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Situation actuelle 

La période actuelle est marquée par une hausse quasi généralisée à la fois des prix des produits 

locaux et ceux des denrées alimentaires agricoles importées. Plusieurs facteurs conditionnent cette 

situation,  tels que  le conflit au niveau de la commune des Anses-à-Pitres dans la zone frontalière, 

la montée du taux d’échange du dollar US et l’installation de la campagne de printemps.  

 

Tendance des prix des produits locaux 

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

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

Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux 

Produits locaux 
Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précédente 

Février     Q.2 

Quinzaine 
 actuelle     

Mars           
Q.1 

Variation par 
rapport  

à la quinzaine 
précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 94.00 97.50 4% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 235.40 238.00 1% 

Pois rouge Marmite 6 livres 360.50 387.00 7% 

Pois noir Marmite 6 livres 335.70 347.00 3% 

 

Les différences de prix marché entre les deux quinzaines pour le Maïs moulu local, le Pois rouge et 

le Pois noir sont hautement significatives comparées à la période précédente. La pression exercée 

sur les produits locaux du fait de la difficulté de s’approvisionner en République Dominicaine est 
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préoccupante et de surcroit qu’il s’agit d’une période de soudure. Toutefois, la hausse du prix de 

marché du Petit Mil moulu n’est pas élevée.  

Le graphique ci-après présente les variations des prix des produits locaux entre la 2e quinzaine du 

mois de février et la période actuelle.  

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

(Fév.18 Q.2 Vs  Mars 18 Q.1) 

 

Toutes les variations des prix de marché des produits locaux comparées à la période précédente sont 

positives. De la plus significative à la moins significative, elles sont de 7 %, 4 %, 3 % et 1 %. Elles 

portent respectivement sur les prix de marchés du Haricot rouge, du Maiis moulu local, du Haricot 

noir et du Petit Mil moulu.  

Tendance des prix des produits importés 

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

mois de Mars et la précédente.  

Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés 

Produits 
importés 

Unité de 
 mésure 

Quinzaine 
précédente 

Février     Q.2 

Quinzaine 
 actuelle     

Mars           
Q.1 

Variation par 
rapport  

à la quinzaine 
précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 181.8 184.0 1.2 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 128.8 135.5 5.2 
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Farine de blé Marmite 6 livres 152.3 152.7 0.3 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 381.0 381.0 0.0 

Sucre crème Marmite 6 livres 200.0 199.0 -0.5 

 

Durant la période actuelle, seul le prix de marché du Sucre crème a subi une diminution. Par contre, 

les prix de marché du Riz Tchako, du Maïs Alberto et de la Farine de blé ont connu une 

augmentation à l’image du taux d’échange du dollar US comparés à la période précédente. Quant au 

prix de marché de l’Huile Gourmet, aucune différence n’est enregistrée.  

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

(Fév.18 Q.2 Vs Mars 18 Q.1) 

 

 

Aucune variation n’est observée sur le prix de marché de l’Huile Gourmet entre les deux 

quinzaines. Par contre, trois variations positives sont enregistrées. Elles correspondent à 1,2 % pour 

le Riz Tchako, 5,2 % pour le Maiis Alberto et 0,3 % pour la Farine de blé. 0,5 % est la seule 

variation négative constatée sur les prix de marché des denrées alimentaires agricoles importées 

durant la période actuelle.  


