
 

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 

 

Difficile application du protocole d’accord instituant 

un prix plafond pour le riz importé de grande 
consommation 

Comparé à mai 2012, le prix du riz importé de grande 
consommation est resté stable à Bouaké, Katiola, Guiglo, 
Duékoué et Man en juin 2012. Il a augmenté de 2% à Adjamé et 
a baissé à Toulepleu (7%), Daloa et Zouan Hounien (5%), à 
Abengourou et Blolequin (2%). 

En juin 2012, le marché de Katiola affichait le prix le plus élevé 
pour le riz importé de grande consommation (475 FCFA) suivi de 
Bouaké (413 FCFA), Man, Guiglo et Duékoué (375 FCFA), 
Adjamé, Zouan Hounien, Blolequin et Toulepleu (350 FCFA) et 
Abengourou et Daloa (325 FCFA). 

Comparé à la moyenne quinquennale 2007-2011 du même mois, 
le prix du riz importé a augmenté de 5% à Daloa et à 
Abengourou, de 6% à Adjamé, de 16% à Man, de 33% à Bouaké 
et de 52% à Katiola en juin 2012. 

Comme on peut le constater, les prix au détail du riz importé de 
grande consommation sont supérieurs au prix plafond indiqué 

dans le protocole d’accord signé entre le Gouvernement et les 
commerçants. Seuls les marchés d’Abengourou et de Daloa font 
exception à cette règle. En Juin 2012, le prix au détail du riz 
importé de grande consommation était supérieur de 4% au prix 
plafond indiqué dans le protocole d’accord sur les marchés de 
Toulepleu, Blolequin et Zouan Hounien. Il en était de même à 
Adjamé (10%), Man et Guiglo (11%), Duékoué (13%) et surtout 
à Bouaké (26%) et à Katiola (43%).  

 

En juin 2012, les marchés de Daloa et d’Abengourou (450 FCFA) 
affichaient le prix le plus élevé pour le riz local suivi de Guiglo 
(438 FCFA), Adjamé (427 FCFA), Katiola et Duékoué (425 FCFA), 
Man (413 FCFA), Zouan Hounien (400 FCFA), Toulepleu (394 
FCFA), Bouaké (388 FCFA) et Blolequin (375 FCFA).  

Le prix du riz local est resté constant à Bouaké, Man et Guiglo 
entre mai et juin 2012. Il a augmenté de 1% à Duékoué, de 5% 
à Daloa, de 7% à Zouan Hounien, de 10% à Katiola et de 13% à 
Abengourou. Il a, en revanche, baissé de 1% à Adjamé, de 2% à 
Toulepleu et de 3% à Blolequin. Comparé à la moyenne 2007-
2011 du même mois, le prix du riz local a augmenté à Adjamé 
(13%), Bouaké (19%), Man (20%), Daloa (23%), Abengourou 
(29%) et Katiola (38%). 

 

Comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix du 
maïs a augmenté à Bouaké (80%), Katiola (70%), Man (67%), 
Daloa (43%) et Adjamé (10%) en juin 2012. Il a baissé de 4% à 
Abengourou. 

En juin 2012, le marché de Toulepleu (500 FCFA) affichait le prix 
le plus élevé pour le maïs suivi de Blolequin (450 FCFA), Guiglo, 
Daloa, Abengourou et Adjamé (300 FCFA), Duékoué (288 FCFA), 
Zouan Hounien (275 FCFA), Man (263 FCFA), Bouaké (225 FCFA) 
et Katiola (188 FCFA). 

Comparé au mois précédent, le prix du maïs est resté identique à 
Man, Abengourou et Zouan Hounien en juin 2012. Il a augmenté 
à Guiglo (2%), Adjamé (4%), Duékoué (5%), Katiola (7%), 

Blolequin (9%), Daloa (12%) et Toulepleu (43%). Il était en 
baisse de 5% sur le marché de Bouaké. 

 

Comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix de la 
viande de bœuf a augmenté de 40% à Man, de 30% à Bouaké et 
de 13% à Katiola en juin 2012. Comparé à la moyenne 2007-
2011 du même mois, le prix du poisson a augmenté de 33% à 
Bouaké, de 32% à Man et de 30% à Katiola. 

En Juin 2012, Guiglo et Duékoué affichaient le prix le plus élevé 
pour la viande de bœuf (2 350 FCFA) suivis de Blolequin (2 200 
FCFA), Man (2 050 FCFA), Toulepleu et Zouan Hounien (2 000 
FCFA), Bouaké (1 900 FCFA) et Katiola (1 550 FCFA). Ces prix 
étaient identiques à ceux pratiqués en mai 2012 dans ces 
localités. 

Le prix du poisson Appolo est également resté constant entre ces 
deux mois sur les marchés suivis. En juin 2012, les prix les plus 
élevés ont été observés sur les marchés de Toulepleu, Blolequin 
et Zouan Hounien (1 400 FCFA) suivi de Bouaké, Man, Guiglo et 
Duékoué (1 250 FCFA) et Katiola (1 200 FCFA). 

