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Cacao : ouverture de la campagne 2012-2013 

Les avancées enregistrées au plan sécuritaire ont favorisé le 
retour des populations déplacées et ont amélioré l’accès à leurs 
plantations. Les programmes agricoles des organisations 

humanitaires ont permis de nettoyer et d’entretenir des 
plantations de populations retournées. 

Toutefois, les conflits fonciers (discussions autour de l’identité 
réelle du propriétaire, installations illicites dans les plantations et 
les forêts classées, expropriation des plantations) et les rumeurs 
d’attaques sont des facteurs qui ont limité l’accès aux champs. 

Concernant la saison agricole actuelle, le fort taux d’humidité 
résultant des pluies régulières et abondantes à l’Ouest a 
occasionné des pourritures de cabosses et des cas de la maladie 
du swoolen shoot. 

Le mois d’octobre marque le démarrage de la grande traite du 
cacao. En dehors de Guiglo où le cacao s’achetait à 538 FCFA/Kg 
en octobre 2012, le prix officiel garanti de 725 FCFA/Kg était 
effectif à Man, Duékoué, Blolequin, Toulepleu et Zouan Hounien.  

 

En ce début de campagne 2012-2013, le prix bord champ garanti 
(725 FCFA/Kg) fixé par le Gouvernement est respecté par les 
structures d’achat organisées (coopératives et sociétés de 
négoces) qui exigent de ce fait un cacao de qualité. Le manque 
de financement actuel de la filière limite la capacité des 
acheteurs agréés à acquérir le cacao brousse et à payer 
effectivement les producteurs. Certains acheteurs agréés  
délivrent certes des reçus d’achat aux producteurs mais pas 
d’argent. Par contre, certains acheteurs (pisteurs illégaux) 
proposent des prix d’achat largement en deçà du prix officiel. Ces 
derniers profitent du manque d’organisation et d’argent des 
paysans comme moyen de pression lors des négociations et 
proposent des prix d’achat bas qui descendent parfois jusqu’à 
400 FCFA. Ce phénomène est observé dans les sous-préfectures 
reculées ou difficiles d’accès (Zou, Gbapleu, Diéouzon, Bakoubly, 
etc.). La conséquence immédiate est la mévente du cacao chez 
ces producteurs qui préfèrent stocker leurs produits plutôt que de 
les brader.  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 du respect du 
prix garanti de cette culture et de la capacité des acheteurs à 
payer effectivement les producteurs. 

Pour veiller au strict respect du prix minimum garanti aux 
producteurs (725 FCFA), des mesures répressives ont déjà été 
prises par le Gouvernement à l’encontre de contrevenants ce 
mois-ci à Man et Gagnoa.  

Plusieurs contraintes à la commercialisation du cacao existent à 
l’Ouest. Tout d’abord, l’état de dégradation avancée de certaines 
voies de desserte oblige les usagers à faire de grands détours. 
Par exemple, pour une piste dégradée de 15 km reliant 

Goya 1 à Petit sakassou, il faut faire un détour de 45 Km 
en passant par Fouédougou engendrant ainsi des coûts de 
transport supplémentaires. 

En outre, depuis les récents incidents sécuritaires survenus à 
l’Ouest, assiste-t-on à une prolifération du nombre de barrages 
aussi bien sur les grands axes routiers que sur les pistes rurales. 
L’ampleur du phénomène du racket qui s’en est suivi est moins 
visible à Guiglo, Blolequin et Toulepleu. Par contre, il est plus 
important dans les zones de Duékoué, Bangolo, Danané et Man. 
Ainsi, un camion de 5 tonnes de cacao est taxé à 8 
barrages pour un montant global de 60 000 FCFA sur l’axe 
Duékoué-Tiéhiné (35 km). 

L’état des pistes et le racket contribuent fortement à 
l’augmentation des coûts de transport.  

Relative normalisation des prix du riz importé 

Comparé à septembre 2012, le prix du riz importé a augmenté à 
Bouaké (4%) et à Toulepleu (7%) tandis qu’il a baissé à Zouan 
Hounien (1%) et à Man et Duékoué (3%) en octobre 2012. Il a 

baissé à Abengourou (2%) mais est resté stable sur les autres 
marchés. 

Par rapport au prix plafond du protocole d’accord, les prix 
d’octobre 2012 étaient supérieurs de 2% à Katiola, de 5% à 
Daloa, de 7% à Bouaké, de 8% à Man, de 9% à Duékoué, de 
10% à Adjamé et de 11% à Toulepleu et Guiglo. En octobre 
2012, le prix du riz importé pratiqué à Zouan Hounien et 
Abengourou était identique au prix plafond tandis qu’il en était 
inférieur de 4% à Blolequin.  

Comparé à la moyenne 2007-2011 du même mois, le prix du riz 
importé a augmenté à Adjamé (4%), Katiola (5%), Bouaké 
(7%), Man (13%) et Daloa (14%). Par contre, il a baissé de 2% 
à Abengourou. 

