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

 
 

 RESEPAG 

                              

Observatoire de la Sécurité Alimentaire du Sud’ Est 

 
Bulletin Prix de consommation                                                       1ère quinzaine Janvier 2018    
                                                                                                         

Situation actuelle 

La période actuelle est marquée par une hausse des prix de marché de la plupart des produits locaux 

bien que la disponibilité du Pois congo un peu partout dans la région aurait pu réduire la pression 

sur les haricots rouge et noir. Parmi les denrées alimentaires importées, seuls les prix de marché des 

céréales importées ont subi une augmentation. Toutefois, les variations enregistrées tant sur le prix 

du Maïs moulu local que sur celui du Maïs Alberto importé sont élevées.  

La différence des prix de marché des produits locaux entre la période actuelle et la 2e quinzaine du 

mois de décembre est donnée dans le tableau ci-dessous.  

Tendance des prix des produits locaux 

Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux 

Produits locaux Unité de 
 mesure 

Quinzaine 
précédente 

Décembre Q.2 

Quinzaine 
 actuelle     

Janvier Q.1 

Variation par rapport  
à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 89.00 95.00 7% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 225.00 225.00 0% 

Pois rouge Marmite 6 livres 358.00 378.00 6% 

Pois noir Marmite 6 livres 307.00 309.50 1% 
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Sur les céréales locales traditionnelles habituellement suivies sur les différents marchés du 

département, seul le prix du Maïs moulu local a subi une augmentation significative comparé à la 

quinzaine précédente. Tandis que sur les deux périodes, le prix de marché du Petit Mil moulu n’a 

pas évolué. Les plantations de haricot emblavées durant la campagne d’hiver n’atteignent pas 

encore leur maturité physiologique, le Pois rouge ainsi que le Pois noir ont été offert à des prix 

supérieurs durant la 1re quinzaine de l’année 2018.  

 

Le graphique ci-après présente les variations des prix des produits locaux entre la dernière 

quinzaine de l’année 2017 et la 1re de l’année 2018.  

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

(Déc.17 Q.2 Vs  Jan.18 Q.1)  

 

Hormis le prix de marché du Petit Mil moulu qui n’a subi aucune variation entre les quinzaines, 

toutes les autres sont positives. Elles sont de 7 % sur le Maïs moulu local, de 6 % sur le Pois rouge 

et d’un pourcent sur le Pois noir.  

 

Dans le tableau suivant sont données les différences des prix de marché entre la 1re quinzaine du 

mois de Janvier 2018 et la précédente.  

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

Produits importés Unité de 
 mesure 

Quinzaine 
précédente 

Décembre Q.2 

Quinzaine 
 actuelle     

Janvier   Q.1 

Variation par 
rapport  

à la quinzaine 
précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 170.0 175.0 2.9 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 120.0 128.8 7.3 

Farine de blé Marmite 6 livres 158.0 151.0 -4.4 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 384.0 372.5 -3.0 

Sucre crème Marmite 6 livres 196.0 194.0 -1.0 
 

Les prix de marché des céréales importées à savoir le Riz Tchako et le Maïs Alberto comme celui 

du Maïs moulu local parmi les céréales locales ont évolué suivant une tendance ascendante 

comparés à la quinzaine précédente. Cependant, les prix de marché des autres denrées alimentaires 

importées telles que la Farine de blé, l’Huile Gourmet et le Sucre crème ont connu une diminution.  

 

Les variations des prix de marché observées sur les produits importés entre la 2e quinzaine du mois 

de décembre et la 1re de Janvier 2018 sont présentées sur le graphique ci-dessous.  

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

(Déc.17 Q.2  Vs Jan.18 Q.1) 
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La variation la plus élevée enregistrée entre les deux périodes est positive. Elle est égale à 7,3 % et 

porte sur le prix de marché du Maïs Alberto. Aussi, une variation 2e variation positive 

correspondant à 2,9 % est constatée sur l’autre céréale importée habituellement suivie qui est le Riz 

Tchako. Toutes les autres variations enregistrées sur les denrées alimentaires importées comparées à 

la quinzaine précédente sont négatives avec 4,4 % pour la Farine de blé, 3 % pour l’Huile Gourmet 

et 1 % pour le Sucre crème.  


