Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
Odeadom, 12 septembre 2007
Les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le
12 septembre 2007 pour échanger sur les marchés de la banane. L’Observatoire des marchés du Cirad a
présenté son analyse du marché pour les mois passés et délivrer ses estimations des destructions de
bananeraies dans la Caraïbe et en Amérique centrale suite aux cyclones Dean et Félix.
La conjoncture court terme a été marquée par la réduction de l’offre sur les marchés, notamment britannique
et français, suite au passage du cyclone Dean. Les opérateurs s’accordent à penser que le déficit actuel est
de 300 à 320 000 cartons/semaine. Si l’on ajoute les pertes hors cyclone dues au coup de vent des mois
précédents au Cameroun et en République dominicaine, les difficultés des zones dollar (inondations en
Colombie, climat froid au Brésil, etc.), le déficit pourrait être sensiblement plus important.
La période de rentrée a été qualifiée de classique et sans bonne surprise par les opérateurs qui ont
dénoncés certains niveaux de prix très bas au détail, en opposition avec la tendance et les niveaux de prix à
quai. Les sorties mûrisserie ont été lentes. L’offre en fruits et légumes concurrents est moyenne.
L’actualité communautaire est encore marquée par les discussions entre la Commission européenne et les
pays latino-américains au sujet de la révision du droit de douane de 176 euros/tonne.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 2 octobre 2007 au siège de l’Odeadom.

Extrait de la note de la rubrique conjoncture du mensuel FruiTrop (Cirad)
Conjoncture du mois de JUIN 2007
Le ralentissement saisonnier de la demande a été sensible, mais moins marqué que les années précédentes. Le temps
frais, notamment durant les première et dernière décades, a été favorable à la consommation de banane, tout en limitant
le développement de l’offre des fruits d’été concurrents. De plus, les prix de détail sont restés attractifs, notamment en

Allemagne et en France, où les opérations de mise en avant du produit dans la grande distribution ont été d’un bon
niveau pour la saison. Les disponibilités globales ont été supérieures à la moyenne. Pourtant, les arrivages antillais sont
restés déficitaires d’environ 7 % et ceux d’Afrique de près de 13 %, la remontée de la production camerounaise ayant
été retardée par des pertes dues à des vents violents début juin. De même, les volumes colombiens ont continué de
décliner et se sont montrés sensiblement inférieurs à la moyenne. Les livraisons en provenance des autres origines
dollar ont plus que compensé ce déficit. Les exportations équatoriennes, jusqu’alors en retrait par rapport aux années
précédentes, ont été supérieures d’environ 10 % à la moyenne et concentrées vers l’UE (envois similaires ou inférieurs à
ceux de l’année dernière vers la Russie et les Etats-Unis). De même, l’offre du Costa Rica est restée beaucoup plus
présente qu’en 2006. Ainsi, le prix stade quai affiche un niveau sensiblement inférieur à celui de 2006 et à la moyenne
triennale.
(FruiTrop n°148)
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