
Mois mai 2015 : 

Annexe 1 : 

 

Les produits  

Unité de mesure  Les prix 

En gros En détail 

 
1- Les matières 

premières 

 

 

 Le Blé dur kantar ,0,02222  da - 

Le blé tendre kantar 00,08222 da - 

lait en poudre - - - 

Matériau riche 

démilitarisée eau. 

- - - 

sucre rouge - - - 

Le pétrole brut( non 

gérée) 

- - - 

2- les produits 

alimentaires 
 

Semoule normale 25 kg 082222   da 022022 da 

Farine 01 kg 58  da 58  da 

Sucre blanche 01 kg 76 da 85 da   

Farine infantile 500 g 002  da ,22 da 

Lait en poudre infantile 500 g 588 da  572  da 

Lait en poudre adultes 500 g 320  da 340  da 

Café 01 kg  560 da da 622  

Thé 01 kg 230  da 570 da 

Levure sèche 500 kg 155  da 170 da 

Huiles alimentaires 0.5 l 882  da  da 570 

Les haricots secs kg 130 da da 170 

Lentille kg 052  da 150 da 

Pois – chiches kg 052 da 160 da 

Riz kg 62  da 70 da  

pâtes  alimentaires kg 85 da  100 da 

Concentré de tomate kg da 150  170 da 



3- frais légumes  

 

 

Pommes de terre kg 50  da 80  da 

Oignons sec kg 002  da 050  da 

Ail kg 250 da 350 da 

Tomates kg 50  da 60  da 

Carotte kg 50 da 60  da 

Navet kg - - 

Courgette kg 50 da 87  da 

Salade verte kg 02  da 022  da 

Poivron kg 87 da 77 da 

 

Annexe 2 : 

Les produits  Unité de mesure  Les prix 

En gros  En détail 

 
4- fruits de saison  

Dattes 

 

kg 2 56  da 2 06  da 

Fraises kg // / 

Pommes locales kg 147 da 167da 

Poires kg / / 

Bananes kg  da 082 002 

Abricot kg 052 082 

Raisin kg / / 

Grenade kg 58  72 

Mondarine kg 02 002 

Les viandes (blanche et rouge) 

Viande bovine  kg - 082  da 

Viande ovine kg - 1300 da 



La viande blanche kg 280 da 50,  da 

Œufs 30 u 27da 09  da 

*matériaux de construction  

Ciment 50 kg  - 520_680  da 

béton armé (12) kantar - 5000 da 

Bois M3 - ,72  da 

les outils scolaires 

 

 

Cahier (96 pages) u ,8  da 52  da 

Stylos u 02  da 08  da 

Crayon  u 27  da 02  da 

Annexe 3 : 

Les produits  Quantités (tonnes) La durée par les jours 

5- Les matières premières  

 Le Blé dur ,5050055 - 

Le blé tendre ,5550,6 - 

lait en poudre - - 

Matériau riche démilitarisée eau. - - 

Sucre rouge  - - 

Le pétrole brut ( non gérée)  - - 

les produits alimentaires 

 

quantités La durée  

  

Semoule normale disponible - 

Farine disponible - 

Sucre blanche disponible - 



 

 

 

 

Farine infantile disponible - 

Lait en poudre infantile disponible - 

Lait en poudre adultes disponible - 

Café disponible - 

Thé disponible - 

Levure sèche disponible - 

Huiles alimentaires disponible  -  

Les haricots secs disponible - 

Lentille disponible - 

Pois – chiches disponible - 

Riz  disponible - 

pâtes  alimentaires disponible - 

Concentré de tomate disponible - 

matériaux de construction 

 

quantités La durée  
  

Ciment disponible - 
Béton armé (12) disponible - 

Bois disponible - 


