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Situation actuelle  

Comparés à la quinzaine précédente, la deuxième quinzaine du mois de Septembre 2017 est marquée 

par une augmentation généralisée des prix de tous les produits locaux. La diminution de l'offre de 

certains produits sur le marché local, en particulier le maïs moulu local, les variétés de haricot local 

et le petit mil, a induit une hausse des prix de ces produits sur les marchés suivis.   

Quant aux prix des produits importés, hormis de celui du maïs moulu Alberto qui a expérimenté une 

légère baisse, ils ont tous affiché une augmentation de prix. 

Tendance des prix des produits locaux 

La différence des prix de marché de la deuxième quinzaine du mois de Septembre 2017 est affiché 

dans le tableau suivant: 

Tableau I       

Produits locaux 
Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précédente 
Septembre 

Q.1 

Quinzaine 
 actuelle 

Septembre 
Q.2 

Variation par 
rapport  

à la 
quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 79.60 80.00 1% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 211.60 227.50 8% 

Pois rouge Marmite 6 livres 335.50 338.40 1% 

Pois noir Marmite 6 livres 308.00 324.40 5% 
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Le prix du maïs moulu local qui a expérimenté une baisse après plusieurs mois, au cours de cette 

quinzaine, il a commencé avec une augmentation de 1%. Le prix du petit mil moulu ou pilé garde 

toujours une tendance haussière, en augmentant de 8%.  Les variétés de haricot locale aussi ont connu  

une hausse de prix sur les marchés suivis. En effet, le prix du haricot noir a augmenté de 5% et celui 

du haricot rouge a haussé de 1%. 

Les variations de prix de marché des produits locaux observées durant la deuxième quinzaines du 

mois de Septembre 2017 sont présentées dans le graphique ci-après. 

Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente 

(Sept.17 Q.1 Vs Sept.17 Q.2) 

Graphique I 

 

 

Vu à l'augmentation de prix qu'on a enregistré sur tous les produits locaux, on a constaté que les 

valeurs sont tous positives suivant le graphe affiché plus haut. Le petit mil moulu ou pilé a obtenu la 

valeur la plus haute, soit 8%. C'est à dire qu'il a connu le prix le plus haut des produits locaux. Le 

haricot noir a une valeur de 5% suivi du maïs moulu local et du haricot rouge qui ont une valeur de 

1%.  
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Les prix de marché des produits importés correspondant à la deuxième quinzaine du mois de 

Septembre 2017sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tendance des prix des produits importés 

Tableau II       

Produits importés 
Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précédente 
Septembre 

Q.1 

Quinzaine 
 actuelle 

Septembre 
Q.2 

Variation par 
rapport  

à la 
quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 166.0 179.0 7.8 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 128.0 125.0 -2.3 

Farine de blé Marmite 6 livres 152.0 165.0 8.6 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 369.0 385.5 4.5 

Sucre crème Marmite 6 livres 188.0 207.2 10.2 

 

A l'exception du maïs moulu Alberto qui a affiché une diminution de prix  de 2.3% sur le marché, 

tous les autres produits suivis ont connu une augmentation. Le riz Tchako augmente cette quinzaine 

de 7.8% par rapport à la quinzaine précédente. Le prix la farine de blé, de l'huile de cuisson et du 

sucre crème ont  connu une augmentation successive de 8.6%, 4.5% et 10.2%. 

Variation de prix des produits importés par rapport à la quinzaine précédente 

(Sept. 17 Q.1 Vs Sept.17 Q.2) 

 

Graphique II 
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