Prix dans certains quartiers de la ville d’Abidjan 

Sur les marchés de Yopougon et d’Abobo, le prix du riz importé 
de grande consommation est resté constant entre mai et juin 
2012, soit 350 FCFA. Ce prix est supérieur de 10% au prix 
plafond (317 FCFA) indiqué dans le protocole d’accord signé entre 
le Gouvernement et les commerçants. 

Le prix du riz local a augmenté sur les deux marchés suivis dans 
la commune d’Abobo (6 à 13%) et sur le marché Koweït de 
Yopougon (13%). C’est la tendance inverse qui a été observée 
sur les autres marchés (baisse de 11 à 20%). En juin 2012, le 
prix du riz local oscillait entre 400 et 475 FCFA sur les marchés 
d’Abobo et de Yopougon. La viande de bœuf était vendue à 2 000 
FCFA à Abobo, soit une baisse de 9% par rapport au mois 
précédent. Le prix de la viande de bœuf est resté constant sur le 
marché de Yopougon (2 200 FCFA).  

Prix de la main d’œuvre agricole en milieu rural 

Entre mai et juin 2012, le prix de la main-d’œuvre agricole est 
resté stable dans les localités du Centre-nord. Un travailleur 
journalier y percevait en moyenne 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.  

Comparé au mois précédent, le coût de la main d’œuvre agricole 
a augmenté à l’Ouest en juin 2012 (9 à 11%). Un travailleur 
journalier y recevait entre 1 000 et 1 500 FCFA pour l’entretien 
des cultures vivrières ou de rente, le désherbage ou le labour.  

Prix urbain versus prix ruraux  

Sur les marchés de l’Ouest, le prix de l’huile raffinée est identique 
sur les marchés ruraux et urbains. Comparé au milieu urbain, les 
marchés ruraux affichent des prix bas pour le riz local, l’huile de 
palme et le manioc. C’est plutôt la tendance inverse qui s’observe 
avec le maïs. 

Différence de prix entre milieu urbain et milieu rural en Juin 2012 * 

Villages 
Dibobly 

(32Km de 

Duékoué) 

Goya 1 

(11Km de 

Guiglo) 

Mahapleu 

(51Km 

de Man) 

Bin Houyé 

(20Km de 

Zouan Hounien) 

Riz importé 0% 0% 0% 4% 

Riz local -3% -3% 0% -3% 

Maïs 0% 0% 14% 27% 

Huile de palme -8% -14% -6% 3% 

Huile raffinée 0% 0% 0% 0% 

Manioc -11% -26% -31% -8% 

(*) Un pourcentage positif signifie que le prix en milieu rural est supérieur à celui 

pratiqué en milieu urbain 
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Note mensuelle sur l’évolution des prix de marché en Côte d’Ivoire – juin 2012 



 

 

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

Marché Produits 

Prix Variation des prix 

Avril 

2012 

Mai 

2012 

Juin 

2012 

Moy. mai 

(2007-2011) 

Moy. juin 

(2007-2011) 

avril 2012/ 

mai 2012* 

mai 2012/ 

juin 2012* 

mai moyenne 

 2007-2011/ 

mai 2012** 

juin moyenne 

 2007-2011/ 

juin 2012** 

Bouaké 

Riz importé 413 413 413 306 310 0,0% 0,0% 34,7% 33,1% 

Riz local 388 388 388 325 326 0,0% 0,0% 19,2% 18,8% 

Maïs 175 238 225 125 125 35,7% -5,3% 90,0% 80,0% 

Katiola 

Riz importé 475 475 475 315 313 0,0% 0,0% 50,8% 52,0% 

Riz local 375 388 425 324 308 3,3% 9,7% 19,7% 38,0% 

Maïs 138 175 188 118 110 27,3% 7,1% 48,9% 70,0% 

Adjamé 

Riz importé 400 344 350 326 329 -14,1% 1,8% 5,3% 6,4% 

Riz local 433 429 427 387 379 -0,9% -0,5% 10,9% 12,7% 

Maïs 288 288 300 270 272 0,0% 4,3% 6,5% 10,3% 

Abengourou 

Riz importé 350 333 325 354 310 -4,8% -2,5% -5,7% 4,8% 

Riz local 400 400 450 342 350 0,0% 12,5% 16,9% 28,6% 

Maïs 300 300 300 307 311 0,0% 0,0% -2,3% -3,5% 

Daloa 

Riz importé 343 342 325 315 308 -0,5% -4,9% 8,4% 5,4% 

Riz local 400 429 450 371 365 7,3% 4,8% 15,8% 23,4% 

Maïs 250 267 300 215 210 6,7% 12,5% 24,0% 42,9% 

Man 

Riz importé 375 375 375 320 323 0,0% 0,0% 17,2% 16,3% 

Riz local 388 413 413 328 343 6,5% 0,0% 26,0% 20,4% 

Maïs 238 263 263 148 158 10,5% 0,0% 78,0% 66,7% 

           

           Légende : 
 
(*) Variation des prix par rapport au mois précédent 
(**) variation par rapport au même mois de la moyenne des cinq dernières années (200 
 
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. 

 
 


