
Fév. Q. 2

Quinzaine
actuelle
Mars Q.1

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Riz Tchako

Marmite 6 livres

162,6

166,7

2,5

Maïs Alberto

Marmite 6 livres

130,0

133,3

2,6

Farine de blé

Marmite 6 livres

152,8

148,9

-2,5

Huile Gourmet

Gallon 3.78litres

366,1

367,0

0,2

Sucre crème

Marmite 6 livres

227,5

225,9

-0,7

Produits
importés

Les prix de marché des céréales importées ont connu une augmentation ainsi que celui de l’Huile
Gourmet. Les prix des autres à savoir ceux de la Farine de blé et du Sucre crème ont évolué à la
baisse. Les variations des prix des produits importés sont présentées sur le graphe suivant.
Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente (Fév.17
Q.2 Vs Mars.17 Q.1)

Les variations de prix positives observées durant la 1ère quinzaine du mois de mars par rapport à la
précédente concernent celles du Maïs moulu local, du Maïs Alberto et de l’Huile de Gourmet et
correspondent respectivement à 2,5 %, 2,6 % et 0,2 %. La variation du prix de la Farine de Blé est négative
et est égale à 2,5 %, de même de celle du Sucre crème qui est de 0,7 %.
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