
 

 

Juin  2011 

    Données collectées du 18 mai au 3 juin 2011 



 

2 

 

 

Résumé 
Au delà de ses impacts humanitaires immédiats, la crise postélectorale ivoirienne a 

également affecté le fonctionnement des marchés et les capacités d’accès alimentaire des 

ménages.  La présente étude propose une analyse du phénomène, dans l’objectif de 

contribuer aux réponses à l’insécurité alimentaire au cours de la période de soudure 

alimentaire (juin-septembre 2011). L’étude a concerné les principales zones d’intervention 

des programmes humanitaires, soit l’ouest, le nord et les communes d’Abobo et de 

Yopougon à Abidjan. 

Une crise économique, affectant particulièrement le commerce vivrier et les revenus des 

ménages, se superpose à la crise humanitaire ivoirienne. Le système commercial porte les 

séquelles de la crise : le nombre de vendeurs de céréales présents sur les marchés d’Abobo 

et de Yopougon a baissé de 40 à 50% par rapport à mai 2010. Les barrages routiers qui se 

sont multipliés lors de la crise ont engendré un surcoût important pour le transport, que l’on 

peut estimer de l’ordre du tiers sur certains axes de l’ouest et du nord. La crise est 

intervenue dans une conjoncture haussière des prix alimentaires, facteur de vulnérabilité 

supplémentaire pour un pays très dépendent des importations pour son approvisionnement.  

Fin mai 2011, les prix des céréales suivaient une tendance à la normalisation. On enregistre 

des augmentations de prix modérées par rapport à l’année passée pour le riz importé 

(+13%), le riz local (+6%) et le maïs (+4%).  Malgré la crise et le blocage des ports d’Abidjan et 

de San Pedro, la commercialisation du cacao et de l’anacarde a pu se poursuivre en 

s’orientant vers les pays voisins. Ainsi, les prix des produits de rente s’améliorent pour l’huile 

de palme (+30%), l’anacarde (+56%) mais sont en retrait pour le cacao (-7%). Par 

conséquent, les termes de l’échange certains producteurs de rente est stable. 

En milieu rural et urbain, les revenus des ménages sont en retrait, limitant leur accès 

alimentaire à l’approche de la soudure. Si la traite du cacao a généralement repris dans 

l’ouest, elle demeure à l’arrêt dans la zone de Bin Houyé, de Toulépleu et de Bloléquin, où 

les marchés sont très peu animés. Les rapatriés vivent le plus souvent d’activités précaires. 

Dans le nord, la présence de déplacés a pu grever les stocks des familles d’accueil, et 

augmenter le recours au marché pour les achats vivriers.  Dans les quartiers d’Abidjan les 

plus affectés par la crise, les emplois demeurent trop rares. A Yopougon, l’ONG Solidarités 

estime que plus du tiers des ménages ne disposent d'aucune source de revenu, situation qui 

se traduit par une dégradation de la consommation alimentaire des ménages.  

Fin mai 2011, la filière du riz importé est à nouveau capable de répondre à une 

augmentation de la demande, facteur positif pour la mise en place d’interventions 

monétarisées. En effet, la distribution de riz importé demeure fonctionnelle, grâce à l’entrée 
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sur le marché de nouvelles détaillantes qui comblent le vide laissé par l’absence des 

boutiquiers mauritaniens. En revanche, les filières céréalières locales sont moins 

performantes, compte tenu des fluctuations saisonnières des disponibilités. Aux prix actuels, 

l’aide alimentaire est moins couteuse que les produits sur le marché. Par conséquent, la 

mise en place de programmes de transferts monétaires se fera avec discernement.  

Au cours des quatre prochains mois, les populations de l’Ouest feront face à une soudure 

alimentaire difficile, en particulier dans les zones les plus affectées par le déplacement des 

populations. Les anciens déplacés, de retour dans leur terroir, ont souvent perdu leurs stocks 

vivriers et semenciers et sont dépourvus du capital nécessaire pour l’embauche de main 

d’œuvre.  La plus grande partie de ce groupe aura besoin d’assistance alimentaire et agricole 

jusqu’aux récoltes d’octobre. Dans le nord, le recours au marché sera accru pour les familles 

ayant accueilli des déplacés.  Les populations toujours déplacées dépendront largement de 

l’assistance alimentaire. Au niveau d’Abobo et de Yopougon, la faiblesse du pouvoir d’achat 

limitera l’accès alimentaire des ménages vulnérables. 

Les réponses pourront s’appuyer sur des filières de rente qui demeurent fonctionnelles. 

Une assistance pour soutenir les moyens de subsistance dans l’ouest et le nord permettra 

aux anciens déplacés et aux populations vulnérables de saisir les opportunités qu’offre le 

marché, notamment dans la commercialisation des produits de rente. Les activités de vivres 

ou argent contre travail, mises en œuvre à titre temporaire, renforceront la capacité d’accès 

alimentaire des populations abidjanaises les plus vulnérables jusqu’à la reprise effective du 

marché de l’emploi. L’évaluation conjointe des prochaines récoltes déterminera dans quel 

contexte alimentaire se déroulera la prochaine phase des réponses. Enfin, un plaidoyer est 

nécessaire pour limiter l’impact des barrages sur le commerce vivrier dans le pays 
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Constat Recommandation

Soudure difficile dans l’Ouest pour les 
populations vulnérables. 

Assistance alimentaire et agricole 
nécessaire jusqu’à la récolte

Conjoncture favorable pour les cultures 
de rente. 

Appuyer dès maintenant la production, 
transformation, stockage de ces produits 
(intrants, micro-crédit)

Difficultés du marché de l’emploi,  chute 
du pouvoir d’achat des ménages pauvres 
à Abidjan

Assurer des interventions cash/food for 
work à court terme. Vers des filets 
sociaux?

Le coût de l’aide alimentaire est inférieur  
au prix du marché 

Avancer avec discernement dans la mise 
en place des transferts monétaires

La récolte 2011 approche…. Organiser une CFSAM (FAO/PAM), mission 
préparatoire sur les achats locaux. 

La multiplication des barrages pénalise les 
producteurs et les consommateurs

Plaidoyer pour l’arrêt des prélèvements 
au niveau des barrages
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1. Introduction 
 

1.1 Contexte 

La crise postélectorale en Côte d’Ivoire, qui a duré de décembre 2010 à avril 2011 a eu 

d’importantes conséquences sur la sécurité alimentaire des populations des zones affectées 

et sur leur capacité à développer leurs moyens d’existence.  La crise a par ailleurs entraîné 

des dysfonctionnements des marchés alimentaires dans les zones affectées, facteurs 

susceptibles d’entrainer des hausses de prix pour les denrées de première nécessité et des 

réductions de revenus pour les producteurs de rente, les personnes vivant du travail 

occasionnel ou du petit commerce. 

Les premières réponses des acteurs humanitaires sont en cours. A ce stade, la capacité des 

marchés à assurer l’approvisionnement des populations lors de la période de soudure et les  

modalités de transfert les plus appropriées dans les zones d’intervention des programmes 

humanitaires (ouest, nord et les quartiers d’Abobo et de Yopougon à Abidjan) constituent les 

questions auxquelles la présente étude apporte des éléments de réponse. 

 

1.2 Objectifs 

L’étude propose une analyse rapide des dynamiques du marché ivoirien en relation avec la 

sécurité alimentaire des ménages dans un contexte post-crise. Les objectifs spécifiques de 

l’étude seront les suivants :  

 Caractériser  le fonctionnement des marchés après la crise, illustrer la capacité des 

marchés à assurer leur rôle dans les disponibilités et l’accès alimentaire.   

 Décrire l’évolution probable des marchés alimentaires ivoiriens d’ici la prochaine 

récolte. 

 Donner un avis sur la capacité des marchés à accueillir des transferts monétaires à 

Abidjan, dans l’ouest et le nord.  

 

1.3 Méthode 

L’analyse s’est appuyée sur des sources secondaires pour les prix et le contexte 

macroéconomique. La méthodologie de collecte de données primaires s’est largement 

inspirée de l’approche préconisée dans le Trader Survey Guidance, publiée par le PAM en 

Septembre 2009.  

