
 

 

C e bulletin conjoin-
tement élaboré par  
l’OCPV et le PAM 

analyse l’évolution des 
prix des denrées alimen-
taire de base et des cultu-
res de rente sur les prin-
cipaux marchés de Côte 
d’Ivoire.  

Depuis 2005, le PAM 
collecte les prix sur les 
marchés des zones Cen-
tre, Nord et Ouest (CNO) 
ou zones Forces Nouvel-
les. La collecte des prix 
dans les localités du Sud 
est assurée par l’OCPV 
sur trois marchés de 
référence (Abidjan, 
Abengourou et Daloa).  

L’objectif de cette note de synthèse conjointe est d’analyser les tendances observées pendant le premier semestre 2007 sur 
les marchés de Bouaké, Korhogo, Man et Odienné (zones CNO) et sur les marchés de référence suivis par l’OCPV. 

Analyse des tendances en 2006 et 2007 
La tendance à la normalisation des échanges commerciaux amorcée en 2006 s’est poursuivie en 2007, favori-
sant ainsi un approvisionnement régulier des principaux marchés du pays en denrées alimentaires et non ali-
mentaires.    

Les prix du maïs ont continué à baisser pendant le premier semestre 2007, situation qui confirme la normali-
sation des prix amorcée en 2006 après la flambée constatée en 2005. Le caractère « naturellement » instable 
des prix de la banane plantain a été accentué en 2007 en raison de la pénurie survenue après le mois de fé-
vrier.   

Dans un contexte marqué par la baisse du pouvoir d’achat des ménages ruraux, la dépréciation constante du 
prix de la noix de cajou constitue un facteur supplémentaire de risque pour les producteurs des régions du 
Centre et du Nord, localités où l’anacarde constitue l’une des principales sources de revenus.        
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Hormis le riz (importé et local) dont les prix sont restés relativement stables pendant le premier semestre, le 
prix du maïs grain a été sujet à des variations souvent marquées dans les zones CNO et sur le marché d’A-
bengourou.  

La flambée des prix de la banane plantain a été le fait marquant de ce premier semestre 2007. Cette hausse, 
conséquence directe du manque de pluies, a occasionné une pénurie prolongée dans plusieurs localités du 
pays.  

Tandis que les prix du café se maintenaient à un niveau légèrement supérieurs à ceux de 2006 dans les locali-
tés de l’Ouest, les prix de la noix de cajou dégringolaient dans les localités du Nord et du Centre.   

L’évolution des prix de janvier à juin 2007 
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A lire dans ce numéro : 

Premières tendances… 

• Les prix du riz sont restés 
relativement stables pen-
dant que ceux du maïs 
étaient par moment insta-
bles… 

• Le premier semestre a sur-
tout été marqué par une 
flambée des prix de la ba-
nane plantain…  

• La tendance à la baisse 
des prix de la noix de cajou 
s’est accentuée dans les 
zones du Nord et du Cen-
tre… 

• A l’Ouest, le premier se-
mestre a été marqué par 
une légère embellie du prix 
du café ... 



 

 

Les prix dans la zone Centre, Nord et Ouest (janvier à juin 2007) 
Le prix du riz local a été sujet à des variations durant toute 
l’année. Dans les quatre localités, les prix se situaient au-
tour de 225 francs (prix plancher) et de 350 francs (prix 
plafond).  

La ville d’Odienné est celle qui a affiché le prix moyen le 
plus élevé (328 francs), contre 293 francs à Bouaké, 269 
francs à Man et 249 francs à Korhogo. 

Comparé à celui de 2006, le prix moyen annuel du riz local 
a enregistré une baisse d’environ 6% à Bouaké, contraire-
ment aux marchés de Korhogo et de Man où les prix de 
2007 sont en légère hausse par rapport à ceux de 2006 (3% 
à Bouaké et 1% à Man). 
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Note conjointe sur l’évolution des prix de marché  

Le prix du riz importé de grande consommation est resté 
relativement stable. Dans les quatre localités, les prix se 
situaient autour de 225 francs (prix plancher) et de 269 
francs (prix plafond).  

Le marché d’Odienné est celui qui a affiché le prix moyen 
le plus élevé (265 francs). L’augmentation du prix du riz 
importé à Odienné après le mois de février s’explique sans 
doute par les difficultés d’approvisionnement suite aux 
événements survenus en Guinée en début d’année. 

