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Situation actuelle 

Les prix de marché de tous les produits locaux ont augmenté durant la deuxième quinzaine du mois 

de mars comparés à la première. Car durant, cette période correspondant au démarrage de la 

campagne de printemps, les produits sont achetés sur le marché non seulement à une fin de 

consommation mais aussi ¨ celle dôutilisation de semences pour la mise en place des plantations de 

maïs et de haricot. Par contre, les prix des divers produits importés ont fluctu® tant ¨ la hausse quô¨ 

la baisse.  

Tendance des prix des produits locaux 

Les prix de marché des produits locaux enregistrés au cours des deux (02) quinzaines du mois de 

mars sont présentés dans le tableau ci-après. 

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

et actuelle 

Produits locaux 
Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Mars Q.1 

Quinzaine 

 actuelle 

Mars Q.2 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 
          105.72            112.69  

7% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 
          173.20            190.63  

10% 

Pois rouge Marmite 6 livres 
          449.58            474.40  

6% 

Pois noir Marmite 6 livres 
          401.67            422.92  

5% 
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Les prix des céréales locales ont connu les plus fortes augmentations et le prix de marché de Petit 

Mil moulu est celui sur lequel la hausse la plus importante est constatée. Quant à cette tendance à la 

hausse du prix de marché du Petit Mil moulu, elle pourrait continuer à suivre cette trajectoire 

ascendante sans aucune intervention visant à réduire voire éliminer les incidences négatives de la 

Fumagine sur ladite spéculation à la campagne de printemps déjà mise en place. Aussi, comparés à 

la quinzaine précédente, les prix des haricots (pois rouge et pois noir) continuent de suivre sa 

flambée.  

 

Le graphique suivant présente les variations enregistrées entre les prix de marché de la première 

quinzaine de mars et ceux de la deuxième quinzaine relatifs aux échanges des produits locaux. 

Graphique I : Variation des prix des produits locaux entre les deux (02) quinzaines du mois 

de mars. 

  

 
 

        

         

         

         

         

         

         

          

La plus grande variation enregistrée sur les prix des produits locaux entre les deux (02) quinzaines 

du mois de mars est positive, ¨ lôimage de toutes les autres. Elle correspond à 10 % pour le prix du 

Petit Mil moulu. Les autres variations par ordre croissant correspondent à 5% pour le Pois noir, 6 % 

pour le Pois rouge et 7 % pour le Maïs moulu local.   
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Tendance des prix des produits importés 

Les différences de prix des produits importés observées durant les deux (02) quinzaines du mois de 

mars sont données dans le tableau ci-dessous. 

Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés 

Produits importés 
Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Mars Q.1 

Quinzaine 

 actuelle 

Mars Q.2 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 
166.7 163.8 -1.8 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 
133.3 131.9 -1.0 

Farine de blé Marmite 6 livres 
148.9 150.6 1.2 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 
367.0 373.9 1.9 

Sucre crème Marmite 6 livres 
225.9 224.6 -0.6 

 

Les prix de marché des céréales importées ont subi une diminution comparés à la période 

précédente au cours de laquelle leurs prix avaient augmenté. Celui du Sucre crème a également 

diminué durant la deuxième quinzaine du mois de mars alors que ceux de la Farine de Blé et de 

lôHuile Gourmet ont connu une augmentation. 

 

Les variations positives et négatives enregistrées sur les denrées alimentaires importées durant les 

deux (02) quinzaines du mois de mars sont présentées sur le graphique ci-dessous 
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Graphique II  : Variat ion des prix des produits importés 

 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

          

 

Durant la deuxième quinzaine du mois de mars, les variations observées ont oscillé dans les deux 

sens. Les variations négatives correspondent à 1,8 % pour le Riz Tchako, 1 % pour le Maïs Alberto 

et 0,6 % pour le Sucre crème. Les variations positives sont égales à 1,2 % pour le Farine de blé et 

1,9 % pour lôHuile Gourmet. 

 

 

 
 

 