La collecte de données primaires a eu lieu du 18 mai au 3 juin 2011 dans 16 marchés des 

zones d’intervention humanitaires hors Abidjan, représentées sur la Carte 1. A Abidjan, la 

collecte des données a eu lieu au niveau de la commune d’Abobo (marchés des quartiers de 

PK18 et d’Abobo Gare) et à Yopougon (marchés des quartiers de SIPOREX et de Wassakara).  
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Carte 1 : Zone d’études et marchés visités 

 

Dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, l’enquête a privilégié les filières riz et cacao, compte tenu de 

leur importance dans l’accès alimentaire des populations vulnérables. Bednik (2006) estime 

que 6 millions d’ivoiriens vivent de la filière cacao, soit le tiers de la population.  De même, 

dans la zone nord, les filières maïs et anacarde ont été retenues, compte tenu de leur 

importance (voir notamment Konan et Ricaud, 2010). Au nord, la filière coton n’a pas été 

retenue pour deux raisons : premièrement,  la saison de commercialisation du coton était 

terminée au moment de la mission. Deuxièmement, la filière a connu un déclin au cours des 

années 2000 (Intercoton, 2011) rendant moindre son influence sur l’accès alimentaire en 

période de soudure que par le passé.  A Abidjan, les données ont été collectées auprès de 

commerçants de riz importé et de riz local, et auprès de groupes de discussion composés de 

personnes recherchant un emploi.  

Au niveau de chaque localité ciblée, un questionnaire général a été complété avec un 

commerçant ou un groupe de commerçants disposant d’une bonne connaissance 

d’ensemble du marché, le plus souvent des grossistes. Des questionnaires individuels ont 
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ensuite été administrés à 6 commerçants par filière, par marché. Ces questionnaires 

individuels ont été soumis à des grossistes, des boutiquiers, des collecteurs et des détaillants 

pour les céréales. Pour les filières de rente, des coopératives,  des pisteurs et des grossistes 

ont été rencontrés. Sur chaque marché, un entretien avec un transporteur a eu lieu. Enfin, 

des entretiens semi-dirigés ont eu lieu au niveau communautaire dans les trois zones 

d’enquête. A Abobo et Yopougon, les informations relatives à l’emploi ont été recueillies par 

l’intermédiaire de groupes de discussion composés d’hommes et de femmes.  Afin de mettre 

les répondants en confiance, les discussions des groupes féminins ont été animées par une 

femme. Ces entretiens ont eu lieu à Abobo Mairie, Abobo Gare, à Yopougon Wassakara et 

dans la zone industrielle de Yopougon.  Le nombre de questionnaires administrés apparait 

dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : nombre de questionnaires administrés 

Type de questionnaire Nombre souhaité Nombre atteint 

Questionnaire marché 16 16 

Questionnaire transporteur 16 16 

Questionnaire commerçant Entre 180 et 208 197 

Entretiens communautaires 16 15 

 

La mission a également rencontré les acteurs humanitaires (Nations Unies, ONG) lors des 

visites de terrain. La mission a rencontré le groupe ‘cash’ à Man le 24 mai 2011.   Une 

restitution proivisioire a eu lieu le 2 juin 2011 à l’occasion de la réunion du cluster sécurité 

alimentaire à Abidjan. Un résumé provisoire de l’étude à été présenté lors de la réunion de 

coordination humanitaire du 8 juin 2011 à Abidjan.  Ce rapport intègre certains débats et 

propositions issus de ces réunions.   

 

1.4 Limites 

L’enquête visait à fournir une information qualitative illustrant l’évolution des marchés dans 

un contexte post-crise encore fluide. Un échantillon relativement limité de commerçants a 

suffi pour répondre aux besoins d’information. Les données issues des questionnaires 

commerçants ne sauraient cependant être extrapolées pour l’ensemble des commerçants 

des régions visitées ou du pays. D’autres études de marché plus détaillées – telle que celle 

prévue en juin 2011 dans l’ouest  - pourront fournir une information plus précise relative au 

fonctionnement des marchés au niveau d’une zone géographique plus restreinte.  

De par le contexte particulier que connait actuellement la Côte d’Ivoire, l’échantillon 

comprend nécessairement une limite dans la mesure où beaucoup de commerçants ont eux-

mêmes été déplacés par la crise et ne se trouvaient pas tous sur les marchés au moment de 
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l’enquête. Dès lors, ce rapport présente seulement le point de vue des commerçants ayant 

pu reprendre une activité depuis la crise.  
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2. Crise postélectorale, économie et sécurité alimentaire  
 

La crise postélectorale de Décembre 2010 à Avril 2011 a eu des conséquences dramatiques 

sur le plan humanitaire et économique en Côte d’Ivoire. Le pays, fortement intégré aux 

marchés internationaux, dépend des exportations de rente (cacao, anacarde…), mais aussi 

des  importations de céréales; le riz importé et le blé y assurent la moitié des disponibilités 

céréalières.  L’analyse de l’impact de la crise postélectorale sur les marchés et la sécurité 

alimentaire s’appuiera nécessairement sur l’étude des filières de rente, en lien avec celles 

des céréales importées. 

2.1 Une crise humanitaire et un choc économique d’ampleur 

La crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011  a engendré le déplacement d’une 

importante partie de la population ivoirienne. D’après le Haut Commissariat pour les 

Réfugiés (HCR), plus de 200 000 ivoiriens ont fui vers les pays voisins, principalement le 

Libéria. Au 2 juin 2011, selon la même source, on estimait qu’il y avait en Côte d’Ivoire 

environ 322 000 personnes déplacées. Comme illustré dans le tableau 2,  plus de 40% des 

déplacés se trouvaient à l’Ouest, 19% dans le Nord, 17% à Abidjan et 14% dans le Centre. Les 

zones Sud et Est, ont été moins touchées par le déplacement et ont chacune compté 4% du 

nombre total des déplacés. On distinguera différentes catégories de déplacés.  Le HCR a 

estimé qu’environ 80% des déplacés ont été hébergés par des familles d’accueil. Quelques 

20% des déplacés recensés ont été hébergés dans des sites – c’est notamment le cas des 

sites de l’ouest et d’Abidjan.  En plus des deux premières catégories, un nombre indéterminé 

de déplacés vivent en quasi-autarcie dans des « campements », des sites isolés à vocation 

agricole se trouvant en brousse. 

Tableau 2 : nombre de personnes déplacées en Côte d’Ivoire, au 2 juin 2011.  

Zone Individus déplacés % des déplacés 

Centre 45 304 14% 

Est 13 077 4% 

Ouest 132 188 41% 

Nord 62 676 19% 

Sud 13 120 4% 

Abidjan 55 912 17% 

Total 322 277 100% 

Source: données HCR 

La crise postélectorale a constitué un choc majeur pour l’économie ivoirienne, la troisième 

de la région ouest africaine. Avant la crise postélectorale, l’économie ivoirienne bénéficiait 

d’une relative stabilité des prix. Selon le Fonds monétaire international (2010),  le PIB par 

personne en 2010 était de USD 1 699 par personne en parité de pouvoir d’achat, niveau 
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situant la Côte d’Ivoire au dessus du Mali (USD 1 300) du Burkina Faso (USD 1 396) et du 

Libéria (USD 1 042), mais au dessous du Ghana (USD 2 773).  

De janvier à avril 2011, les sanctions économiques en vigueur, ont limité la capacité 

financière du gouvernement de M. Gbagbo. Les exportations de cacao ont notamment été 

suspendues. On a estimé que quelque 400.000 tonnes de cacao, dont la valeur dépassait le 

milliard de dollars, ont été bloquées dans le pays pendant cette période. L’activité portuaire 

à Abidjan était aux arrêts.  L’exportation de l’anacarde par Abidjan a également été 

suspendue. L’Union Européenne a mis en place des sanctions sur 11 sociétés d’état - dont la 

raffinerie nationale, la société responsable du pétrole et des banques.  La BCEAO a gelé 

l’accès aux comptes nationaux pour le gouvernement de M. Gbagbo.  En conséquence, les 

dépenses de l’état ont marqué le pas pendant la crise, et le gouvernement a eu des 

difficultés à payer les salaires des fonctionnaires. En avril et mai, ces sanctions ont été levées 

et la reprise des exportations de cacao a repris début mai 2011. Le gouvernement de M. 

Ouattara a indiqué que la Côte d’Ivoire ne paierait pas l’échéance de juin 2011 de ses bons 

du trésor émis sur le marché européen, témoignant de la précarité de la capacité financière 

actuelle du gouvernement.  

