
 

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 

 

Un comité de suivi du prix du riz mis en place 

Le 9 mai 2012, une communication relative au protocole d’accord 
sur le prix du riz importé vendu sur le marché ivoirien a été 
faite par le Ministère du Commerce. En effet, dans le cadre de la 
lutte contre la vie chère, le Gouvernement a pris plusieurs 
mesures pour contenir l’inflation et ramener les prix des produits 
de grande consommation à des niveaux supportables par les 
populations. Le protocole d’accord porte sur la fixation d’un prix 
maximum conseillé par kilogramme et par sac et l’obtention 
d’une baisse moyenne de l’ordre de 6% du prix de vente au 
détail.  

Pour une mise en œuvre efficace des dispositions dudit protocole, 
le Gouvernement a entrepris de mener les actions suivantes : 

 La diffusion, à travers des notes circulaires, des 
dispositions du protocole d’accord signé auprès des 
autorités administratives centrales et déconcentrées ; 

 La sensibilisation à grande échelle des opérateurs 
économiques de la filière riz et de la population ; 

 La poursuite des opérations de relevés des prix et 
l’obligation d’affichage des prix ; 

 La mise à la disposition du ministère du Commerce de 
moyens logistiques pour permettre un contrôle effectif 
des prix sur le terrain ; 

 L’opérationnalisation du comité de veille permanent 
chargé de la surveillance des prix des produits de 
grande consommation. 

Le Président de la République, tout en saluant la signature du 
protocole d’accord, et après avoir rappelé que les mesures contre 
la vie chère concernent également d’autres produits comme le 
lait, la tomate concentrée, l’huile, les produits vivriers, la viande, 
le savon, le gaz butane, a demandé l’engagement plein et entier 
de l’Administration et de l’ensemble des acteurs publics 
concernés. 

Tensions persistantes sur les prix des céréales et 

des protéines 

Le prix du riz importé a augmenté de 51% à Katiola, 35% à 
Bouaké, 17% à Man, 8% à Daloa et 5% à Adjamé en mai 2012 
comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois. Par contre, il 
a baissé de 6% à Abengourou sur la même période. 

En mai 2012, le marché de Katiola affichait le prix le plus élevé 
pour le riz importé (475 FCFA), suivi de Bouaké (413 FCFA), Man 
et Toulepleu (375 FCFA), Zouan Hounien (369 FCFA), Blolequin 
(356 FCFA), Adjamé (344 FCFA), Daloa (342 FCFA) et 
Abengourou (333 FCFA). Comparé à avril 2012, le prix du riz 
importé est resté constant à Bouaké, Katiola, Man, Toulepleu et 
Daloa en mai 2012, mais a baissé de 5% à Adjamé et de 2% à 
Blolequin et Zouan Hounien entre ces deux mois.  

 

En mai 2012, les marchés d’Adjamé et de Daloa affichaient le 
prix le plus élevé (429 FCFA) pour le riz local, suivi de Man (413 
FCFA), Toulepleu et Abengourou (400 FCFA), Blolequin, Bouaké 
et Katiola (388 FCFA) et Zouan Hounien (375 FCFA). 

 

Le prix du riz local est resté constant à Bouaké, Abengourou et 
Toulepleu entre avril et mai 2012. Il a augmenté de 3% à 
Katiola, de 5% à Blolequin, de 6% à Man et de 7% à Daloa. Il a, 
en revanche, baissé de 1% à Adjamé et de 6% à Zouan Hounien 
entre ces deux mois. En mai 2012, le prix du riz local a augmenté 
de 26% à Man, 20% à Katiola, 19% à Bouaké, 17% à 
Abengourou, 16% à Daloa et 11% à Adjamé par rapport à la 
moyenne quinquennale.  

Le prix du maïs a baissé de 2% à Abengourou en mai 2012 
comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois. Par contre, il 
a augmenté à Bouaké (90%), Man (78%), Katiola (49%), Daloa 
(24%) et Adjamé (6%) sur la même période. Cette augmentation 
des prix du maïs est à mettre en rapport avec la baisse de la 
production en 2011 et l’augmentation inhabituelle des flux 
commerciaux vers les pays sahéliens en 2012. 

En mai 2012, Blolequin (413 FCFA) affichait le prix le plus élevé 
pour le maïs, suivi de Toulepleu (350 FCFA), Abengourou (300 
FCFA), Adjamé (288 FCFA), Zouan Hounien (275 FCFA), Daloa 
(267 FCFA), Man (263 FCFA), Bouaké (238 FCFA) et Katiola (175 
FCFA). Comparé à avril 2012, le prix du maïs est resté constant à 
Adjamé et Abengourou en mai 2012. Il a augmenté à Zouan 
Hounien (5%), Daloa (7%), Man (11%), Katiola (27%) et Bouaké 
(36%). Il était en baisse de 18% à Toulepleu et Blolequin. 

