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Situation actuelle 

La période actuelle devant correspondre à la mise en place des parcelles de la campagne de 

printemps est marquée par la baisse des prix de marché des céréales traditionnelles locales. Par 

ailleurs, concernant les prix de marché des céréales importées, seul celui du Riz Tchako a augmenté 

significativement comparé à la période précédente.  

 

Tendance des prix des produits locaux 

La différence observée sur les prix de marché des produits locaux entre les deux quinzaines du mois 

de février est présentée dans le tableau ci-après.  

Tableau I : Différence entre les prix de marché des produits locaux 

Produits locaux 
Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précédente 

Février     
Q.1 

Quinzaine 
 actuelle     
Février       

Q.2 

Variation 
par rapport  

à la 
quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 97.00 94.00 -3% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 237.50 235.40 -1% 

Pois rouge Marmite 6 livres 357.50 360.50 1% 

Pois noir Marmite 6 livres 327.70 335.70 2% 
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Le Maïs moulu local et le Petit Mil moulu ont été mis sur le marché à des prix inférieurs comparés à 

la période précédente. Toutefois, cette diminution est due est à la mise en marché de la partie des 

récoltes conservée par les ruraux pour préparer la campagne de printemps. Par ailleurs durant la 

période actuelle les prix de marché des haricots noir et rouge nt enregistré une augmentation plus ou 

moins significative.  

 

Les variations des prix de marché des produits locaux au cours des deux quinzaines du mois de 

février sont présentées sur le graphique ci-dessous.  

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

(Fév.18 Q.1 Vs  Fév.18 Q.2) 

 

Les variations négatives enregistrées au cours de la période actuelle portent sur les prix de marché 

du Maïs moulu local et du Petit Mil moulu. Elles correspondent respectivement à 3 % et 1%. Par 

ailleurs, 1 % et 2 % sont des variations positives observées de manière respective sur le Haricot 

rouge et le Haricot noir.   

 

Tendance des prix des produits importés 

Les prix auxquels les produits importés sont vendus au cours des deux quinzaines du mois de 

février sont donnés dans le tableau suivant.  
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Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés 

Produits 
importés 

Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précédente 

Février     
Q.1 

Quinzaine 
 actuelle     
Février       

Q.2 

Variation 
par rapport  

à la 
quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 177.7 181.8 2.3 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 129.0 128.8 -0.2 

Farine de blé Marmite 6 livres 146.0 152.3 4.3 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 384.0 381.0 -0.8 

Sucre crème Marmite 6 livres 204.0 200.0 -2.0 

 

A l’nistar de la montée du taux d’échange du dollar US, le prix de marché du Riz Tchako a connu 

une hausse assez significative durant la période actuelle. Aussi, la Farine de blé a été offerte sur le 

marché à un prix supérieur comparé à la quinzaine précédente. Les prix de marché des autres 

denrées alimentaires agricoles importées à savoir le Maïs Alberto, l’Huile Gourmet et le Sucre 

crème ont évolués suivant une tendance descendante.  

 

Sur le graphique ci-après sont présentées les différentes variations observées sur les prix de marché 

des produits importés entre les deux quinzaines du mois de février.  

 

Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente  

(Fév.18 Q.1  Vs  Fév.18 Q.2) 
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La variation la plus élevée enregistrée durant la période actuelle est calculée à partir des deux 

quinzaines du mois sur le prix de marché de la Farine de blé. Elle est positive et correspond à 4,3 %. 

De plus, une autre variation positive de 2,3 % est observée sur le prix du Riz Tchako. Les autres 

variations constatées sur les denrées alimentaires agricoles importées sont négatives. Elles sont de 

0,3 % pour le Maïs Alberto, de 0,8 % pour l’Huile Gourmet et de 2 % pour le Sucre crème.  