Conséquence de la crise postélectorale, la Côte d’Ivoire connaîtra une récession en 2011, 

une crise économique s’ajoutant à la crise humanitaire. Le Economist Intelligence Unit (2011) 

estime que le PIB ivoirien connaitra une contraction d’environ 1,2% en 2011, avant de 

renouer avec une croissance de 1,8% en 2012. La reprise économique dépendra largement 

de l’évolution du contexte sécuritaire et politique dans le pays.  La même source prévoit un 

taux d’inflation de 6% en 2011 et de 2,9% en 2012.  

2.2 Dépendance du marché international pour les céréales et les 

exportations de produits de rente 

 

La crise postélectorale intervient dans un contexte de forte dépendance du pays des 

marchés internationaux, à la fois pour l’approvisionnement en céréales et pour les revenus 

des ménages. La Côte d’Ivoire est le 2e importateur de riz en Afrique de l’Ouest, après le 

Nigéria. Des millions d’ivoiriens dépendent des filières de rente pour leurs revenus et leur 

accès alimentaire.   

 

En Côte d’Ivoire, les disponibilités en équivalent céréales atteignent en moyenne, selon les 

données FAOSTAT, quelques 160kg par année (figure 1). Près de la moitié des disponibilités 

provient des racines et tubercules, pour environ 73kg en équivalent céréales par personne 

par année. Le riz  - dont les trois quarts sont importés – représente  54kg en équivalent 

décortiqué par personne, soit le tiers des apports globaux. Le maïs (19kg), le blé (16kg) et le 

mil/sorgho (3kg) sont des sources moins importantes de céréales. Ce schéma connait 

d’importantes variations géographiques : dans le nord, on consomme davantage de céréales 
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sèches et moins de tubercules. La consommation de riz est particulièrement élevée en milieu 

urbain et dans l’ouest.  

Figure 1 : Consommation annuelle en équivalent céréales (kg/personne) 

 
Source : données FAOSTAT, 31 mai 2011 

 

La Côte d’Ivoire, pays à fort déficit céréalier, consomme environ 2.3m de tonnes de céréales, 

dont seules 1.1m de tonnes sont produites dans le pays. L’USDA projette que la Côte d’ivoire 

procédera en 2011 à une importation nette de 940.000 tonnes de riz et de 250.000 tonnes 

de blé – soit la moitié du disponible céréalier du pays (tableau 3). On imagine que le 

comportement des marchés internationaux influencera fortement les niveaux de prix du riz 

et du blé dans le pays, et donc l’accès alimentaire des ménages, en particulier en milieu 

urbain. L’ampleur du déficit céréalier en Côte d’Ivoire doit cependant être relativisée, dans la 

mesure où le pays est auto-suffisant en tubercules.  

 

Tableau 3 : Production, importation et consommation des céréales en Côte d’Ivoire, 2011 
(milliers de tonnes).  

Utilisation Maïs Sorgho et mil Riz décortiqué Blé Total 

Stocks initiaux 56 0 60 171 287 

Production 650 100 374 0 1,124 

Importation 15 0 950 450 1,415 

Exportation 0 0 10 200 210 

Consommation 700 100 1,314 280 2,394 

Stocks finaux 21 0 60 141 222 

Source : données USDA (2011) 
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On relève que la crise ivoirienne s’est produite dans une conjoncture haussière sur les 

marchés mondiaux des matières premières agricoles. En effet, depuis le début de l’année 

2011, l’indice FAO des prix mondiaux se situe au dessus des records atteints en 2008.  

Cependant, les marchés internationaux du riz se comportent de façon plus stable, à la faveur 

de bonnes disponibilités au niveau des marchés exportateurs d’Asie (Osiriz, 2011). Ainsi, 

l’indice Osiriz des prix du riz à l’exportation se situait en Mai 2011 à un niveau comparable 

aux moyennes annuelles de 2010 et de 2011.  Les facteurs internationaux ne devraient pas 

contribuer à la hausse du prix du riz en Côte d’Ivoire à court terme. Cependant, dans la 

mesure où le prix du blé demeure en forte hausse au niveau international, on s’attend à ce 

que les prix du pain et des dérivés du blé restent élevés en Côte d’Ivoire.  D’autres produits, 

tels que les oléagineux et le lait, accusent d’importantes hausses depuis la fin 2010 sur les 

marchés internationaux. 

La tendance haussière des prix vivriers au niveau mondial a eu une influence sur les prix de 

l’alimentation en Côte d’Ivoire. En effet, on constate depuis 2010 une tendance à 

l’accroissement de la composante alimentaire de l’indice des prix à la consommation. La 

figure 2 montre que cette composante alimentaire a progressé plus rapidement que l’indice 

global des prix à la consommation.  L’allure globalement haussière des prix à la 

consommation est susceptible de constituer un choc additionnel dans un contexte marqué 

par une crise humanitaire.  

Figure 2: Indice des prix à la consommation (global, et composante alimentaire), 2008-2011 

 

Source : données INS 
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Les filières de rente constituent une importante source de revenu en milieu rural, y compris 

dans les zones les plus affectées par la crise postélectorale. Premier exportateur mondial de 

cacao, la Côte d’Ivoire produit quelque 1.2m de tonnes de fèves par année. La performance 

de la filière cacao a des conséquences importantes pour la sécurité alimentaire des ménages 

ivoiriens, dans la mesure où l’on estime que quelque six millions de personnes vivent de la 

filière (Bednik, 2006). La commercialisation du cacao s’organise autour d’une traite 

principale, d’août à décembre, et une inter-campagne, de mars à mai.  Les principales zones 

de production de cacao se trouvent dans le sud et l’ouest du pays.  On note qu’en 2011, les 

cours du cacao au niveau international évoluent à des niveaux relativement favorables par 

rapport aux années passées. Ainsi, en Mai 2011, l’International Cocoa Association rapportait 

que la tonne de fèves se vendait à USD 3.070 par tonne, un niveau dépassant de 29% la 

moyenne quinquennale.  

La filière de l’anacarde, importante pourvoyeuse de revenus dans le nord du pays,  a connu 

une forte expansion en Côte d’Ivoire au cours de la dernière décennie. Les productions 

ivoiriennes d’anacarde sont essentiellement exportées vers l’Inde lors d’une saison de 

commercialisation qui se déroule de février à juin. Selon le Minsitrère de l’Agriculture, la 

Côte d’Ivoire produit plus de 300.000 tonnes d’anacardes par année. Cette production est à 

95% le fait de petits producteurs localisés dans les régions du nord, en particulier le Zanzan, 

les Savanes et les Vallées du Bandama. Konan et Ricau (2010) estiment que la filière compte 

quelques 250.000 producteurs, et fait vivre environ deux millions de personnes. D’après la 

revue Marchés Tropicaux, les cours de la noix de cajou étaient fermes au niveau 

international en début 2011. 

Selon l’analyse approfondie de la sécurité alimentaire en milieu rural en Côte d’Ivoire 

(République de Côte d’Ivoire, FAO, PAM 2009); les dépenses alimentaires représentent 53% 

des dépenses des ménages les plus pauvres. Selon cette étude, la faible capacité d’achat est 

l’un des principaux déterminants de l’insécurité alimentaire des ménages. Par conséquent, le 

comportement des marchés vivriers influence la capacité des ménages ivoiriens les plus 

vulnérables à assurer leur sécurité alimentaire. L’analyse présentée dans ce rapport se 

focalise sur le riz et le maïs, dans la mesure où ces produits font l’objet d’échanges sur le 

plan national, leur permettant de stabiliser les marchés, en particulier au moment de la 

période de soudure annuelle (Juin-Septembre), période d’intérêt pour le présent rapport. 

Une approche privilégiant les filières céréales est d’autant plus justifiée que, selon la même 

source, la production de tubercules tend à être autoconsommée en milieu rural.  

 

Par conséquent, à l’approche de la première soudure post-crise, le fonctionnement des 

filières du riz importé et du maïs constitue un enjeu de taille pour la sécurité alimentaire des 

ménages ivoiriens. L’analyse des filières anacarde et cacao – approche nécessairement 
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limitée, dans la mesure où il existe une diversité d’autres filières de rente dans le pays –  

peut néanmoins donner une indication des perspectives des revenus en zone rurale.  

