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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 

Afin de lutter contre la vie chère, le Ministère du commerce a fait 
des propositions qui 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).  

Suite aux concertations qu’il a eues avec les acteurs du secteur 
(importateurs, grossistes, détaillants, commerçants et les 
associations de consommateurs), le ministère du commerce a 
publié le tableau des prix maximums du riz importé auxquels les 
commerçants devront se conformer à partir du 03 avril 2012. Les 
plafonds fixés sur le prix du kilogramme de riz importé de grande 
consommation varient selon sa provenance. Ainsi, le prix au 
détail le plus élevé du riz importé de grande consommation est 
celui en provenance d’Inde ou du Vietnam (317 FCFA) suivi de 
celui du Pakistan (312 FCFA) et du Myanmar (297 FCFA). 
Cependant, à l’exception d’Abidjan, les commerçants des autres 
localités du pays ont la possibilité de greffer à ces prix un 
différentiel transport compris entre 5 et 20 FCFA selon la distance 
entre la localité et Abidjan.  

Tensions persistantes sur les prix des céréales et 

des protéines 

En avril 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 d’Adjamé (400 FCFA), Man (375 
FCFA), Abengourou (350 FCFA) et Daloa (343 FCFA). Comparé à 
la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix du riz importé de 
grande consommation a subi une hausse de 60% à Katiola, 40% 
à Bouaké, 21% à Adjamé, 19% à Man, 17% à Abengourou et de 
8% à Daloa. Toutefois, le prix du riz importé est resté constant 
entre mars et avril 2012 à Katiola, Bouaké, Abengourou et Man 
mais a baissé de 2% à Daloa. Le marché d’Adjamé enregistre une 
hausse de 14% entre ces deux mois. 

 

En avril 2012, le marché d’Adjamé affichait le prix le plus élevé 
(433 FCFA) du riz local suivi de Daloa et Abengourou (400 FCFA), 
de Bouaké et Man (388 FCFA) et de Katiola (375 FCFA). Le prix 
du riz local est resté constant à Bouaké, Katiola, Abengourou et 
Daloa entre mars et avril 2012 mais a augmenté de 13% à 
Adjamé et 35% à Man. Comparé à la moyenne 2007-2011 du 
même mois, le prix du riz local a subi une hausse de 22% à 
Bouaké, 19% à Adjamé, 15% à Katiola et Man, 13% à 
Abengourou et 10% à Daloa en avril 2012. 

 

Le prix du maïs a augmenté de 48% à Man, 30% à Katiola, 27% 
à Bouaké, 8% à Adjamé et 7% à Daloa mais a baissé de 1% à 
Abengourou en avril 2012 par rapport au même mois de la 
moyenne 2007-2011. Comparé à mars 2012, le prix du maïs a 
subi une hausse de 27% à Bouaké, 12% à Man, 9% à Daloa, 8% 
à Adjamé et de 5% à Katiola mais a baissé de 25% à 
Abengourou en avril 2012. Pendant ce mois, le prix le plus élevé 
du maïs a été observé à Abengourou (300 FCFA) suivi d’Adjamé 

(288 FCFA), Daloa (250 FCFA), Man (238 FCFA), Bouaké (175 
FCFA) et Katiola (138 FCFA). 

 

Comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix de la 
viande de bœuf a augmenté de 19% à Katiola, de 36% 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% à 
Man et de 82% à Bouaké.  

Comparé à Mars 2012, le prix de la viande de bœuf est resté 
stable à Man et Katiola mais a augmenté à Bouaké (19%) en 
avril 2012. Le prix du poisson est resté stable à Bouaké et Katiola 
mais a baissé à Man (11%) sur la même période. 

Prix dans certains quartiers de la ville d’Abidjan 

Le prix du riz importé de grande consommation a baissé (2 à 
6%) entre mars et avril 2012 sur les marchés d’Abobo, de 
Yopougon et d’Adjamé. Par contre, le prix du riz local était en 
hausse sur la plupart des marchés de ces communes (3 à 10%). 
Quant au prix de la viande de bœuf observé en avril 2012, il est 
resté identique à celui de mars 2012. 

 

Prix de la main d’œuvre agricole en milieu rural 

Le coût de la main d’œuvre est resté inchangé au Centre-nord en 
avril 2012 comparé à mars 2012. Au Centre-nord, un travailleur 
journalier continuait de recevoir 800 à 1 000 FCFA pour 
l’entretien des cultures vivrières ou de rente, 1 000 à 1 500 FCFA 
pour le labour ou le buttage et 400 à 550 FCFA pour le 
désherbage. 

Par contre, le coût de la main d’œuvre agricole a augmenté dans 
certaines localités de l’Ouest entre mars et avril 2012. Un 
travailleur journalier y recevait entre 1 125 et 1 500 FCFA pour 
l’entretien, le désherbage ou le labour en avril 2012 sauf dans la 
zone de Toulepleu où la rémunération était de 1 000 FCFA pour 
toutes les activités. Cette hausse s’explique par la forte demande 
en main d’œuvre agricole pour la conduite des activités de mise 
en place des cultures dans le cadre de la campagne agricole 
2012/2013. 

Evolution du prix du cacao et des termes de 
l’échange en milieu rural 

Le prix officiel bord champ du cacao est fixé à 1000 FCFA. Si ce 
prix était respecté, il pouvait permettre à un cacaoculteur de 
l’Ouest d’acheter entre 2,4 et 2,7 kg de riz importé pour un kg de 
cacao vendu en avril 2012.  

Cependant, dans la plupart des localités de l’Ouest, le prix du 
cacao oscillait entre 600 et 663 FCFA soit un manque à gagner de 
337 à 400 FCFA.  

Ainsi, en avril 2012, à cause du non respect de ce prix indicatif, 
un cacaoculteur de l’Ouest ne pouvait acquérir que 1,5 à 1,7 kg 
de riz importé de grande consommation pour chaque kg de fèves 
de cacao vendu.   
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Note mensuelle sur l’évolution des prix de marché en Côte d’Ivoire – avril 2012 


