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Bulletin Prix de consommation

Situation actuelle
La disponibilité du haricot vert provenant des différentes plaines irriguées bien qu’en petite quantité
est constatée durant la période actuelle. Aussi, l’offre du pois congo diminue considérablement sur
les différents marchés. La période est marquée par une hausse des prix de marché des céréales
locales traditionnelles suivies. Cependant, ceux des produits importés ont fluctué positivement et
négativement mais faiblement.
Tendance des prix des produits locaux
La différence des prix de marché entre la dernière quinzaine du 1er trimestre de l’année 2018 et la
1re du mois d’avril 2018 est donnée dans le tableau suivant.
Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux pour les quinzaines précédente
et actuelle

Unité de
mesure

Quinzaine
précédente
Mars Q.2

Quinzaine
actuelle
Avril Q.1

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Maïs moulu local

Marmite 6 livres

99.00

106.00

7%

Petit Mil moulu

Marmite 6 livres

249.00

255.00

2%

Pois rouge

Marmite 6 livres

411.00

396.50

-4%

Pois noir

Marmite 6 livres

345.50

355.50

3%

Produits locaux
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Parmi les différents produits locaux suivis, le prix de marché du Maïs moulu local a connu une
hausse significative. Se situant dans une période de soudure, cette hausse s’explique à la fois par la
demande ce produit pour emblaver les champs ainsi que pour satisfaire les besoins alimentaire des
ménages et, aussi par les pertes enregistrées au cours de la campagne de printemps 2017
particulièrement dans les écosystèmes de montagne humide suite au passage de pluies irrégulières
durant les mois d’avril et de mai de l’année dernière. Le Petit Mil moulu et le Pois noir ont vu
également leurs prix de marché augmentés comparés à la quinzaine précédente tandis que celui du
Haricot rouge a subi une diminution significative.

Les variations des prix de marché des produits locaux enregistrées entre les deux quinzaines
susmentionnées sont présentées sur le graphe ci-après.
Graphique I : Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente
(Mars.18 Q.2 Vs Avril.18 Q.1)

7 % est la variation la plus élevée enregistrée entre les deux périodes. Elle est positive et est
observée sur le prix de marché du Mais moulu local. Des autres variations positives sont également
constatées sur les prix de marché du Petit Mil moulu et du Pois noir. Elles correspondent
respectivement à 2 % et 3 %. Par ailleurs, une seule variation négative, soit 4 %, est observée sur les
prix des produits locaux particulièrement sur le prix de marché du Pois rouge.
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Tendance des prix des produits importés
Les prix de marchés auxquels les produits importés sont vendus durant la 2ème quinzaine du mois de
Mars et la 1re quinzaine du 2ème trimestre de l’année 208 sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés

Unité de
mesure

Quinzaine
précédente
Mars Q.2

Quinzaine
actuelle
Avril Q.1

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Riz Tchako

Marmite 6 livres

190.5

194.0

1.8

Maïs Alberto

Marmite 6 livres

138.8

137.0

-1.3

Farine de blé

Marmite 6 livres

152.3

152.0

-0.2

Huile Gourmet

Gallon 3.78litres

389.0

392.0

0.8

Sucre crème

Marmite 6 livres

200.5

199.0

-0.7

Produits importés

La plupart des prix des denrées alimentaires importées ont subi des diminutions non significatives.
Il s’agit de ceux du Maïs Alberto, de la Farine de blé et du Sucre crème. Par ailleurs, les prix de
marché du Riz Tchako et de l’Huile Gourmet ont évolué à la hausse comparés à la quinzaine
précédente.

Les variations déduites, entre les deux quinzaines ci-dessus citées, sur les prix de marché des
denrées alimentaires importées sont présentées sur le graphe suivant.
Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente
(Mars.18 Q.2 Vs Avril.18 Q.1)
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Hormi les variations des prix de marché des céréales importées qui sont significatives, avec 1,8 %
pour le Riz Tchako qui est positive et 1,3 % pour le Mais Alberto qui est négative, celles des autres
produits importés sont très faibles. 0,2 % et 0,7 % sont des variations négatives observées
respectivement sur la Farine de blé et le Sucre crème. Enfin, la variation négative déduite entre les
deux quinzaines sur le prix de marché de l’Huile de Gourmet correspond à 0,8 %.
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