 

Crise postélectorale, économie et sécurité alimentaire : à retenir 

 

 La Côte d’Ivoire vit une crise humanitaire d’ampleur,  qui s’est doublée d’une crise 

économique, précipitée par les conséquences des sanctions et des combats.  

 

 Pays fortement dépendant des marchés internationaux, la Côte d’Ivoire importe plus 

de la moitié des céréales qu’elle consomme, principalement le riz et le blé.  L’accès 

au marché international est déterminant pour les filières de rente, qui font vivre des 

millions d’ivoiriens. 

 

  Une tendance à l’augmentation des prix alimentaires existait depuis 2010, 

conséquence de l’augmentation des prix au niveau mondial.  Ce phénomène pourra 

exacerber pour la vulnérabilité alimentaire des acheteurs nets.  
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3. Impact de la crise postélectorale sur les marchés 
 

Ce chapitre illustre l’impact de la crise sur les filières des céréales (riz et maïs), sur la 

commercialisation des produits de rente et sur le marché de l’emploi à Abidjan.  Depuis la 

crise, le nombre de commerçants en céréales a fortement baissé à Abidjan et dans l’ouest, 

alors qu’il est resté stable dans le nord. Si l’on constate globalement un retour à la normale 

sur le front des prix et des flux de céréales et de produits de rente, le redémarrage du 

marché de l’emploi à Abidjan demeure très timide. Actuellement, un problème de pouvoir 

d’achat  et d’accès économique à l’alimentation se pose pour les populations ayant perdu 

leurs sources de revenu lors de la crise.  

3.1 Chute du nombre de vendeurs de céréales à l’Ouest et à Abidjan 

 

Le conflit aura causé un rétrécissement du marché, perceptible par la diminution des 

volumes de produits vendus, des clients, et du nombre de commerçants. Les commerçants 

ont souvent été contraints au déplacement lors de la crise – certains, comme les boutiquiers 

mauritaniens, ont purement et simplement quitté le pays. Cette diminution du nombre de 

commerçants est particulièrement ressentie à Abidjan, où la baisse atteint-42% et -50% 

respectivement pour les grossistes et pour les détaillants, mais aussi dans les zones de 

l’ouest les plus affectées par les combats et les déplacements (figure 3). Ainsi, alors qu’il y 

avait en 2010 sept grossistes en riz importé au marché de Wassakara, dans la commune de 

Yopougon, ils n’etaient plus que 4 à la fin mai 2011.  A Guiglo, mais aussi à Abobo PK18, ou 

encore Yopougon SIPOREX,  le nombre de détaillants a chuté de moitié. En revanche, le Nord 

n’a pas connu de modification significative dans le nombre de commerçants actifs sur les 

marchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Evolution du nombre de commerçants, mai 2011 par rapport à mai 2010.  
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Source : questionnaire marché 

 

La forte chute du nombre de commerçants sur les marchés d’Abobo et de Yopougon n’a pas 

pour autant bloqué le circuit de distribution du riz importé. Celui-ci (figure 4) continue à 

fonctionner : le retour des boutiquiers mauritaniens  - dont beaucoup avaient quitté la Côte 

d’Ivoire au plus fort de la crise - est effectif, tout en restant partiel.  De plus, à la fin mai 

2011, le riz était distribué par de nouveaux commerçants s’étant reconvertis dans l’activité 

en raison de la crise.  Ces détaillants s’approvisionnent auprès des demi-grossistes de 

quartier qui ont repris les affaires. En ce sens, le riz qui était par le passé acheté dans les 

boutiques mauritaniennes l’est davantage  auprès des détaillantes au marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Schéma de distribution du riz importé à Abidjan, mai 2011.  
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Source : questionnaire commerçants 

 

3.2 Adaptation des filières céréales et de rente 

Lors de la crise postélectorale – qui, rappelons-le, a été caractérisée par un embargo, des 

sanctions économiques, de fortes perturbation du secteur bancaire, et par de violents 

combats, notamment dans l’Ouest et à Abidjan – les circuits commerciaux existants ont été 

fortement perturbés.  Depuis mai 2011, les flux des céréales et des produits de rente ont eu 

tendance à se normaliser, exception faite des zones de l’Ouest les plus affectées par les 

combats.  

 

3.2.1 Flux de céréales : baisse des ventes de riz importé, et réduction des flux à l’ouest  

Dans la filière céréales, on remarque une forte contraction des transactions par rapport à 

l’an passé, en particulier pour le riz importé. La demande s’est en partie reportée vers le riz 

local en zone ouest et vers le maïs en zone nord. En effet, 83% des grossistes et 78%  des 

détaillants de riz rapportent une baisse de leur clientèle par rapport à Mai 2010. En 

revanche, l’ensemble des grossistes en maïs, et 61% des détaillants en maïs, ont déclaré 

qu’ils avaient plus de clients que l’année passée à la même période.  

L’ampleur de la baisse des transactions en céréales est particulièrement ressentie à Abidjan 

et dans l’ouest, où plus de 85% des commerçants rencontrés rapportent une baisse des 
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ventes par rapport à l’année 2010. Dans le nord, moins de la moitié des commerçants, pour 

l’essentiel des commerçants de riz importé, indique que leurs ventes ont chuté (figure 5).  

Figure 5: Evolution des ventes pour les commerçants céréaliers (mai 2011 par rapport à mai 
2010).  

 

Source : questionnaires commerçants 

Compte tenu du blocage du port et des obstacles au transport du riz sur de longues 

distances lors des combats, les grossistes de l’intérieur ont changé de source 

d’approvisionnement lors de la crise. Ainsi, l’ouest du pays, habituellement ravitaillé à partir 

d’Abidjan en riz importé, s’est mis à faire des commandes de riz à partir de la ville de Man 

entre février et avril. Surtout, la demande en riz à l’ouest s’est reportée sur le riz local, dont 

la période de commercialisation a coïncidé avec l’apogée de la crise. L’existence de 

disponibilités adéquates en riz local a pu éviter une désastreuse flambée des prix dans la 

zone ouest.  De même, les disponibilités de maïs en zone nord ont permis de contrecarrer la 

raréfaction des flux de riz importé en provenance d’Abidjan entre mars et avril.  

Le commerce de riz entre l’ouest et Abidjan était pratiquement interrompu entre février et 

avril 2011. Les premiers camions de riz importé provenant du port d’Abidjan ne sont arrivés 

dans l’ouest qu’à la mi-mai.  Les volumes de riz importé arrivant sur les principaux marchés 

de l’Ouest – Guiglo, Danané, Duékoué – ont pu, en mai 2011, être évalués à 20-25% de leur 

niveau habituel pour la période.  Cependant, en mai 2011, le niveau d’approvisionnement 

actuel en riz importé n’atteignait que de 5 à 15% des quantités habituellemnt négociées sur 

les marchés de Toulépleu et de Bloléquin, localités particulièrement affectées par les 

combats, les pillages et le déplacement de populations.  
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Fin mai, les circuits d’approvisionnement céréaliers fonctionnaient de nouveau à Abidjan et 

dans la zone nord, où l’ensemble des grossistes s’approvisionne auprès de leurs sources 

habituelles. En revanche, dans l’ouest, le tiers des grossistes en riz déclarait au moment de 

l’enquête recourir à des sources alternatives d’approvisionnement, en raison de la 

persistance de l’insécurité dans la zone.  Les grossistes dans ce cas ont le plus souvent 

raccourci leur chaine d’approvisionnement (en se ravitaillant depuis Guiglo plutôt qu’à Daloa 

ou Abidjan), et ont  commandé de plus faibles quantités de riz importé, en flux tendu. Les 

approvisionnements demeurent très irréguliers sur l’axe Guiglo-Bloléquin-Toulepleu (carte 

2). Dans un contexte sécuritaire incertain, les grossistes de l’ouest hésitent à constituer des 

stocks de riz et ont donc tendance à commander des quantités pouvant être écoulées 

rapidement.  

Carte 2 : Flux du riz importé vers l’ouest, mai 2011 

 

Source : questionnaire marchés 

A Abidjan, le commerce du riz importé en gros était en phase de lente reprise à fin mai 2011. 