Comparés à ceux de 2006, les prix de 2007 ont enregistré 
une hausse de 2% sur le marché de Korhogo et une baisse 
de 4% sur le marché de Bouaké. A Man par contre, les prix 
moyens de 2007 sont restés stationnaires par rapport à ceux 
de 2006. 

De janvier à juin, le prix du maïs était toujours inférieur à 
100 francs sur le marché d’Odienné, ce qui n’a pas toujours 
été le cas dans les autres localités.  

Pour ce premier semestre, les prix du maïs se situaient 
entre 60 francs (prix plancher) et 124 francs (prix plafond). 
Tandis qu’il n’était que de 86 francs à Odienné, le prix 
moyen du kg de maïs était d’environ 100 francs à Bouaké, 
102 francs à Man et 107 francs à Korhogo. 

Le premier semestre 2007 a été marqué par une baisse du 
prix moyen du maïs par rapport à l’année précédente. Com-
parés à ceux de 2006, les prix de 2007 ont en effet baissé 
de 18% à Korhogo, de 21% à Bouaké et de 37% à Man.  

Aucun obstacle majeur 
n’est venu entraver 

l’approvisionnement 
durable des marchés des 

zones Centre, Nord et 
Ouest pendant le premier 

semestre 2007 

Le premier semestre 2007 a été marqué par une 
baisse des prix du maïs à Man, Bouaké et 

Korhogo. Cette baisse amorcée en 2006 traduit 
une progressive normalisation de la situation 

après la flambée des prix de 2005.  

Evolution du prix du riz local blanchi (janvier - juin 2007)
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Evolution du prix du maïs grain (janvier - juin 2007)
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Evolution du prix du riz importé de grande consommation 
(janvier - juin 2007)
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Bulletin n° 3 — Premier semestre 2007 

Le prix du maïs grain est resté stable pendant tout le premier semes-
tre sur le marché de Daloa (300 francs). Les prix sont également 
restés relativement stables sur le marché d’Adjamé. Sur le marché 
d’Abengourou, le prix du maïs augmente après le mois de février et  
le prix plafond est atteint en avril (400 francs).  Les prix moyens du 
maïs à Abengourou (330 francs), Daloa (300 francs) et Adjamé (201 
francs) étaient supérieurs à ceux de Korhogo (107 francs), Bouaké 
(100 francs), Man (102 francs) et Odienné (86 francs). 

L’évolution des prix de la banane plantain a été plus ou moins 
« normale » dans les trois localités du Sud jusqu’en février. Après le 
mois de février, les prix vont quasiment passer du simple au double. 
Cette augmentation va se poursuivre et s’accentuer jusqu’au mois de 
juin. Sur le marché d’Abengourou, les prix vont dépasser la barre 
des 500 francs  en mai et juin. Tandis qu’il n’était  que de 174 francs 
à Daloa, le prix moyen de la banane plantain était de 232 francs sur 
le marché d’Adjamé et de 343 francs à Abengourou.   

Les prix des denrées alimentaires sont restés 
relativement stables sur les marchés d’Abidjan, 
de Daloa et d’Abengourou, à l’exception de la 
banane plantain dont les prix ont atteints des 

niveaux records 

Les prix moyens des denrées alimentaires dans 
la zone Sud ont été dans l’ensemble plus élevés 

que ceux observés dans la zone CNO 

Le prix du riz local est resté stable sur le marché de Daloa pendant 
tout le premier semestre (300 francs), tandis qu’il oscillait entre 300 
et 325 francs à Abengourou. Les prix pratiqués sur le marché d’Ad-
jamé étaient inférieurs à ceux des deux autres localités. Mais le mar-
ché d’Adjamé est celui où les prix étaient les plus instables. Tandis 
qu’il se situait autour de 286 francs à Abidjan, le prix moyen du riz 
local était de 312 francs à Abengourou et de 300 francs à Daloa. A 
l’exception du marché d’Odienné (328 francs), ces moyennes semes-
trielles étaient supérieures à celles observées dans les zones CNO. 

