
 

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 

 

Le Gouvernement préoccupé par la Cherté de la vie 

Face à l’augmentation des prix des produits de première 
nécessité, le Président de la République a mis en place un comité 
chargé de prendre des mesures permettant d’obtenir, à court et à 

moyen terme, une baisse des prix et un meilleur contrôle du 
processus de formation des coûts de revient et des prix de vente 
au détail. Les mesures arrêtées par ce comité ont permis de faire 
baisser le taux d’inflation, de 9,1% en avril 2011 à 4,9% en 
décembre 2011. 

Pour faire face aux risques d’une nouvelle flambée des prix, le 
Président de la République a demandé un renforcement des 
mesures prises initialement, et l’identification d’actions nouvelles 
pouvant permettre de lutter efficacement contre la vie chère.  

Les propositions faites par le Ministère du commerce ont été 
adoptées pendant le conseil des ministres du 21 mars 2012. 
Plusieurs produits de première nécessité sont concernés par ces 
nouvelles mesures (riz importé, sucre, tomate concentrée, huile 
de table, produits vivriers, viande bovine, poulet, poisson, 
produits pétroliers et énergétiques). Ces mesures ont pour 
finalité : 

 De poursuivre la lutte contre le racket et réduire les 
postes de contrôle sur les routes 
 De suspendre le paiement de certaines taxes, et réduire 
la TVA sur certains les produits de première nécessité 
 D’améliorer l’approvisionnement des marchés en 
produits de première nécessité 
 De signer un protocole d’accord sur les prix du riz de 
grande consommation, et prendre des dispositions pour le 
respect strict des prix convenus 
 D’obtenir une baisse du prix sortie-usine du sucre  
 D’améliorer l’approvisionnement régulier des marchés et 
faire baisser les prix des produits vivriers, par le 
développement, la promotion et la production intensive des 
produits concernés 
 De réorganiser l’Office d’aide à la Commercialisation des 
Produits Vivriers (OCPV), pour l’adapter à ses nouvelles 
missions 
 De développer une production locale de bétail 
 De promouvoir la production locale de poisson 
 D’accroître la capacité de stockage en gaz butane par la 
construction de nouvelles sphères de stockage 
 De réviser la loi sur la concurrence et mettre en place 
une Commission chargée de la concurrence et de lutte contre 
la vie chère 
 D’afficher les prix et renforcer la lutte contre la fraude 
 De mettre en place un Comité de veille permanent pour 
l’ensemble des produits de grande consommation, qui rendra 
compte hebdomadairement au Gouvernement 
 De prendre des mesures en vue de réduire les pertes sur 
les sites de production 

Le Ministère du Commerce a également été instruit pour prendre 
des mesures et des sanctions vigoureuses contre les pratiques 
illicites, notamment la corruption au niveau du contrôle des prix, 
la constitution de positions dominantes, le racket et l’insécurité. 

Tensions persistantes sur les prix des céréales et 
des protéines 

Ces nouvelles mesures ont été prises dans la dernière semaine 

du mois de mars 2012. Leurs premiers effets n’étaient pas 
encore visibles au moment où la présente note de synthèse était 
rédigée. La tendance à la hausse des denrées alimentaire s’est 
donc poursuivie pendant le mois de mars 2012. 

En mars 2012, les marchés de Katiola (475 FCFA) et de Bouaké 
(413 FCFA) affichaient les prix les plus élevés pour le riz importé 
de grande consommation, suivi de Man (375 FCFA), ceux 
d’Adjamé, Abengourou et Daloa affichant le même prix (350 
FCFA). 

Comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix du riz 
importé de grande consommation a subi une hausse de 50% à 

Katiola, de 36% à Bouaké, de 24% à Man, de 20% à 
Abengourou, de 15% à Adjamé et de 14% à Daloa. 

En mars 2012, les marchés d’Abengourou et de Daloa affichaient 
le prix le plus élevé pour le riz local (400 FCFA), suivi de Bouaké 

(388 FCFA), Adjamé (385 FCFA), Katiola (375 FCFA) et Man (288 
FCFA). 

 

Comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix du riz 
local a subi une hausse de 16% sur les marchés de Bouaké, 
Adjamé et Abengourou, de 15% à Katiola et de 11% à Daloa, 
pendant qu’il enregistrait une baisse de 13% à Man. 

 

Le prix du maïs a augmenté de 55% à Man, de 47% à 
Abengourou, de 41% à Katiola, de 21% à Adjamé, de 7% à 
Bouaké et de 4% à Daloa en mars 2012 par rapport au même 
mois de la moyenne 2007-2011. Bouaké (138 FCFA) et Katiola 
(131 FCFA) affichaient les prix les plus bas pour le maïs en mars 
2012. Les prix étaient par contre élevés sur les marchés de Man 
(213 FCFA), Daloa (229 FCFA), Adjamé (265 FCFA) et surtout à 
Abengourou (400 FCFA), où le maïs est utilisé dans la fabrication 
des aliments pour la volaille. 

 

Comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix de la 
viande de bœuf a augmenté de 18% à Katiola, de 19% à Bouaké 
et de 39% à Man. Par rapport à la moyenne 2007-2011 du même 
mois, le prix du poisson a augmenté de 33% à Katiola, de 57% 
Man et de 82% à Bouaké. 

Prix dans certains quartiers de la ville d’Abidjan 

Entre février et mars 2012, le prix du riz importé de grande 

consommation est resté constant (350 FCFA) sur les marchés 
d’Abobo, de Yopougon et d’Adjamé.  

 

Prix de la main d’œuvre agricole en milieu rural 

Le coût de la main d’œuvre agricole est resté constant entre 

février et mars 2012. A l’Ouest, un travailleur journalier recevait 
entre 1 125 et 1 250 FCFA pour l’entretien, le désherbage ou le 
labour en mars 2012. Au Centre-nord, l’entretien des cultures 
vivrières ou de rente était rémunéré entre 800 et 1 000 FCFA, le 
labour ou le buttage entre 1 000 et 1 500 FCFA et le désherbage, 
entre 400 et 550 FCFA. 
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Note mensuelle sur l’évolution des prix de marché en Côte d’Ivoire – mars 2012 