Un grossiste basé à Yopougon estime ainsi que les volumes de riz vendus par son entreprise 

s’élèvent à 20% de leur niveau habituel. En revanche, sur le marché de gros d’Adjamé, la 

reprise des transactions de riz est plus évidente que dans les quartiers d’Abidjan les plus 

affectés par le conflit. Par ailleurs, on note l’apparition de variétés de riz importé de second 

choix, le ‘riz Gbagbo’.  Ce riz, produit en Chine, à 25-35% de brisure, est parmi les moins 
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chers sur le marché mondial. Son apparition sur le marché ivoirien est révélatrice de la 

baisse du pouvoir d’achat du consommateur lors de la crise. 

3.2.2 Réorientation des flux de produits de rente 

Le marché des cultures de rente –important pourvoyeur de revenu en zone rurale – a 

également souffert du conflit. Cependant, les filières de rentes se sont mieux adaptées à la 

crise que celle du riz importé. Si les commerçants des filières anacarde et cacao rapportent 

une baisse de leurs ventes par rapport à l’année passée, celle-ci est de moindre ampleur que 

celle signalée par les vendeurs de riz importé. Ainsi, pour le cacao, 62% des commerçants 

déclarent que leurs ventes ont baissé par rapport à mai 2010. Environ 69% des vendeurs 

d’anacarde indiquent que leurs ventes ont baissé (figure 6). Dans un contexte de suspension 

des exportations et de sanctions économiques, les flux des produits de rente se sont 

réorientés vers les pays voisins, permettant l’évacuation des produits et la continuité de la 

commercialisation. Là ou elle s’est produite, cette adaptation des filières de rente au cours 

de la crise a pu éviter la catastrophe et la chute généralisée des volumes et des prix.  

Figure 6: Evolution des ventes pour les commerçants des produits de rente. Mai 2011 par 
rapport à mai 2010.   

 

Source : questionnaires commerçant 

Le cacao de l’ouest continue à trouver preneur dans les pays limitrophes 

Certains commerçants de cacao ont su tirer profit de l’opportunité : plus du tiers d’entre eux 

faisaient état d’une forte augmentation de leurs ventes en mai 2011. Les volumes de cacao 

expédiés chaque semaine étaient équivalents, voire supérieurs à ceux de l’an passé sur les 

marchés de Mahapleu, Duékoué et Teapleu – zones de l’ouest où la sécurité était adéquate. 

On a donc assisté à un phénomène de « rattrapage » pour compenser le ralentissement des 

activités au cours de la crise. En revanche, l’activité de collecte de cacao n’avait toujours pas 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cacao Anacarde

Augmentation de plus de 50%

Augmentation de 10-49%

Augmentation de 0-9%

Pas de changement

baisse de 0-9%

basse de 10-49%

baisse de plus de 50%



 

24 

 

repris dans le triangle Bin Houyé-Toulépleu-Blolequin, en raison de l’insécurité et du 

déplacement des producteurs et des commerçants. La filière  complètement à l’arrêt n’a été 

d’aucun recours pour les populations rapatriées qui souhaitaient reprendre leurs ventes 

pour gagner un revenu.  

La commercialisation du cacao et du café s’est poursuivie dans une grande partie de l’ouest 

malgré la crise.  Compte tenu de l’embargo sur les exportations, les produits ne pouvaient 

plus être exportés par Abidjan. Les produits ont donc été commercialisés vers le Libéria, la 

Guinée et le Burkina Faso (carte 3).  Fin mai 2011, le cacao produit dans le département des 

18 Montagnes et une partie du Moyen Cavally continuait d’ être exporté vers le Libéria et la 

Guinée, malgré la reprise des exportations au niveau du port de San Pedro. L’essor de 

marchés circonstanciels tels que celui de Teapleu, situé dans l’ancienne zone de confiance, à 

quelques encablures de la frontière libérienne, illustre l’adaptation de la filière café-cacao au 

contexte de la crise.  Il est probable que le grand nombre de barrages routiers, au niveau 

desquels les transporteurs sont soumis à de couteux prélèvements irréguliers, explique le 

phénomène. La question des barrages routiers est davantage développée dans la section de 

ce rapport traitant des freins au commerce.  

Carte 3 : Flux de cacao et de café produits dans l’ouest, mai 2011 

 

Source : questionnaire marchés 
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 De même, des exportations de cacao vers les pays voisins ont pu se réaliser à partir du 

centre et de l’Est de la Côte d’Ivoire. Ainsi, la revue Marchés Tropicaux (2011b) fait état 

d’une augmentation inhabituelle des volumes de cacao exportés au Ghana pendant la crise 

ivoirienne. Au 7 avril 2011, les volumes exportés y étaient en augmentation de 47% par 

rapport à l’année 2010.  

Reprise des exportations d’anacarde par Abidjan à partir de mai 2011 

D’après les pisteurs, la production en anacarde en 2011 était meilleure que celle de l’année 

passée. Comme dans le cas du cacao et du café, la filière anacarde s’est adaptée pour faire 

face à l’inaccessibilité du port d’Abidjan.  La carte 4 montre que dans le nord, les flux 

d’anacarde se sont orientés vers le Burkina Faso au plus fort de la crise. Au niveau des 

marchés visités, le produit s’est initialement vendu à 275 francs CFA/kg au Burkina Faso. 

Après la reprise des expéditions vers Abidjan en mai, l’anacarde s’est vendue à 350 francs 

CFA/kg. Ces prix sont meilleurs que ceux de mai 2010, année pendant laquelle l’anacarde se 

vendait à 180 francs CFA sur les marchés en question.  

Carte 4 : Flux d’anacarde, campagne 2011 

 

Source : questionnaires marchés 

Lors des entretiens réalisés avec les producteurs d’anacarde, ces derniers rapportent 

souvent avoir vendu une partie de leurs stocks d’anacarde par anticipation à des 
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intermédiaires offrants des prix de 50 francs CFA par kg, largement au dessous du prix de 

250 francs CFA bord-champ payé pour les transactions réalisées au comptant. Cela signifie 

que les producteurs les plus vulnérables, pressés de vendre ou ayant vendu par anticipation 

n’auront pas pleinement profité de la conjoncture favorable. 

 

La crise est survenue à un moment critique pour la filière de l’anacarde, celui du pic annuel 

de commercialisation entre mars et avril. Cependant, la dynamique haussière aura bien 

profité aux producteurs: d’après la fédération nationale des producteurs d’anacarde de côte 

d’ivoire, les prix bord champ en 2011 sont les meilleurs depuis 10 ans1. Cette amélioration 

des prix de l’anacarde s’explique par la hausse des prix sur le marché indien, principal 

importateur du produit. En effet, selon la presse économique indienne, les cours de 

l’anacarde ont récemment atteint des niveaux record de 1,800 USD par tonne, soit le double 

de 2009-20102. Fin 2010, les craintes qu’a fait naitre la crise politique ivoirienne ont été un 

élément déterminant de la hausse du prix de l’anacarde au niveau mondial.  

 

La crise postélectorale n’aura pas créé d’obstacle insurmontable pour la commercialisation 

de l’anacarde, dans la mesure où les transactions se sont poursuivies et où leur prix était 

généralement supérieur à celui de 2010.  Cette situation  - si elle ne résout pas, loin s’en 

faut, l’importante vulnérabilité des producteurs d’anacarde - est préférable au scénario de la 

mévente généralisée de l’anacarde, phénomène qui a pu se produire par le passé en Côte 

d’Ivoire. La réaction de la filière anacarde au contexte particulier de la campagne de 

commercialisation de 2011 tend à confirmer l’avis de Konan et Ricaud (2010), selon lesquels 

« les prix bord-champ [de l’anacarde] sont très fortement reliés à ceux du marché 

international. Les marges et frais sur le marché national ivoirien variant peu, les fluctuations 

du marché international sont directement répercutées sur le producteur. »  

3.3 Vers une normalisation des prix des céréales, des augmentations pour 

l’huile de palme et l’anacarde 

Le prix du riz importé a connu des hausses modérées, alors que celui des céréales locales est 

demeuré stable. Dans les zones enquêtées, les prix des produits des filières de rente se 

comportent à l’image du marché international – hausses pour l’anacarde et l’huile de palme, 

légère baisse pour le cacao.  

