
 

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 

 

Cacao : ouverture de la campagne 2012-2013 
La campagne de commercialisation du cacao a officiellement 
démarré le 3 octobre 2012. En novembre 2011, la Côte d’Ivoire, 
premier producteur mondial de cacao, a procédé à une réforme 

majeure, qui a aboutit à la création d’un organe public de 
régulation de la filière café-cacao, après une décennie de 
libéralisation. 

Cette réforme prévoit la mise en place d’un système de vente 
aux enchères des fèves de cacao sur le marché international, 
quelques mois avant la récolte. Ce mécanisme a pour objectif de 
fixer un prix garanti. 

Pour la nouvelle campagne qui démarre, le prix du cacao a été 
fixé à 725 FCFA, soit 60% du prix CAF de référence. Les 
dispositions du nouveau système obligent les pisteurs à acheter 
le cacao à 725 FCFA, à la différence de l’ancien système, où le 
prix officiel n’était qu’un prix indicatif. 

Des mesures concrètes ont été prises pour assurer le contrôle du 
prix. Ainsi, instruction a été donnée au Conseil du Café-Cacao de 
prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les 
sanctions appropriées, pour faire respecter le prix d’achat au 
producteur. 

Le cacao à l’Ouest : vue d’ensemble 

En Côte d’Ivoire, la campagne de commercialisation se déroule 
en deux grandes étapes. La grande traite commence en 
septembre/octobre et prend fin en mars de l’année suivante, 
avec un pic entre novembre et décembre. Quant à la petite 
traite, elle commence en avril/mai et prend fin à la veille du 
démarrage de la prochaine grande traite. L’état des vergers (âge 
et entretien) détermine le montant des revenus tirés de la petite 
traite, laquelle coïncide avec la période de soudure.  

Dans un contexte marqué par le vieillissement des plantations, 
rares sont les producteurs qui parviennent à vendre des fèves de 
cacao pendant la petite traite. Un projet de renouvellement des 
plantations a été mis en place dans plusieurs localités. Les 
producteurs reçoivent gratuitement une variété améliorée 
appelée dans le jargon local "cacao Mercedes". Il s’agit d’une 
variété à haut rendement (2 à 3 tonnes par hectare), qui produit 
à partir de 18 mois, contre 36 mois pour les anciennes variétés. 

Sur la période 2007-2012, la campagne 2010-2011 apparaît 
comme une année exceptionnelle. Le prix moyen d’achat bord-
champ du kg de cacao était de 800 FCFA, soit 36% de plus que 
la moyenne observée pendant les trois campagnes antérieures 
(590 FCFA/Kg) et 20% de plus par rapport au prix moyen de la 
campagne 2011-2012 (642 FCFA/Kg). 

Le caractère exceptionnel de la campagne 2010-2011 s’explique 
par le contexte politique de l’époque. Le pays s’apprêtait à 
organiser des élections présidentielles. Les nombreux risques qui 
pouvaient découler de cette compétition électorale ont précipité 
l’ouverture de la campagne. Cela a entrainé une "ruée vers les 
fèves de cacao" et, par conséquent, une hausse des prix. 

Pendant la campagne 2011-2012, le prix officiel du cacao avait 

été fixé à 1 000 FCFA. Dans les villages de l’Ouest de la Côte 
d’Ivoire, les prix bord-champ étaient toutefois inférieurs à cette 
valeur. En effet, entre octobre 2011 et février 2012, le prix au 
producteur se situait entre 488 et 713 FCFA, soit un manque à 
gagner de l’ordre de 287 et 512 FCFA sur chaque kg de cacao 
vendu par les cacaoculteurs de l’Ouest. 

 

En septembre 2012, quelques semaines avant l’ouverture 
officielle de la campagne, le cacao était acheté à 550 FCFA à 
Man, 538 FCFA à Guiglo et 525 FCFA à Duékoué. Les revenus de 
cette vente "anticipée" du cacao sont généralement utilisés pour 
préparer la rentrée scolaire. 

L’analyse des termes de l’échange cacao/riz importé met 
également en exergue le caractère exceptionnel de la campagne 
2010-2011, même si la situation s’est par la suite détériorée à 
partir de mars 2011, c’est-à-dire à une période où les prix du riz 
importé avaient flambé sur les marchés ruraux et urbains. Au 
cours de la campagne 2011-2012, la situation était en revanche 
moins favorable aux producteurs de cacao. 

 

En septembre 2010, la vente d’un kg de cacao permettait aux 

producteurs de Man d’acheter 2,7 kg de riz importé, contre 1,7 
kg en 2011 et seulement 1,5 Kg en 2012.  