Le prix du riz importé est resté stable pendant tout le premier semes-
tre sur le marché d’Adjamé (250 francs). Ce même niveau de prix a 
été observé sur le marché d’Abengourou jusqu’au mois de mai. Sur 
le marché de Daloa en revanche, les prix ont quasiment évolué  pen-
dant tout le semestre. Tandis qu’il était de 250 francs à Abidjan, le 
prix moyen du riz importé se situait autour de 258 francs à Abengou-
rou et de 264 francs à Daloa. Hormis le marché d’Odienné (265 
francs), ces moyennes semestrielles observées sur les trois marchés 
suivis par l’OCPV étaient plus élevés que celles des zones CNO. 

Les prix dans la zone Sud (janvier à juin 2007) 
Evolution du prix du riz local blanchi (janvier - juin 2007)
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Evolution du prix du riz importé de grande consommation 
(janvier - juin 2007)
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Evolution du prix du maïs grain (janvier - juin 2007)
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Evolution du prix de la banane plantain (janvier - juin 2007)
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Évolution des prix des cultures de rente : la noix de cajou et le café 

Le premier semestre 2007 a été marqué par une flambée des prix de 
la banane plantain. Comparés à ceux de 2006, les prix de 2007 ont 
été soumis à une augmentation très importante après le mois de fé-
vrier. Sur le marché d’Abengourou, tandis qu’il était quasiment nul 
en janvier et février, l’écart entre les prix de 2006 et ceux de 2007 
variait entre 47 francs et 578 francs de mars à juin. Sur la même 
période, ces écarts étaient plus réduits sur les marchés d’Adjamé 
(entre 90 et 131 francs) et de Daloa (entre 99 et 188 francs). Par 
rapport à 2006, le prix moyen de la banane plantain en 2007 était en 
hausse de 64% à Adjamé, 138% à Daloa et de 220% à Abengourou. 

Depuis 2006, les prix de la noix de cajou n’ont cessé de baisser à 
Korhogo. De 209 francs en 2005, le prix moyen de la noix de cajou 
est passé à 140 francs en 2006 avant de chuter à 71 francs en 2007. 
Le prix moyen de la noix de cajou a baissé de 50% en 2007. Les 
écarts entre les prix de 2006 et ceux de 2007 étaient de 75 francs 
(mars), 106 francs (avril), 76 francs (mai) et de 23 francs (juin). En 
2007, les prix de la noix de cajou n’ont jamais franchi la barre des 
100 francs à Korhogo. A Bouaké en revanche la situation était diffé-
rente. Le prix moyen de la noix de cajou a baissé de 31%, passant 
ainsi de 225 francs en 2006 à 163 francs en 2007. 

 

Pendant que le prix de la noix de cajou atteint son niveau le plus 
élevé en juin sur le marché de Bouaké (163 francs), c’est plutôt la 
tendance inverse qui s’observe sur les marchés de Korhogo (44 
francs) et d’Odienné (51 francs) à la même période. Pendant tout le 
premier semestre, les prix pratiqués sur le marché d’Odienné étaient 
inférieurs à 100 francs. Tandis qu’il se situait autour de 112 francs à 
Bouaké, le prix moyen de la noix de cajou n’était que de 79 francs à 
Korhogo et de 71 francs à Odienné.  

Office d’Aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) 
Système d’Information sur les Marchés (SIM) 
B.P. V 204 Abidjan 
République de Côte d’Ivoire 
Tél. 24 49 86 15/ 24 39 19 80/ 24 39 19 74 
Courriel point focal: noelkouable@yahoo.fr  

Pour  en savoir plus... 

Les tendances observées sur les prix de la noix de cajou contrastent 
avec l’embellie des prix du café à Man et à Danané. Pendant le pre-
mier trimestre, les prix du café étaient toujours supérieurs à 300 
francs. Le prix plafond du café était de 444 francs à Danané (mai) et 
de 475 à Man (juin). Au cours du premier semestre, le prix moyen 
du café était de 398 francs à Man et de 385 francs à Danané, ce qui 
représente une hausse de 11% (Man) et de 6% (Danané) par rapport 
au premier semestre 2006.   

Evolution comparée du prix de la noix de cajou (marché de Korhogo)
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Evolution comparée du prix de la banane plantain (marché d'Abengourou)
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Evolution du prix de la noix de cajou (janvier - juin 2007)
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Evolution du prix du café (janvier - juin 2007)
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Analyse comparée des tendances en 2006 et 2007 
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