En moyenne, le prix du riz importé  a augmenté de 13% par rapport à mai 2010, avec des 

augmentations plus ou moins fortes dans les localités les plus affectées par les combats et 

                                                           
1
 http://africonseilmatierespremieres.over-blog.com/article-cote-d-ivoire-filiere-anacarde-les-prix-les-plus-

eleves-pratiques-depuis-10-ans-73973649.html 
2
 Voir par exemple: ‘Raw cashew nut prices hit all-time high’ – article du Business Standard, publié le 27 mai 

2011. http://www.business-standard.com/india/news/raw-cashew-nut-prices-hit-global-all-time-high-
/436862/, ou encore ‘Processors experience a ‘cashew crunch’ as raw nut prices soar globally’ -  article du Food 
and Beverage news http://www.fnbnews.com/article/detnews.asp?articleid=29920&sectionid=1 
 

http://www.business-standard.com/india/news/raw-cashew-nut-prices-hit-global-all-time-high-/436862/
http://www.business-standard.com/india/news/raw-cashew-nut-prices-hit-global-all-time-high-/436862/
http://www.fnbnews.com/article/detnews.asp?articleid=29920&sectionid=1
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les déplacements. Ainsi, des hausses sont notées à Zouan Hounien (+21%), Bloléquin (+19%), 

alors que la hausse du prix à Abidjan s’établit à 13%.  En revanche, le prix du riz local accuse 

des baisses par rapport à l’an passé sur certains marchés de production de l’ouest tels que 

Mahapleu (-14%), ou encore Man, Duékoué ou Danané (-7%).  

Dans le nord, on note une évolution hétérogène du maïs, qui accuse des baisses importantes 

à Boundiali (-33%), Khorogo (-20%) et Niangkaradougou (-9%), alors que des augmentations 

sont enregistrées à Brobo, Beoumi et Katiola. Sur les différents marchés du nord, le prix du 

riz importé est en augmentation de 7 à 33% par rapport au mois de mai 2010.  

Les prix des produits de rente se sont globalement maintenus malgré la crise. En effet, les 

prix de l’huile de palme affichent une hausse généralisée de 30% sur les marchés de l’ouest 

de la Cote d’Ivoire. Cette augmentation est un phénomène également relevé sur d’autres 

marchés d’huile de palme dans la région, et ne peut être attribué aux seules conséquences 

de la crise.  Le prix du cacao affiche une baisse de 7% par rapport à l’année 2010. Le prix de 

l’anacarde était en hausse de 56% sur les marchés visités, porté ici aussi par une conjoncture 

internationale favorable.  Les évolutions des prix des céréales et des produits de rente sont 

représentées sur la Figure 7.  

Figure 7: évolution des prix des céréales et des cultures de rente, mai 2011 par rapport à mai 
2010. Moyenne des marchés visités.  

 

Source : questionnaire marchés 

Après avoir connu des pics lors des affrontements armés de mars et d’avril, les prix des 

denrées alimentaires à Abidjan ont eu tendance à baisser (alors que la tendance saisonnière 

serait plutôt à leur hausse). Ils s’établissent actuellement à des niveaux proches de ceux qui 
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prévalaient avant la crise. Le tableau 4 présente l’évolution des prix des légumes, des 

céréales et des tubercules à Abobo. La plupart des prix des vivres y a baissé d’avril à mai avec 

l’arrêt des combats et l’amélioration de la sécurité. L’unique produit ayant augmenté 

pendant la période étant le riz importé (+17%). Par rapport à mai 2010, les légumes sont 

moins chers. D’autres augmentations sont également relevées comme pour le mais (+13%) 

et le manioc (+25%).  

Tableau 4: Evolution des prix au détail à Abobo (Abidjan) 

Produit Avril à Mai 2011 Mai 2010 à Mai 2011 

Aubergine -11% -18% 

Gombo frais -2% -17% 

Oignon Hollande -25% -28% 

Mais blanc -25% 13% 

Riz local -13% 0% 

Riz importé  17% 17% 

Banane plantain -50% -58% 

Igname -25% -5% 

Manioc -27% 25% 

 Source : OCPV 

3.4 Termes de l’échange stables pour les produits de rente, chute du 

pouvoir d’achat à Abidjan.  

Dans un contexte de normalisation du prix des céréales et de hausse pour les produits de 

rente, on constate une stabilité ou une amélioration dans les termes de l’échange des 

producteurs de rente (figure 8). Les producteurs d’huile de palme bénéficient actuellement 

d’un meilleur accès alimentaire. En mai 2010, une productrice d’huile de palme pouvait 

obtenir 25kg de riz local en vendant un bidon de 20 litres d’huile de palme dans l’ouest. La 

vente de la même quantité d’huile de palme en mai 2011 permet à la même productrice 

d’acheter 34kg de riz local.  On note que la production d’huile de palme est une activité 

pratiquée par les femmes et demandant peu de capital, la rendant par conséquent 

accessible aux groupes vulnérables.  

Figure 8: Termes de l’échange des producteurs de cacao et d’huile de palme. Base = 100 en 
mai 2010.  



 

29 

 

 

Source : questionnaire marchés 

Les prix du cacao accusent une baisse de 7% environ par rapport à la campagne 2010 dans 

l’Ouest. Alors qu’il se vendait en moyenne à 715 francs CFA en mai 2010, le kilo de cacao 

valait 665 francs CFA en mai 2011.  L’ampleur limitée de la baisse des prix du cacao 

s’explique en partie par le réajustement des circuits d’écoulement et par la reprise rapide de 

la commercialisation dans les zones sécurisées (Guiglo, Duékoué, Danané). En revanche, fin 

mai 2011, les producteurs de cacao dans le triangle Bin Houyé-Toulépleu-Blolequin ne 

pouvaient pas tirer parti de cette opportunité dans la mesure où l’activité de collecte de 

cacao n’y avait pas repris.  L’Institut National de la Statistique estime qu’en 1998 plus de 

90.000 personnes vivaient dans cette zone, qui est actuellement sinistrée. Il est probable 

que la démographie dans la zone ait changé au cours des 12 dernières années, sous 

l’influence des deux conflits et de l’évolution de la population.  

Pour l’anacarde, les prix bord-champ en mai 2011 sont meilleurs qu’en 2010. Dans le Nord, 

au niveau des marchés visités, le kilo d’anacarde s’est vendu en moyenne à 290 francs CFA,  

soit 56% de plus qu’en 2010.  Les prix du maïs sont demeurés généralement stables dans le 

Nord, suite à la bonne campagne agricole et à la faiblesse de la demande régionale en 

céréales sèches. En mai 2011, un producteur d’anacarde dans le nord obtenait 2,6kg de maïs 

en vendant un kilo d’anacarde, alors qu’il pouvait en espérer 1,5kg en 2010. On rappelle qu’il 

existe environ 200.000 producteurs d’anacarde en Côte d’Ivoire.  

Dans l’ouest comme dans le nord, on constate une stabilité dans le prix de la main d’œuvre 

journalière. Pour l’heure, la crise n’a pas changé les niveaux des salaires. Cependant, elle 

aura limité la capacité des agriculteurs à payer des journaliers. On s’adapte en payant en 
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nature. L’utilisation des journaliers sera probablement moindre pour les ménages les plus 

affectés, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la productivité de l’agriculture lors de la 

prochaine campagne (voir encadré)  

Perspectives mitigées pour la campagne riz dans l’Ouest en 2011 

 La crise  postélectorale a provoqué un départ des populations et une perte de revenus. 

Dans l’Ouest, les producteurs de riz éprouvent des difficultés pour trouver la main d’œuvre 

nécessaire aux travaux agricoles. Les personnes rapatriées n’ont pas les moyens financiers 

de payer la main d’œuvre agricole, et ont par conséquent tendance à privilégier des 

activités moins productives qui sont à la portée de leurs moyens financiers limités (collecte 

d’huile de palme, coupe de bois, charbon).  

Dans la filière riz dans l’Ouest, on peut s’attendre lors de la campagne 2011 à une réduction 

des superficies exploitées en bas-fonds (typologie productive, mais particulièrement 

exigeante en main d’œuvre) et un report des efforts vers le riz pluvial, moins demandeur en 

main d’œuvre mais à rendement faible. Le manque de  main d’œuvre dans l’ouest, s’il n’est 

pas résolu, pourrait également constituer une entrave pour les producteurs de cacao dans 

la perspective de la principale campagne de commercialisation attendue à partir d’octobre.  

Source : entretiens communautaires 

On rappelle que selon la dernière enquête nationale de sécurité alimentaire, réalisée en 

2009, l’ouest et le nord de la Côte d’Ivoire avaient été identifiées comme les zones les plus 

vulnérables à l’insécurité alimentaire. Les zones les plus touchées par l’insécurité alimentaire 

sévère étant le Moyen Cavally (11,9% des ménages), Montagnes (16,1%) et le Bafing (5,-%). 