 

Comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix de la 
viande de bœuf a augmenté de 42% à Man, 34% à Bouaké et 
13% à Katiola en mai 2012. Comparé à la moyenne 2007-2011 
du même mois, le prix du poisson a augmenté de 46% à Bouaké, 
30% à Man et 23% à Katiola.  

Comparé à avril 2012, le prix de la viande bœuf est resté 
constant à Bouaké, Man, Katiola, Toulepleu, Blolequin et Zouan 
Hounien en mai 2012. Le prix du poisson a augmenté à Blolequin 
(14%), mais a baissé à Bouaké (17%) et Toulepleu (10%) entre 
ces deux mois. Il est resté constant à Man, Katiola et Zouan 
Hounien sur la même période. 

Prix dans certains quartiers de la ville d’Abidjan 

Le prix du riz importé de grande consommation a augmenté (2 à 
6%) entre avril et mai 2012 sur les marchés d’Abobo et de 
Yopougon. 

Le prix du riz local était en hausse sur certains marchés (3 à 
6%), tandis qu’il avait baissé sur les autres marchés (4%). Le 
prix du riz local oscillait entre 400 et 450 FCFA à Abobo et 
Yopougon. En mai 2012, le prix de la viande de bœuf était 
identique dans les quartiers d’Abobo et de Yopougon (2 200 
FCFA). Comparé à avril 2012, le prix de la viande de bœuf était 
en hausse (2 à 7%). 

Prix de la main d’œuvre agricole en milieu rural 

Le coût de la main d’œuvre a augmenté au Centre-nord en mai 
2012 comparé à avril 2012. Dans certaines localités du Centre-
nord, un travailleur journalier recevait 800 à 1 500 FCFA pour 
l’entretien des cultures vivrières ou de rente, 1 000 à 1 500 FCFA 
pour le labour ou le buttage et 500 à 1 500 FCFA pour le 
désherbage. 

Le coût de la main d’œuvre agricole a augmenté dans certaines 
localités de l’Ouest entre avril et mai 2012. En mai 2012, un 
travailleur journalier percevait entre 1 000 et 1 500 FCFA pour 
l’entretien des cultures vivrières ou de rente, le désherbage ou le 
labour. Entre avril et mai 2012, le coût de la main d’œuvre a 
augmenté (7 et 38%) dans les localités de l’Ouest. 

Cette augmentation des prix 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. 
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Note mensuelle sur l’évolution des prix de marché en Côte d’Ivoire – Mai 2012 



 

 

Prix des céréales sur les marchés au cours du mois de mai 2012 

Marché Produits 

Prix Variation des prix 

Mars 

2012 

Avril 

2012 

Mai 

2012 

Moy. avril 

(2007-2011) 

Moy. mai 

(2007-2011) 

mars 2012/ 

avril 2012* 

avril 2012/ 

mai 2012* 

avril moyenne 

2007-2011/ 

avril 2012** 

mai moyenne 

2007-2011/ 

mai 2012** 

Bouaké 

Riz importé 413 413 413 294 306 0,0% 0,0% 40,4% 34,7% 

Riz local 388 388 388 319 325 0,0% 0,0% 21,6% 19,2% 

Maïs 138 175 238 138 125 27,3% 35,7% 27,3% 90,0% 

Katiola 

Riz importé 475 475 475 297 315 0,0% 0,0% 60,0% 50,8% 

Riz local 375 375 388 325 324 0,0% 3,3% 15,4% 19,7% 

Maïs 131 138 175 106 118 4,8% 27,3% 29,8% 48,9% 

Adjamé 

Riz importé 350 400 344 330 326 14,3% -14,1% 21,1% 5,3% 

Riz local 385 433 429 363 387 12,5% -0,9% 19,4% 10,9% 

Maïs 265 288 288 267 270 8,5% 0,0% 7,5% 6,5% 

Abengourou 

Riz importé 350 350 333 300 354 0,0% -4,8% 16,7% -5,7% 

Riz local 400 400 400 353 342 0,0% 0,0% 13,5% 16,9% 

Maïs 300 300 300 304 307 0,0% 0,0% -1,4% -2,3% 

Daloa 

Riz importé 350 343 342 318 315 -1,9% -0,5% 8,1% 8,4% 

Riz local 400 400 429 365 371 0,0% 7,3% 9,6% 15,8% 

Maïs 229 250 267 233 215 9,2% 6,7% 7,5% 24,0% 

Man 

Riz importé 375 375 375 315 320 0,0% 0,0% 19,0% 17,2% 

Riz local 388 388 413 338 328 -0,1% 6,5% 14,8% 26,0% 

Maïs 213 238 263 160 148 11,5% 10,5% 48,4% 78,0% 

 

 

 

 

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. 

 


