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En vue de fournir des informations de qualité sur 

les prix des produits agricoles, l’Unité de 

Statistique Agricole et Informatique (USAI) du 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR) a mis en place depuis le premier 

trimestre de l’année 2011 le Système 

d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA) 

qui est un dispositif de collecte journalière de prix 

sur environ 50 marchés de gros localisés dans les 

10 départements du pays.    

Le SIMA traite plusieurs catégories de produits à 

savoir les céréales, les légumineuses, les produits 

maraichers, les condiments, les tubercules, etc.  

pour un total de 195 produits suivis régulièrement. 

Le travail de collecte est effectué chaque jour de 

marché de 6 heures à 9 heures AM par une équipe 

de collecteurs et de superviseurs recrutés et formés 

localement. Une fois collectées, les données sont 

transmises au bureau central qui, de son coté, 

effectue des contrôles de qualité et procède à la 

publication d’un rapport journalier sur le site du 

MARNDR.  

Ce bulletin d’information présente une analyse 

descriptive des prix de l’igname sur les 8 marchés 

couverts par SIMA au niveau du département de la 

Grand’Anse. Cette analyse de l’évolution des prix  

de la variété d’Igname locale s’inscrit dans le cadre 

du programme de développement de la chaine de 

valeurs ignames (PROFISUD).  

Localisation des marchés :  

   

 
 

 

 

 

 

SIMA 

 

Marchés couverts par SIMA  

 
    Marfranc, Beaumont, Léon, Moron, Pestel 

                            

    Abricot, Corail,  Irois, Chanbellan,  Anse- 

 

   d’hainault, Calerme  et le marché de la ville 

 

    de  Jérémie 

                           

Les trois (3) principales variétés de 

l’Igname dans la Grand’Anse 
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La Grand‘Anse est un département à forte potentialité de production de tubercules. Les racines 

de tubercules notamment l’igname est l’une des principales cultures qui occupe une place 

dominante dans l’économie des ménages agricoles. La productivité de l’igname au niveau du 

département est considérable, la quantité disponible est surtout destinée à la vente sur les 

marchés agricoles de gros, et demeure insuffisante compte tenu des potentialités de l'igname et 

des investissements consentis par les agriculteurs. Le graphe ci-après présente l’évolution de prix 

des principales variétés de l’igname commercialisé sur les marchés de gros suivis par SIMA au 

cours du mois de janvier, de février et de mars 2022 dans le département de la grand ’Anse.  

 
Graphe: Evolution des Prix moyens mensuels de la variété d’igname dans la  Grand’Anse 

 

 
  

 
La variété de l’igname continue à approvisionner les marchés agricoles de gros ou regroupement. 

Cette tendance baissière des prix de l’igname amorcée depuis environ trois (3) mois (Octobre, 

novembre, décembre) devrait se poursuivre inéluctablement au cours des mois de janvier de 

février et mars, en raison de la récolte de l’igname constatée dans les différentes zones de 

productions. 

Cependant, il est important de noter que les prix moyens mensuels de la variété d’igname ont 

connu une importante variation à la baisse, en comparaison au trimestre précédent (octobre, 

novembre, décembre). Les prix moyens mensuels de l’Igname réal (67.25 Gdes), de jaune  et de 

blanc (114.42 Gdes) au niveau du département de la Grand’Anse les plus élevés ont été observés 

au cours des mois novembre et d’octobre 2021. 

         Situation des trois (3) principales variétés d’igname dans la Grand’ Anse 
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Le commerce de l’igname réal sur les marchés de regroupement dans la Grand’Anse a été 

marqué par un niveau d’approvisionnement moyen dans les différents points de vente. Pour le 

trimestre janvier-mars, les prix moyens mensuels de l’igname réal sont restés confinés dans 

l’intervalle compris entre un minimum de 37.94 Gdes/Kg et le maximum de 92.60 Gdes/Kg. Le 

prix le plus élevé a été pratiqué à Léon et le plus bas à Beaumont. Par rapport au trimestre 

précédent (octobre-décembre) les prix moyens mensuels de l’igname Réal ont accusé une légère 

diminution sur les marchés de gros ou de regroupement, ces prix ont toujours une tendance à 

chuter au cours de la période allant de janvier à mars. Le prix du kilogramme de l’igname réal 

qui se vendait à 100 Gdes/kg au mois de décembre 2021 a enclenché une baisse par rapport à son 

niveau au mois de janvier 2022 s’établissait à 83.33 Gdes le Kilo et a connu une diminution de 

prix (16.67%) sur les marchés de regroupement. Le prix du kilogramme de l’igname réal 

pratiqué sur le marché de Beaumont est resté pratiquement inchangé. 

Les prix moyens mensuels,  malgré leurs légères baisses demeurent toujours élevés au niveau de 

certains marchés par rapport à la même période de l’année dernière. Au cours de ce trimestre 

janvier-mars 2022, les prix moyens mensuels de l’igname pratiqués sur la majorité des marchés 

de gros ont enregistré des hausses au cours du mars 2022 allant de 8% à 24.78%. La plus forte 

hausse a été enregistrée à Moron et la moins significative a été relevée à Les Irois.  Par contre 

des baisses de 2.50 % et de 8.47 % ont été respectivement enregistrées à Marfranc et Abricot.  

