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Faits saillants de la semaine

Les marchés de produits agricoles ont été caractérisés cette semaine par une légère hausse du prix moyen du maïs
blanc.
SITUATION SUR LES MARCHES DE DETAIL
Les marchés de détail ont enregistré cette semaine une légère
hausse 2% du prix moyen du maïs blanc. Les prix moyens du mil
local et du sorgho blanc sont demeurés stables.
Les prix au consommateur les plus élevés sont observés sur les
marchés de :
- Dori pour le maïs blanc (273 F/Kg) et le sorgho blanc (246 F/Kg).
- Diébougou pour le mil local (294 F/Kg).
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Graphique 1: CEREALES: Tendance de la moyenne des prix de détail pour les
quatre dernières semaines
290

- Tougan pour le maïs blanc (176 F/Kg) ;
- Titao pour le mil local (182 F/Kg) ;
- Zorgho pour le sorgho blanc (143 F/Kg).
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Quant aux prix au consommateur les moins élevés, ils ont été
observés sur les marchés de :
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Comparativement à la même période de l'année passée, il a été
enregistré des hausses de 10% pour le prix moyen du sorgho blanc
et de 31% pour le maïs blanc. Le prix moyen du mil local est
demeuré stable.
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A titre indicatif, les prix moyens enregistrés sur les marchés de
détail sont les suivants :
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SITUATION SUR LES MARCHES DE COLLECTE

Les prix au producteur les plus élevés sont observés sur les marchés
de :
- Gaoua et Hamélé pour le maïs blanc (214 F/Kg) ;
- Douna et Hamélé pour le mil local (259 F/Kg) ;
- Haaba pour le sorgho blanc (211 F/Kg)
Quant aux prix au producteur les moins élevés, ils ont été observés
sur les marché de :
- N'Dorola pour le maïs blanc (160 F/Kg) ;
- Solenzo pour le mil local (153 F/Kg) ;
- Faramana pour le sorgho blanc (138 F/Kg).
Comparativement à la même période de l'année passée, il a été
enregistré des hausses de 8% pour le prix moyen du sorgho blanc, de
19% pour le mil local et de 42% pour celui du maïs blanc.
A titre indicatif, les prix moyens enregistrés sur les marchés de
collecte sont les suivants :
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Graphique 2: CEREALES: Tendance de la moyenne des prix à la collecte
pour les quatre dernières semaines
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Cette semaine sur les marchés de collecte, on a enregistré une légère
hausse de 2% du prix moyen du maïs blanc. Les prix moyens du mil
local et du sorgho blanc sont demeurés stables.
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Contact: sonagess@fasonet.bf / simpa@fasonet.bf tél: 50 .31.28.05/06 fax: 50.31.25.97 896, Avenue du Docteur N'Kwamé Krumah
Radiodiffusion : radio rurale : tous les vendredis après le « midi magazine » (13H-13H30) en français et à partir de 15H dans les langues
nationales.
NB: Vos critiques, remarques et suggestions nous aideront à améliorer le contenu de ce bulletin

