
 

Pour en savoir plus :  

Office d’Aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) – Système d’Information sur les Marchés (SIM), Courriel point focal: noelkouable@yahoo.fr 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) - Bureau de Côte d’Ivoire, Courriel point focal: moustapha.toure@wfp.org 

 

Sensibilisation sur l’affichage des prix 
Le 12 juillet 2012, le Ministère du Commerce a procédé au 
lancement officiel de la campagne d’affichage des prix. Selon les 
associations de consommateurs, l’affichage des prix, permettra 

de mettre un terme à ce qu’il est désormais convenu d’appeler 
les « prix fixés à la tête du client ». 

Tensions sur les prix alimentaires 

La hausse du niveau global des prix est surtout due à 
l’augmentation des prix alimentaires. Depuis janvier 2010, 
l’inflation sur les prix alimentaires est en effet restée soutenue, 
tirant, par la même occasion, les prix vers le haut. Bien que les 
prix alimentaires aient baissé après avril 2011, ils sont restés 
largement supérieurs aux prix non-alimentaires. 

 
Source : Institut National de la Statistique, 2012 

Relative normalisation des prix du riz importé 

En août 2012, les marchés de Man, Duékoué et Guiglo affichaient 
le prix le plus élevé pour le riz importé de grande consommation 
(375 FCFA), suivis par les marchés d’Adjamé (369 FCFA), Zouan 
Hounien (363 FCFA), Daloa (350 FCFA), Blolequin, Katiola et 
Bouaké (338 FCFA) et Abengourou (325 FCFA). 

Comparé au mois précédent, le prix du riz importé est resté 
stable à Katiola, Guiglo, Duékoué, Man, Abengourou et Daloa. Il 
a augmenté de 7% à Bouaké, de 6% à Zouan Hounien et de 5% 
à Adjamé et a baissé à Blolequin (4%). La régularité de l’offre 
explique cette relative stabilité du prix du riz importé. 

Il convient cependant de préciser que le respect du prix plafond 
au détail n’est pas encore effectif dans toutes les localités. En 
effet, comparé au prix plafond indiqué dans le protocole d’accord, 
les prix pratiqués sur les marchés en août 2012 étaient 
supérieurs de 2% à Katiola, de 3% à Bouaké, de 5% à Daloa, de 
8% à Zouan Hounien, de 11% à Man et Guiglo, de 13 % à 
Duékoué et de 16% à Adjamé. Le prix plafond est par contre 
respecté à Blolequin. 

Comparé à la moyenne 2007-2011, le prix du riz importé a 
augmenté de 2% à Abengourou, de 6% à Katiola, de 11% à 
Bouaké, de 12% à Adjamé, de 14% à Daloa et de 17% à Man. 

 

Le prix du riz local a augmenté de 10% à Katiola, mais a baissé 
de 31% à Adjamé, de 7% à Blolequin et de 3% à Duékoué entre 
juillet et août 2012. Il est resté stable à Abengourou, Daloa, Man, 
Bouaké, Zouan Hounien et Guiglo.  

Comparé à la moyenne quinquennale 2007-2011 du même mois, 
le prix du riz local a augmenté de 7% à Daloa, de 10% à Bouaké, 
de 17% à Man, de 19% à Abengourou et de 53% à Katiola en 
août 2012. 

En août 2012, le marché de Katiola affichait le prix le plus élevé 
pour le riz local (500 FCFA), suivi d’Abengourou (450 FCFA), 
Duékoué, Man, Zouan Hounien et Guiglo (413 FCFA), Daloa (400 

FCFA), Blolequin et Bouaké (375 FCFA) et Adjamé (310 FCFA). 
Les faibles disponibilités sur les marchés justifient ces prix 
élevés. Même si les premières récoltes commencent à arriver au 
compte goutte sur les marchés, les commerçants préfèrent pour 
le moment écouler leurs anciens stocks. 

 

Comparé au mois précédent, le prix du maïs est resté stable à 
Man, Katiola, Abengourou, Daloa et Zouan Hounien en août 
2012. Il a augmenté de 3% à Adjamé et de 20% à Blolequin. Il a 
baissé de 5% à Guiglo, de 8% à Toulepleu et de 20% à Bouaké. 

Comparé à la moyenne quinquennale 2007-2011 du même mois, 
le prix du maïs a augmenté à Bouaké (94%), Katiola (88%), Man 
(54%) et Daloa (33%). Il a par contre baissé de 2% à 
Abengourou. 

Les faibles disponibilités sur les marchés locaux expliquent ces 
tensions observées sur les prix du maïs. Les prix du maïs 
devraient commencer à se normaliser progressivement à partir 
du mois d’octobre 2012, avec les prochaines récoltes. 

 

A l’ouest, la fermeture de la frontière libérienne entre le 9 juin et 
le 14 septembre 2012, à la suite d’une série d’incidents 
sécuritaires, a perturbé le fonctionnement des marchés locaux. 
Après la réouverture de la frontière, qui n’est que partielle (entre 
8 et 16 heures), la tendance est à la reprise des activités 
commerciales. 