Depuis juillet 2012, on constate une relative stabilité du prix du 
riz importé de grande consommation qui découle certainement 
des mesures prises par le Gouvernement. Il s’agit des mesures 
visant à la réduction des « faux frais » ainsi que l’affichage 
obligatoire des prix par les commerçants.  

 

Le prix du riz local a augmenté à Bouaké et Zouan Hounien (3%) 
entre septembre et octobre 2012. Il a baissé à Duékoué (11%), 
Blolequin (7%), Katiola (6%) et Man (3%). Il est resté stable à 
Guiglo et Korhogo. La baisse du prix du riz local est liée à 
l’augmentation des disponibilités dans ces localités. Par contre, le 
riz local est absent du marché de Toulepleu depuis Aout 2012. A 
Zouan Hounien, il était peu disponible en octobre 2012. 

Comparé à la moyenne quinquennale 2007-2011 du même mois, 
le prix du riz local a augmenté à Abengourou (2%), Bouaké 
(4%), Man (14%) et Katiola (33%) en octobre 2012. Par contre, 
il a baissé à Adjamé (1%) et à Daloa (4%).  

 

Comparé à septembre 2012, le prix du maïs est resté stable à 
Man, Bouaké, Daloa, Abengourou et Guiglo en octobre 2012. Il a 
baissé à Adjamé (25%), à Zouan Hounien (20%), à Katiola 
(18%), à Korhogo (14%) et à Duékoué (11%). 

Comparé à la moyenne quinquennale, le prix du maïs a 
augmenté à Bouaké (96%), Daloa (52%), Man (45%), Katiola 
(42%) et Abengourou (12%) en octobre 2012. Il a, en revanche, 
baissé à Adjamé (22%). 

Depuis août 2012, le prix du maïs est en baisse sur la plupart des 
marchés suivis. Cette baisse peu être mise en rapport avec 
l’amélioration des disponibilités sur les marchés du fait des 
récoltes de 2012. 

Prix dans certains quartiers de la ville d’Abidjan 

Le prix du riz importé de grande consommation est resté stable 
entre septembre et octobre 2012 sur certains marchés d’Abobo 
et Yopougon. Ce prix est supérieur de 8 à 10% au prix maximum 
au détail indiqué dans le protocole d’accord (317 FCFA/Kg). Le 
prix du riz local est resté identique entre septembre et octobre 
2012. En octobre 2012, le prix du riz local oscillait entre 363 et 
400 FCFA/Kg sur certains marchés d’Abobo et Yopougon. 
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Comparaison des prix d'achats bord champ du cacao à l'ouest en Octobre 2012
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Evolution des prix du riz importé de janvier à octobre 2012
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Note mensuelle sur l’évolution des prix de marché en Côte d’Ivoire – octobre 2012 
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Prix des céréales sur les marchés au cours du mois d’octobre 2012 

Marché Produits 

prix (en FCFA/Kg) Variation des prix 

Août 

2012 

Sept 

2012 

Oct 

2012 

Moy. sept 

(2007-2011) 
Moy. oct  

(2007-2011) 
août 2012/ 

sept 2012* 

Sept 2012/ 

oct 2012* 

Moy. sept 
(2007-2011) 

/sept 2012  ** 

Moy. oct 
(2007-2011) 

/oct 2012  ** 

Bouaké 

Riz 

importé 
338 338 350 320 328 0,0% 3,7% 5,5% 6,9% 

Riz local 375 350 363 353 348 -6,7% 3,6% -0,7% 4,3% 

Maïs 250 250 250 138 128 0,0% 0,0% 80,6% 96,1% 

Katiola 

Riz 
importé 

338 338 338 324 323 0,0% 0,0% 4,2% 4,7% 

Riz local 500 475 450 333 338 -5,0% -5,3% 42,9% 33,3% 

Maïs 188 163 138 102 97 -13,3% -15,4% 59,8% 41,8% 

Adjamé 

Riz 

importé 
369 350 350 317 336 -5,1% 0,0% 10,3% 4,2% 

Riz local 310 379 356 378 360 22,3% -6,1% 0,2% -1,2% 

Maïs 310 257 206 300 264 -17,1% -19,8% -14,3% -22,0% 

Abengourou 

Riz 

importé 
325 331 325 322 331 1,8% -1,8% 2,9% -1,8% 

Riz local 450 363 350 359 344 -19,3% -3,6% 1,2% 1,8% 

Maïs 300 300 300 288 269 0,0% 0,0% 4,1% 11,6% 

Daloa 

Riz 

importé 
350 350 350 311 306 0,0% 0,0% 12,5% 14,3% 

Riz local 400 357 342 356 358 -10,8% -4,2% 0,2% -4,5% 

Maïs 250 250 250 184 164 0,0% 0,0% 36,2% 52,1% 

Man 

Riz 
importé 

375 375 363 323 320 0,0% -3,3% 16,3% 13,3% 

Riz local 413 375 363 355 318 -9,1% -3,3% 5,6% 14,2% 

Maïs 263 250 250 168 173 -4,8% 0,0% 49,3% 44,9% 

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. 

 