L’insécurité alimentaire modérée concernait au premier lieu les ménages de Bafing (29,9%) ; 

Moyen Cavally (29,1%), Montagnes (23,3%), Bas Sassandra (21,5%), Savanes (17,3%), Zanzan 

(13,2%), et Fromager (13,2%). La bonne tenue des termes de l’échange de certains produits, 

mise en évidence en mai 2011, est certes une tendance encourageante. Cependant, elle ne 

constitue pas à elle seule la condition d’une réduction de la vulnérabilité à sécurité 

alimentaire au niveau des ménages.  

Perte de pouvoir d’achat pour les ménages pauvres à Abobo et Yopougon  

En zone urbaine, l’accès alimentaire sera appréhendé en tenant compte de la diversité des 

occupations génératrices de revenu. En général, il semble que le marché du travail 

occasionnel à Abobo et Yopougon souffrent de la timidité de la reprise des activités 

économiques. Cette situation accentue les problèmes de sous-emploi que connait en temps 

normal le bassin abidjanais, limitant l’accès économique des ménages pouvant seulement 

prétendre à des emplois non-qualifiés.  

On note qu’avant la crise, la pauvreté était moins répandue à Abidjan qu’en milieu rural. 

Selon le profil de pauvreté réalisé en 2003  par l’Institut National de la Statistique,  cité par la 
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Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (2010), le taux de pauvreté à 

Abidjan atteignait 15%, alors qu’il s’élevait à 32% dans les autres zones urbaines et à 49% en 

zone rurale.  Seuls 7% des ivoiriens pauvres vivaient à Abidjan en 2002. La profondeur et la 

sévérité de la pauvreté à Abidjan étaient moindres que dans le reste du pays.  Le ciblage des 

personnes vulnérables à Abidjan représentera par conséquent un défi de taille pour les 

programmes d’assistance.  

D’après le profil de pauvreté, les catégories socioprofessionnelles les plus touchées par la 

pauvreté sont les cultivateurs (56%), les ‘exportateurs’ de produits agricoles (54%), les 

éleveurs et producteurs de produits vivriers (52%) mais aussi des catégories que l’on trouve 

en milieu urbain. L’étude estime que 33% des ménages dirigés par une personne travaillant 

dans le secteur informel sont pauvres On peut penser que la forte prévalence de la pauvreté 

au sein des deux dernières catégories témoigne de la grande précarité des moyens 

d’existence des travailleurs du secteur informel, y compris en milieu urbain. Ce secteur a 

largement souffert de la baisse de la demande engendrée par la crise.   

La zone industrielle de Yopougon abrite quelque 300 entreprises et constitue, en temps 

normal, une importante source d’emploi. La production y avait totalement cessé lors des 

mois de mars et d’avril 2011.  De nombreuses entreprises ont été pillées, perdant leur 

matériel roulant et leurs stocks de matière première. Fin mai, certaines entreprises avaient 

repris leurs activités. Les opportunités de travail occasionnel demeurent, par conséquent, 

très rares. Si les salaires de la main d’œuvre non qualifiée n’ont pas changé dans la zone 

industrielle, variant de 2.000 à 3.500 francs par jour selon l’occupation, fin mai, le pouvoir de 

négociation des employeurs s’est trouvé renforcé. Des femmes recherchant du travail à 

Yopougon ont rapporté à la mission qu’elles étaient contraintes d’accepter des rapports 

sexuels avec des responsables d’usine si elles souhaitaient être embauchées pour la journée.  

Ces cas de ‘sexe contre travail’ traduisent la grande précarité des demandeuses d’emploi 

dans le contexte post-crise. L’insécurité empêche les travailleurs de se déplacer de nuit pour 

aller travailler dans la zone, rendant le travail nocturne dans les usines malaisé. L’accès à 

l’emploi à Abidjan reste très rare, limitant l’accès alimentaire des ménages dépendants du 

travail occasionnel.   

D’après l’enquête réalisée par l’ONG Solidarités à Yopougon, les conséquences de la crise 

postélectorale se traduisent par une chute des revenus. Au mois de mai 2011, 36% des 

ménages enquêtés n’avaient aucune source de revenus. Etant donné la rareté de l’emploi 

occasionnel, les femmes se sont souvent reconverties et tournées vers le petit commerce 

alimentaire. En effet, d’après l’enquête réalisée par l’ONG Solidarités en mai 2011, le petit 

commerce et les services sont devenus la principale source de revenu pour 87% des 

ménages de Yopougon disposant d’un revenu.  Cette baisse de revenus entraine un 

appauvrissement de la consommation alimentaire des ménages dans le quartier : 28% des 

ménages de Yopougon ne consomment qu’un repas par jour, soit sept fois plus qu’avant la 
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crise.  Alors que les ménages consommaient habituellement 2.7 repas par jour avant la crise, 

ils en prennent actuellement 1.7. Solidarités estime que 30% des ménages consomment 

uniquement du riz ou de l’igname. Seuls 15% des ménages consomment de la viande ou du 

poisson. 

 

Impact de la crise postélectorale sur les marchés – à retenir 
 Fin mai 2011, les prix des céréales se normalisaient, après avoir flambé aux mois de 

mars et d’avril. La zone Ouest et Abidjan connaissent de fortes baisses de l’activité 

commerciale.  Les marchés sont peu fonctionnels dans le triangle Bin Houyé-

Toulepleu-Bloléquin, où les activités économiques demeurent à minima.  

 Les prix favorables des cultures de rente (cacao, anacarde, huile de palme) 

procurent une opportunité pour les producteurs disposant d’un accès à leurs 

champs et aux moyens de production. Les faibles revenus des producteurs et les 

contraintes du manque de main d’œuvre limitent cette possibilité.  

 La perte de revenus à Abidjan, dans un contexte de vie chère, limite l’accès 

alimentaire des populations précaires. Dans l’Ouest, les populations de la zone Bin 

Houyé-Bloléquin-Toulepleu ont un accès au marché très limité.  
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4. Quelle modalité de transfert pour les programmes d’assistance ? 
La crise postélectorale a précipité une forte baisse des ventes et un départ des commerçants 

des zones les plus affectées.  Compte tenu de ces impacts, on peut à juste titre s’interroger 

sur la capacité des marchés à répondre aux besoins des consommateurs et à servir de point 

d’appui aux interventions humanitaires en Côte d’Ivoire. Afin de répondre à cette question, 

le chapitre qui suit présente une analyse des capacités des commerçants et une analyse des 

coûts de l’aide alimentaire en nature par rapport au marché.  

4.1 Capacités des commerçants et contraintes à l’activité commerciale 

Malgré la crise – qui s’est traduite par une baisse de l’accès au crédit, par le renchérissement 

du transport et la perte du pouvoir d’achat des clients -  les commerçants conservent la 

capacité de répondre à une augmentation de la demande, particulièrement en ce qui 

concerne le riz importé.  

 

La rareté du crédit et le s barrages routiers sont les principales contraintes des 

commerçants 

Les principales contraintes auxquelles font face les commerçants sont reprises dans le 

tableau 5. Dans l’ouest, le premier problème est celui posé par les barrages et les ‘impôts’. 

La question du  surcoût que représentent les barrages pour les commerçants de riz importé 

et de cacao est développée dans la partie du rapport traitant de la performance du secteur 

des transports.  Le manque de crédit, qui se fait rare depuis la crise, freine le développement 

du commerce.  Dans le nord, les contraintes les plus citées par les commerçants sont le 

manque de capital propre, les barrages et les impôts, ainsi que le manque de moyens de 

transport.  

 

Tableau 5: Principales contraintes à l’activité commerciale  

 1ère contrainte 2ème  contrainte 3ème  contrainte 

Ouest Taxes et barrages Manque de crédit Manque de moyen de transport 

Nord Manque capital 
propre 

Taxes et barrages Manque de moyen de transport 

Abidjan Manque de crédit Manque de capital 
propre 

Manque de pouvoir d'achat des 
clients 

Source : questionnaire commerçant  

 

Les contraintes des commerçants au niveau des quartiers d’Abobo et de Yopougon sont 

révélatrices des conséquences de la crise.  En premier lieu, la quasi-totalité des commerçants 

interrogés  a souffert d’un manque d’accès au crédit lors de la crise, de nombreux grossistes 

ayant cessé de faire crédit à leurs clients, qui éprouvaient d’énormes difficultés 

opérationnelles. Le manque de crédit a forcé certains d’entre eux à diminuer leur niveau 

d’activité. A Abidjan, l’activité commerciale est également entravée par le manque de capital 
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des commerçants. A Abidjan, le problème des barrages n’est pas ressenti au même titre que 

dans l’ouest ou le nord.  