Les mouvements de populations engendrés par les incidents 
sécuritaires survenus entre juin et juillet 2012 n’ont pas 
fondamentalement affecté la disponibilité de la main d’œuvre 
agricole à l’Ouest. Dès que la situation est redevenue normale, 
les populations, qui s’étaient déplacées à la suite de ces 
évènements, ont aussitôt regagné leurs villages. 

Prix dans certains quartiers de la ville d’Abidjan 

Le prix du riz importé de grande consommation a légèrement 
baissé (2%) entre juillet et août 2012 sur certains marchés 
d’Abobo et de Yopougon. Ce prix est supérieur de 8 à 10% au 
prix maximum au détail indiqué dans le protocole d’accord (317 
FCFA).  

Le prix du riz local a baissé de 8% sur les marchés d’Abobo. Il a 
également baissé sur les marchés de Yopougon (8 à 14%). En 
août 2012, le prix du riz local oscillait entre 400 et 425 FCFA à 
Abobo et Yopougon.  

Cacao : ouverture prochaine de la campagne 

A la veille de l’ouverture de la campagne de commercialisation du 
cacao, nombreux sont les producteurs qui s’interrogent sur le 
prix d’achat. Le cacao étant le "poumon" économique de l’Ouest, 
la nouvelle campagne est perçue par de nombreux observateurs 
comme le point de départ de la normalisation et de la relance des 
activités économiques et commerciales, après deux années 
d’instabilité. 

Cette campagne s’ouvre au lendemain de la réforme instituant le 
Conseil du café et du Cacao, nouvelle structure de régulation, de 
stabilisation et de développement de la filière. Dans le cadre de 
cette réforme, le Gouvernement a adopté la stratégie dite des 
ventes anticipées dont l’objectif principal est d’assurer un prix 
minimum garanti aux producteurs. 
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Evolution des prix du riz importé (BOUAKE)
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Note mensuelle sur l’évolution des prix de marché en Côte d’Ivoire – août 2012 



 

 

Prix des céréales sur les marchés au cours du mois d’août 2012 

Marché Produits 

Prix Variation des prix 

Juin 

2012 

Juillet 

2012 

Août 

2012 

Moy. juillet 

(2007-2011) 

Moy. août 

(2007-2011) 

juin 2012/ 

juillet 2012* 

juillet 2012/ 

août 2012* 

Moy. juillet 

(2007-2011)/ 
juillet 2012  ** 

Moy. août 

(2007-2011)/ 
août 2012  ** 

Bouaké 

Riz 
importé 

413 313 338 310 305 -24,2% 8,0% 0,8% 10,7% 

Riz local 388 375 375 335 341 -3,2% 0,0% 11,9% 9,9% 

Maïs 225 300 250 118 129 33,3% -16,7% 155,3% 94,2% 

Katiola 

Riz 

importé 
475 338 338 320 318 -28,9% 0,0% 5,5% 6,3% 

Riz local 425 450 500 321 328 5,9% 11,1% 40,3% 52,7% 

Maïs 188 188 188 106 100 0,0% 0,0% 77,3% 88,4% 

Adjamé 

Riz 

importé 
350 350 369 335 330 0,0% 5,4% 4,5% 11,8% 

Riz local 427 407 310 386 385 -4,7% -23,8% 5,4% -19,5% 

Maïs 300 300 310 254 296 0,0% 3,3% 17,9% 4,9% 

Abengourou 

Riz 

importé 
325 325 325 327 319 0,0% 0,0% -0,6% 1,8% 

Riz local 450 450 450 379 378 0,0% 0,0% 18,6% 19,2% 

Maïs 300 300 300 320 307 0,0% 0,0% -6,1% -2,4% 

Daloa 

Riz 
importé 

325 350 350 320 308 7,7% 0,0% 9,5% 13,5% 

Riz local 450 400 400 386 373 -11,1% 0,0% 3,5% 7,2% 

Maïs 300 250 250 182 188 -16,7% 0,0% 37,1% 33,3% 

Man 

Riz 

importé 
375 375 375 321 321 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 

Riz local 413 413 413 370 353 0,0% 0,0% 11,5% 17,0% 

Maïs 263 263 263 180 63 0,0% 0,0% 45,8% 0,0% 

 
Légende : 
 
(*) Variation des prix par rapport au mois précédent 
(**) variation par rapport au même mois de la moyenne des cinq dernières années 
 
La couleur "ROUGE" indique une hausse importante des prix (>5%), la couleur "VERTE" indique une baisse importante des prix  
(<-5%), la couleur "BLEUE" indique une hausse ou une baisse moins importante des prix qu'on peut qualifier de variation normale 

(comprise entre -5% et +5%), la couleur "ORANGE" indique une stabilité des prix. 

 