Relative normalisation des prix du riz importé 

Comparé à août 2012, le prix du riz importé a augmenté de 2% à 
Abengourou, tandis qu’il a baissé de 4% à Blolequin, de 5% à 
Adjamé et de 6% à Zouan Hounien. Il est resté stable sur les 
autres marchés.  

Par rapport au prix plafond du protocole d’accord, les prix de 
septembre 2012 étaient supérieurs de 2% à Katiola, Abengourou 
et Zouan Hounien, de 3% à Bouaké, de 4% à Toulepleu et 
Korhogo, de 5% à Daloa, de 10% à Adjamé, de 11% à Man et 

Guiglo et de 13 % à Duékoué. A Blolequin, le prix du riz importé 
était inférieur de 4% par rapport au prix plafond. 

Comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix du riz 
importé a augmenté à Abengourou (3%), Katiola (4%), Bouaké 
(5%), Adjamé (10%), Daloa (12%) et Man (16%). 

 

Le prix du riz local a augmenté de 18% à Adjamé. Il a baissé à 
Abengourou (24%), Daloa (12%), Man et Duékoué (10%), 
Bouaké (7%), Zouan Hounien (6%), Katiola (5%) et Guiglo (3%) 
entre août et septembre 2012. Il est resté stable à Blolequin et 
Korhogo. L’arrivée sur le marché des nouvelles récoltes s’est 
traduite par une augmentation des disponibilités en riz local, ce 
qui a finalement entrainé une baisse des prix. 

Comparé à la moyenne 2007-2011, le prix du riz local a 
augmenté à Abengourou (1%), Man (6%) et Katiola (43%) en 
septembre 2012. Il est resté stable sur les autres marchés. 

 

Comparé au mois précédent, le prix du maïs est resté stable à 
Man, Katiola, Abengourou, Daloa et Zouan Hounien en septembre 
2012. Il a augmenté à Adjamé (3%) et à Blolequin (20%). Il a, 
en revanche, baissé à Guiglo (5%), à Toulepleu (8%) et à 
Bouaké (20%). 

Comparé à la moyenne quinquennale du même mois, le prix du 
maïs a augmenté à Bouaké (94%), Katiola (88%), Man (54%) et 
Daloa (33%). Il a baissé de 2% à Abengourou. 
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Note mensuelle sur l’évolution des prix de marché en Côte d’Ivoire – septembre 2012 



 

 

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

Marché Produits 

prix Variation des prix 

Juil 

2012 

Août 

2012 

Sept 

2012 

Moy. août 

(2007-2011) 

Moy. sept 

(2007-2011) 

juillet 2012/ 

août 2012* 

août 2012/ 

sept 2012* 

Moy. août 
(2007-2011) 

/août 2012  ** 

Moy. sept 
(2007-2011) 

/sept 2012  ** 

Bouaké 

Riz 

importé 
313 338 338 305 320 8,0% 0,0% 10,7% 5,5% 

Riz local 375 375 350 341 353 0,0% -6,7% 9,9% -0,7% 

Maïs 300 250 250 129 138 -16,7% 0,0% 94,2% 80,6% 

Katiola 

Riz 
importé 

338 338 338 318 324 0,0% 0,0% 6,3% 4,2% 

Riz local 450 500 475 328 333 11,1% -5,0% 52,7% 42,9% 

Maïs 188 188 163 100 102 0,0% -13,3% 88,4% 59,8% 

Adjamé 

Riz 

importé 
350 369 350 330 317 5,4% -5,1% 11,8% 10,3% 

Riz local 407 310 379 385 378 -23,8% 22,3% -19,5% 0,2% 

Maïs 300 310 257 296 300 3,3% -17,1% 4,9% -14,3% 

Abengourou 

Riz 

importé 
325 325 331 319 322 0,0% 1,8% 1,8% 2,9% 

Riz local 450 450 363 378 359 0,0% -19,3% 19,2% 1,2% 

Maïs 300 300 300 307 288 0,0% 0,0% -2,4% 4,1% 

Daloa 

Riz 

importé 
350 350 350 308 311 0,0% 0,0% 13,5% 12,5% 

Riz local 400 400 357 373 356 0,0% -10,8% 7,2% 0,2% 

Maïs 250 250 250 188 184 0,0% 0,0% 33,3% 36,2% 

Man 

Riz 
importé 

375 375 375 321 323 0,0% 0,0% 16,7% 16,3% 

Riz local 413 413 375 353 355 0,0% -9,1% 17,0% 5,6% 

Maïs 263 263 250 263 168 0,0% -4,8% 0,0% 49,3% 

 

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. 

 

 


