
 

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 

 

 

Volatilité des prix alimentaires 
En août 2011, l’indice global a subi une hausse de 8% par 
rapport à la moyenne du même mois de la période 2006-2010.  
Cette inflation est due aux fortes tensions observées sur les 
prix alimentaires (20%). 

Bien que l’indice alimentaire ait subi une baisse de 14% entre 
avril et août 2011, l’écart qui le sépare de l’indice non-
alimentaire reste toujours élevé (16 points).  

 
Source : Institut National de la Statistique – 2011 

Evolution contrastée des prix des céréales 

En août 2011, à l’exception du marché de Katiola où il a baissé 
de 3%, le prix du riz importé a subi une hausse de l’ordre de 6 
à 17% par rapport à la moyenne du même mois de la période 
2006-2010 sur les autres marchés. Les tensions sur les prix 
étaient plus accentuées à Daloa (12%), Bouaké (14%) et Man 
(17%).  

Prix réel du Riz importé (en FCFA/Kg) 

  Moy. 2006-2010 Août 2011 variation 

Bouaké 287 327 14% 

Man 299 350 17% 

Adjamé 310 327 6% 

Daloa 291 327 12% 

Abengourou 302 327 8% 

Katiola 302 292 -3% 

En dehors du marché de Katiola où une baisse de 11% a été 
observée, le prix du riz local a subi une augmentation 
importante à Abengourou (20%) et Man (22%). 

Prix réel du Riz local (en FCFA/Kg) 

  Moy. 2006-2010 Août 2011 variation 

Bouaké 331 344 4% 

Man 325 397 22% 

Adjamé 365 373 2% 

Daloa 356 373 5% 

Abengourou 351 420 20% 

Katiola 329 292 -11% 

Tandis qu’il est resté stable sur le marché d’Adjamé, le prix du 

maïs a subi une baisse de 21% à Katiola et de 44% à Daloa.  

Prix réel du Maïs (en FCFA/Kg) 

  Moy. 2006-2010 Août 2011 variation 

Bouaké 122 158 30% 

Man 147 187 27% 

Adjamé 281 280 0% 

Daloa 216 121 -44% 

Abengourou 324 373 15% 

Katiola 103 82 -21% 

La tendance était en revanche à une augmentation des prix à 
Abengourou (15%), Man (27%) et Bouaké (30%). L’utilisation 
du maïs dans la fabrication d’aliments pour la volaille explique 
le prix élevé du maïs à Abengourou, importante zone de 
production avicole.  

Les difficultés d’approvisionnement en maïs durant la crise 
postélectorale a contraint les commerçants de cette localité 
proche du Ghana à  franchir la frontière pour acheter le maïs, 
situation qui a également accentué les tensions sur les prix du 
maïs au Ghana.   

Hausse du prix de l’huile raffinée 

Le prix de l’huile de palme a subi une baisse de 27% à Bouaké 
et à Katiola tandis qu’il a enregistré une hausse de 8% à Man. 
Le prix de l’huile raffinée a quant à lui augmenté à Katiola 
(7%), Bouaké (9%) et Man (23%).  

  Moy. 2009-2010 Août 2011 variation 

Prix réel de l’Huile de palme (en FCFA/Litre) 
Bouaké 1152 840 -27% 

Man 626 677 8% 

katiola 1085 794 -27% 

Prix réel de l’Huile raffinée (en FCFA/Litre) 

Bouaké 687 747 9% 

Man 761 934 23% 

Katiola 675 724 7% 

Hausse des prix des protéines animales 

Les prix des protéines animales ont augmenté sur l’ensemble 
des marchés suivis. Sur les marchés de Man, Bouaké et 
Katiola, le prix de la viande de bœuf a enregistré une hausse 
de 8 à 18%.   

Prix réel de la Viande (en FCFA/Kg) 

  Moy. 2007-2010 Août 2011 variation 
Bouaké 1421 1541 8% 

Man 1471 1727 17% 

Katiola 1320 1556 18% 

Prix réel du Poisson (en FCFA/Kg) 

Bouaké 830 1190 43% 

Man 854 1261 48% 

Katiola 899 910 1% 

Si le prix du poisson est resté quasiment stable à Katiola tel 
n’est pas le cas à Man et à Bouaké où de fortes tensions ont 
été observées (hausse de 43% à Bouaké et de 48% à Man). 

Cacao : démarrage timide de la campagne 

En août 2011, la vente d’un kilogramme d’arachide permettait 
à un paysan de Katiola d’acheter un kilogramme de maïs de 
plus que ce que la même transaction lui permettait d’acquérir 
entre 2006 et 2010.  

Evolution des termes de l’échange   

 
Moy. 

2006-2010 
Août 2011 

variation 

Man 

Cacao /  

Riz importé 
1,71 1,53 -11% 

Huile de palme / 

Riz importé  
1,90 1,93 2% 

Katiola 

Arachide /  

Riz importé 
1,26 1,28 2% 

Arachide / Maïs 3,69 4,57 24% 

La détérioration de 11% des termes de l’échange cacao/riz 
importé est en partie due à la hausse de 17% du prix du riz 
importé.  

Le prix officiel d’achat bord champ du cacao est passé de 1 100 
FCFA en 2010 à 1 000 FCFA en 2011, soit une baisse de 9%. 
En août 2011, les producteurs de Mahapleu (Ouest) ne 
percevaient que 48% de ce prix officiel, soit un manque à 
gagner de 475 FCFA.  

L’insécurité pendant la crise postélectorale ayant occasionné 
des mouvements de population, nombreux sont les 
producteurs de l’Ouest qui n’ont pu semer le riz pluvial à leur 
retour. Ils seront donc encore dépendants du marché pour leur 
approvisionnement alimentaire. Vu que les revenus issus de la 
vente du cacao seront essentiellement consacrés aux dépenses 
alimentaires, l’accès à la nourriture des acheteurs nets 
d’aliments dépendra de l’évolution des prix de cette culture. 
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