Prix moyens  mensuels de l’Igname réal sur les marchés de Gros  
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Sur les marchés de regroupement de la Grand’Anse, la variété de l’Igname Jaune est produite 

pendant toute l’année avec surtout une meilleure disponibilité au début de l’année dans les points 

ventes. Ce niveau d’amélioration de la disponibilité de l’igname jaune sur les marchés a 

commencé se faire remarquer depuis le début du trimestre (Octobre, Novembre, décembre), cela 

a résulté une légère considération qui a fait régresser le prix du Kilogramme de l’igname jaune 

sur certains marchés de gros ou regroupement. Dans les marchés proches des zones de 

production  de l’igname les prix moyens mensuels collectés ont oscillé dans la fourchette 

« 55.75-129.60 » Gdes/Kg. Le prix moyen mensuel le plus élevé a été pratiqué au cours du mois  

de février sur le marché de Marfrand. Le prix moyen le plus bas a été observé sur le marché de 

Beaumont au cours des mois de janvier et a accusé une hausse significative de 16.23% par 

rapport au mois de mars. 

Au cours de ce trimestre janvier-mars, l’analyse de l’évolution du prix de l’igname jaune sur les 

marchés de la Grand’Anse révèle que les prix moyens mensuel ont enclenché de légères 

variations à la hausse ou à la baisse au cours du mois de mars. Par rapport au mois de janvier le 

prix du kilo de l’igname jaune a connu des baisses de 7.56 % et de 10%  respectivement à Léon 

et à Moron. Par contre le prix du kilo a progressé sur les autres marchés dans proportions allant 

de 9.96 % (relevées à Abricot) à 22.69% (observées à Les Irois).    

Prix moyens  mensuels de l’Igname jaune sur les marchés de Gros  
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La variété de l’igname blanc observée sur les marchés de regroupement de la Grand’Anse a 

connu de faible disponibilité dans les points de vente où ce produit a été visible, cette variété a 

été vendue à des prix situés dans l’intervalle compris entre minimum de 62.50 Gdes/kg et un 

maximum de 180.57 Gdes/Kg. Le prix le plus élevé a été observé à Pestel et le plus bas a été 

repéré dans les points de vente du marché de Beaumont. Les prix moyens mensuels de l’igname 

blanc au cours des trois (3) derniers mois sont légèrement inférieurs à leur niveau du trimestre 

précédent (octobre, novembre, décembre). Par rapport à leur niveau moyen au trimestre 

précédent, les prix moyens mensuels enregistrés au cours de ce trimestre sont nettement moins 

inferieurs avec de baisses importances à l’Anse d’hainault  (13.59%) à Marfranc (21.32%) et aux 

Irois (16.20%).  

Au cours de ce trimestre janvier- mars, Les écarts moyens mensuels les plus significatifs ont été 

notés au niveau des marchés de chambellan (27.91%) de l’Anse d’hainault (19.98%) et de 

Beaumont (13.32%). Il faut cependant noter que le prix moyen de l’igname blanc est demeuré 

stable avec une moyenne mensuelle de 100 Gdes (relevée à Léon) et de 75 Gdes (pratiquée à 

Moron) au cours de ce trimestre janvier-mars.  

 

Prix moyens  mensuels de l’Igname blanc sur les marchés de Gros  
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Prix moyens de variété de l’igname  sur les marchés du département de la Grand’Anse 

(en Gdes/Kg) 

 

Igname réal 

Marché 
                           Trimestre                    Trimestre 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 
Anse d'hainault … 66.98 60.59 60.59 58.88 66.98 

Beaumont 60.55 57.39 57.39 37.94 37.94 37.94 

Chambellan … 75.00 67.64 52.63 61.43 61.43 

Moron 58.10 55.55 55.55 46.30        46.30 50.00 

Léon        … 100.00 100.00 83.33 83.33 92.60 

Marfranc 75.00 68.40 68.40 66.67 65.00 65.00 

Les Irois … 62.08 47.05 42.20 52.63 52.63 

Abricot 66.29 … 60.00 60.00 60.00 54.92 

Pestel 63.61 52.63 53.35 53.35 56.81 59.91 

 

Igname Blanc 

 

Igname Jaune 

 
Marché 

                        Trimestre                         Trimestre 

Octobre Novembre Décembre   Janvier   Février     Mars 
Anse d'hainault … 138.20 … 111.10 111.10 125.78 

Beaumond 69.50 69.50 55.75 55.75 64.80 64.80 

Chambellan 100.00 129.30 120.00 111.00 100.00 129.30 

Moron  97.98 97.98 108.42 75.00 100.00 100.00 

Léon 128.11 150.00 120.00 100.00 85.00 90.00 

Marfranc 98.46 100.00 125.00 92.60 129.60 100.00 

Les Irois … 75.00 55.55 55.75 59.75 68.40 

Abricot 110.53 110.53 80.00 83.35 108.35 91.65 

Pestel 150.00 150.00 100.00 88.28 88.28 105.10 

 

Marché 
                     Trimestre                    Trimestre 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 
Anse d'hainault … 83.33 122.44 83.35 83.35 100.00 

Beaumont … 75.00 75.00 62.50 67.92 70.83 

Chambellan 100.00 100.00 120.00 87.71 112.19 112.19 

Moron  … 82.93 *** 75.00 75.00 75.00 

Léon 84.49 120.00 120.00 100.00 100.00 100.00 

Marfranc 112.19 112.19 112.19 83.33 90.74 90.74 

Les Irois … 100.00 100.00 92.60 … 75.00 

Abricot 95.39 96.26 111.10 111.10 75.00 83.33 

Pestel 180.05 140.05 100.00 150.00 150.00 129.64 


