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Bulletin Prix de consommation
Situation actuelle

Les prix des deux céréales locales suivies sur les différents marchés ont connu une augmentation.
Par contre, ceux des céréales importées ont subi une diminution. Les variations observées sur les
prix des céréales locales sont significatives, car au cours de la 1re quinzaine de novembre ils ont
évolué suivant une tendance baissière.
Tendance des prix des produits locaux
La différence des prix de marché entre les deux quinzaines du mois de novembre 2017 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 Nov. Q.1
(Prix en GHT)

Quinzaine
actuelle Nov. Q.2
(Prix en GHT)

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

74.00

83.25

13%

231.00

237.50

3%

362.50

329.00

-9%

313.00

290.25

-7%

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

La diminution du prix de marché du haricot noir constatée durant la 1re quinzaine du mois de
novembre suit son évolution suivant la tendance baissière au cours de la deuxième. Aussi, le prix de
marché du haricot rouge a diminué pendant la période actuelle où la disponibilité des différentes
variétés de haricot, particulièrement le pois congo, augmente sur les marchés. Par ailleurs, le Maïs
moulu local et le Petit Mil moulu ont été mis sur le marché à des prix supérieurs. L’exploitation du
Petit Mil toujours en régression et les récoltes de Maïs local non suffisantes sont des facteurs
limitants à une bonne disponibilité de céréales traditionnelles sur les marchés.

Les différentes variations observées sur les prix de marché des produits locaux au cours mois de
novembre sont présentées sur le graphe ci-dessous.
Graphique I : Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente
(Nov.17 Q.1 Vs Nov.17 Q.2)

La plus forte variation observée entre les deux quinzaines du mois novembre porte sur le prix du
Maïs moulu local. La variation est positive et est égale 13 %. A côté du prix du Maïs moulu local
celui du Petit Mil moulu a fluctué positivement à hauteur de 7 %. Deux variations négatives sont
également enregistrées. Elles concernent les prix de marché du haricot rouge et du haricot noir et
correspondent respectivement à 9 % et 7 %.

Tendance des prix des produits importés
Les prix auxquels les produits importés sont vendus sur les marchés durant les deux quinzaines du
mois de novembre 2017 sont présentés dans le tableau ci-après.
Ce bulletin de prix de consommation est supporté par le financement de la Banque Mondiale
dans le cadre du projet RESEPAG

Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés

Unité de
mesure

Quinzaine
précédente Nov. Q.1
(Prix en GHT)

Quinzaine
actuelle Nov. Q.2
(Prix en GHT)

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Riz Tchako

Marmite 6 livres

182.0

174.5

-4.1

Maïs Alberto

Marmite 6 livres

124.0

120.0

-3.2

Farine de blé
Huile
Gourmet
Sucre crème

Marmite 6 livres

149.0

172.0

15.4

387.5

367.0

-5.3

207.0

197.0

-4.8

Produits
locaux

Gallon 3.78 litres
Marmite 6 livres

Seul le prix de marché de la Farine de blé a connu une augmentation comparé à la quinzaine
précédente. Les prix des autres denrées alimentaires importées à savoir le Riz Tchako, le Maïs
Alberto, l’Huile Gourmet et le Sucre crème ont subi une diminution.

Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente (Nov. 17
Q.1 Vs Nov.17 Q.2)

Le prix de la Farine de blé a connu une variation significative qui correspond 15,4 %. Il s’agit d’une
variation positive, or au cours de la 1re quinzaine du mois de novembre le prix a diminué avant de
subir une hausse fugurante durant la période actuelle. 4,1 %, 3,2 %, 5,3 % et 4,8 % sont des
variations négatives constatées sur les prix respectifs du Riz Tchako, du Maïs Alberto, de l’Huile
Gourmet et du Sucre crème.
Ce bulletin de prix de consommation est supporté par le financement de la Banque Mondiale
dans le cadre du projet RESEPAG

