
DECLARATION DU GOUVERNEMENT  

SUR LA HAUSSE DES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE 

 
La conjoncture internationale est marquée depuis plus d’un an par la hausse des 
prix de certaines denrées de grande consommation. Sont notamment plus affectées 
par ces hausses le riz, le lait, l’huile de table, le pétrole, le ciment. Aucun pays 
africain et particulièrement de la sous-région ouest-africaine n’est épargnée par 
cette hausse généralisée des prix provenant de la forte augmentation des prix 
mondiaux de ces produits essentiellement importants. Cette situation se traduit, 
au plan national, par la flambée de ces produits sur nos marchés. 
 
Ainsi, les populations déjà affectées par l’effet de plusieurs années de crise 
éprouvent de plus en plus de difficultés à s’approvisionner sur le marché. C’est 
pourquoi, a entrepris en 2007 des négociations avec les opérateurs économiques 
intervenant dans les différents secteurs concernés. Des mesures urgentes avaient 
déjà été prises pour contenir la hausse du niveau général des prix. 
 
A cet égard, les prix des produits suivants ont été maintenus inchangés. Les 
produits pétroliers en dépit de la hausse des prix du pétrole qui a atteint le seuil 
record de 100 dollars en 2007 contre 35 dollars en 2002. Le gaz butane, grâce au 
maintient de la subvention de l’Etat, pour un montant d’au moins 6 milliards de 
Fcfa par an. Le pain, grâce à une suspension des taxes à l’importation sur la farine 
de blé.   
 
En dépit de ces efforts, le niveau des prix connait de nouvelles hausses et reste 
élevé pour les ménages. Les mouvements sociaux de ce jour (Lundi 31 mars, ndlr), 
dans l’agglomération d’Abidjan sont en rapport avec la cherté de la vie constatée.  
 
Vue l’urgence, le Gouvernement ivoirien décide de la mise en œuvre immédiate 
des mesures ci-après sur les produits concernés : 
 

1- Suspension temporaire des droits et taxes à l’importation pour le riz, l’huile 
de table, le lait, la farine de blé, le sucre, le poisson, la boite de conserve 
de tomate et le ciment.  

2- Allègement de la fiscalité applicable à certains produits de première 
nécessité. 

3- Renforcement du contrôle de l’application des mesures par le ministère du 
Commerce, afin de s’assurer de la répercussion effective aux 
consommateurs des gains qui en résultent.  

4- Renforcement des mesures de lutte contre le racket qui renchéri les prix des 
produits locaux, notamment le vivier et le ciment. 

5- Poursuite des discussions déjà initiées sous la coordination du ministère de 
l’Economie et des Finances avec les organisations professionnelles et les 
opérateurs des secteurs concernés. 

 
Toutes ces mesures devront permettre au Gouvernement de faire ramener les prix 
des denrées de première nécessité à leur niveau d’avant les hausses actuelles. Le 
Gouvernement proposera dans les plus brefs délais à SEM. Le président de la 



République un projet d’ordonnance devant régler définitivement les questions liées 
à la hausse intempestive des prix. 
 

Fait à Abidjan le 31 mars 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


