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Situation actuelle 

Hormis la farine de blé, les fluctuations enregistrées tant sur les prix des produits locaux que sur 

ceux des denrées alimentaires importées sont très faibles.  

 

Tendance des prix des produits locaux 

Les prix auxquels les produits locaux sont vendus durant la 2eme  quinzaine du mois de Janvier 2018 

et la 1re de février 2018 sont donnés dans le tableau ci-après.  

Produits locaux 
Unité de 

 mésure 

Quinzaine 

précédente 

Janvier Q.2 

Quinzaine 

 actuelle     

Février Q.1 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 96.00 97.00 1% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 240.00 237.50 -1% 

Pois rouge Marmite 6 livres 353.80 357.50 1% 

Pois noir Marmite 6 livres 324.50 327.70 1% 

 

Parmi les céréales locales, le prix de marché du Maïs moulu local a subi une augmentation alors que 

celui du Petit Mil moulu a connu une diminution. Les différences de prix observées sont faibles 

bien que la période aurait dû marquer par la diligence des acteurs agricoles à l'acquisition de ces 

grains. Cette situation ne traduit pas une disponibilité de semences dans les différents terroirs mais 

cela est dû au fait que la saison pluvieuse n'a pas encore démarré dans le Sud' Est alors qu'on est à la 

deuxième décade du mois de février ce qui entraine un ralentissement temporaire des débours 
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relatifs à l'acquisition d'intrants. De plus les prix de marché des haricots rouge et noir ont évolué à 

la hausse mais faiblement. 

Les variations des prix de marché des produits locaux enregistrées entre les deux quinzaines sont 

présentées sur le graphe ci-après.  

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

(Jan.18 Q.2 Vs  Fév.18 Q.1) 

 

Toutes les variations observées durant la période actuelle sont égales à 1 %. Trois d'entre elles sont 

positives et concernent les prix de marché du Maïs moulu local, du haricot rouge et du haricot noir. 

La seule variation négative enregistrée sur les prix des produits locaux suivis concerne celui du Petit 

Mil moulu.  

 

Tendance des prix des produits importés 

Les prix de marchés des produits importés enregistrés durant de la 2ème quinzaine du mois de 

Janvier et la première de Février 2018 sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés 
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Produits 

importés 

Unité de 

 mésure 

Quinzaine 

précédente 

Janvier Q.2 

Quinzaine 

 actuelle     

Février Q.1 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 181.0 177.7 -1.8 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 127.0 129.0 1.6 

Farine de blé Marmite 6 livres 154.0 146.0 -5.2 

Huile Gourmet Gallon 3.78 litres 381.0 384.0 0.8 

Sucre crème Marmite 6 livres 204.0 204.0 0.0 

 

Les prix de marché du Maïs Alberto, de l'Huile Gourmet et du Sucre crème ont connu une 

augmentation mais non significative comparée à la période précédente malgré une dévaluation peu 

perceptible de la gourde par rapport au dollar américain. Cependant, le prix de marché de la Farine 

de blé a subi une diminution assez importante. Aucune différence n'est observée entre les deux 

périodes sur le prix de marché du Sucre crème.   

 

Les variations déduites entre les deux quinzaines 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  

(Jan.18 Q.2  Vs Fév.18 Q.1) 

 

 

Deux variations négatives sont observées entre les deux périodes. Elles concernent les prix de 

marché du Riz Tchako et de la Farine de Blé prenant respectivement les valeurs de 1,8 % et 5,2 %. 
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Par ailleurs, deux variations positives sont également enregistrées. L'une est sur le Maïs Alberto 

correspondant à 1,6 % et l'autre sur l'Huile Gourmet qui est égale à 0,8 %.  