 

La multiplication des barrages routiers occasionne des surcoûts importants 

 

Les forces républicaines de Côte d’Ivoire ont mis en place des barrages routiers au niveau 

desquels les transporteurs sont soumis à des prélèvements monétaires dont l’effet est de 

renchérir le coût du transport et des produits à la consommation.  S’il est vrai qu’il y avait 

des barrages routiers avant la crise postélectorale ; leur nombre et leur coût sont en sensible 

augmentation. 

 

Selon les transporteurs rencontrés, la densité des barrages routiers est la plus élevée sur les 

axes de l’ouest, où l’on compte en moyenne plus de 12 barrages par 100km (tableau 5). En 

plus de leur coût financier, ces barrages occasionnent des pertes de temps pour les 

transporteurs, contraints de ‘négocier’ le prélèvement à la baisse. Le ravitaillement 

d’Abidjan depuis sa périphérie est également affecté. Ainsi, un camion se rendant d’Atingui à 

Yopougon doit franchir 7 barrages routiers. Cependant, les transporteurs signalent qu’il n’y a 

plus de barrages à l’intérieur de l’agglomération Abidjanaise.  Il semble que la densité des 

barrages est moindre dans la zone nord, où  on ne compte pas plus de 10 barrages par 

tronçon de 100km.  

 

Tableau 6: Densité des barrages routiers  

Zone Axe Distance (km) Nombre de barrages barrages/100km 

Ouest Mahapleu-Danané 25 2 8 

 Danané-Gbinta 25 4 16 

 Man-Abidjan 580 n/a  

 Zouan Hounien-Danané 45 4 9 

 Duékoué-San Pedro 320 38 12 

 Toulepleu-Guiglo 116 18 16 

 Blolequin-Guiglo 60 8 13 

     

Nord Bouaké-Korhogo 218 10 5 

 Tengrela-Abidjan 897 41 5 

 Boundiali-Gbeya 135 8 6 

 Niankaramadougou-Tafiare 38 3 8 

 Sakassou-Bouaké 43 4 9 

 Dabakala-Satama Satoro 62 4 6 

 Bouaké-Korhogo 218 10 5 

     

Abidjan Yopougon-Attingui 45 7 16 
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Source : questionnaire transporteurs 

 

Le coût des prélèvements au niveau des barrages atteint des sommes particulièrement 

élevées sur certains axes de l’ouest et du nord. La part des prélèvements dans le coût global 

du transport dépasse 40% sur certains axes, y compris sur l’axe Duékoué-San Pedro 

stratégique pour l’évacuation du cacao de la région du Moyen Cavally.  Si le nombre de 

barrages est moins nombreux au nord qu’à l’ouest, le coût des barrages grève sérieusement 

le transport dans les deux zones. En effet, un grossiste rencontré au marché d’Adjamé 

affirme qu’il a cessé d’expédier du riz importé vers l’ouest à cause du coût prohibitif des 

barrages routiers.  

 

Tableau 7: Coût des prélèvements au niveau des barrages routiers 

Zone Axe Prix du transport, 
FCFA/kg 

Coût du 
racket, 

FCFA/kg 

racket, % transport 

Ouest Mahapleu-Danané 15 2 15% 

 Danané-Gbinta 10 2 20% 

 Man-Abidjan 21 6 29% 

 Zouan Hounien-Danané 15 6 40% 

 Duékoué-San Pedro 15 6 38% 

 Toulepleu-Guiglo 34   

 Blolequin-Guiglo 20 7 33% 

     

Nord Bouaké-Korhogo 15 5 33% 

 Tengrela-Abidjan 17 10 59% 

 Boundiali-Gbeya 8 5 56% 

 Niankaramadougou-Tafiare 7 1 16% 

 Sakassou-Bouaké 8 3 38% 

 Dabakala-Satama Satoro 15 7 47% 

 Bouaké-Korhogo 17 5 29% 

     

Abidjan Yopougon-Attingui 6 2 28% 

Source : questionnaire transporteurs  

 

En rapportant ces prix au cout des denrées sur les marchés, on constate que les 

prélèvements engendrent un surcoût de 6 francs CFA par kg transporté sur certains axes de 

l’Ouest ivoirien – équivalent à 3% du prix du riz vendu au consommateur.  Le coût de ces 

prélèvements représente 15% à 40% du prix global du transport, hors Abidjan.  

 

Dans l’ouest, la disponibilité des moyens de transport par rapport à l’an passé s’est 

améliorée, à l’exception des deux marchés de Toulépleu et de Blolequin, encore très affectés 
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par la crise. Cette amélioration s’explique par la présence de camions des pays voisins venus 

à l’Ouest, entre autres pour participer à l’enlèvement du cacao. Sur 4 des 7 marchés de la 

zone Ouest, les transporteurs considèrent qu’il est plus facile de trouver un camion que l’an 

passé. L’une des exceptions est Duékoué, où plus d’une douzaine de camions remorques (et 

un grand nombre de véhicules plus petits) ont été brulés lors de la crise. Dans la zone nord, 

la disponibilité en transport est généralement moins bonne que l’an passé, les véhicules 

ayant quitté la zone à la recherche d’opportunités dans d’autres parties du pays.  

 

Les commerçants conservent une capacité de réponse, en particulier dans la filière riz 

 

Malgré les impacts de la crise, la distribution reste en mesure de soutenir l’accès alimentaire 

des consommateurs et de s’ajuster aux changements de la demande. En effet, la grande 

majorité des détaillants reste en mesure de vendre à crédit, et, dans le cas du riz, de 

répondre rapidement à une augmentation de la demande.  

 

Le crédit au détail est toujours largement pratiqué, en particulier dans le nord où plus de 

80% des détaillants de céréales font crédit à leurs clients ; on peut penser que la crise n’a pas 

réduit l’accès des ménages au crédit de façon significative (tableau 7). Effectivement, ce 

chiffre correspond au niveau constaté dans d’autres études de ce type dans la région ouest 

africaine (voir par exemple l’étude sur le commerce transfrontalier dans le bassin ‘ouest’, 

réalisée par le CILSS en 2009).  En revanche, seuls les deux-tiers des détaillants céréaliers 

d’Abidjan et de l’Ouest font crédit à leurs clients, niveau en dessous de la valeur de 80% que 

l’on pourrait considérer comme ‘normale’. La baisse de la pratique du crédit dans l’Ouest et 

à Abidjan s’explique par les séquelles de la crise : certains détaillants ont cessé de vendre de 

la marchandise à crédit, dans un contexte de perturbation des liens de confiance avec la 

clientèle. Certains commerçants rencontrés ne sont plus en mesure de faire crédit, après 

avoir perdu leurs stocks dans les pillages, et en étant dans l’impossibilité de recouvrir les 

crédits concédés à des personnes déplacées lors du conflit. Au plus fort de la crise, le 

commerce du riz en gros ne se faisait qu’en espèces. Certains marchands - minoritaires - 

n’ont pas encore repris les ventes à crédit.    Malgré cela, le consommateur a toujours eu la 

possibilité d’emprunter auprès de commerçants avec lesquels il entretenait des liens de 

confiance.  
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Tableau 8: Pratique du crédit par les détaillants de céréales 

 
Source : questionnaire commerçant  

 

D’après les commerçants, les détaillants de quartier ne dépendaient pas des banques pour le 

crédit avant la crise. La première source de crédit était le fournisseur ou l’autofinancement.  

Dans un tel contexte, l’arrêt des transactions bancaires de janvier à avril aura davantage 

affecté les importateurs et les grossistes d’Abidjan que les commerçants opérant sur le 

détail. 

 

En temps normal, les marchés céréaliers ivoiriens sont relativement bien intégrés, les 

commerçants ayant la possibilité de pratiquer l’arbitrage pour prendre avantage de 

différentiels de prix qui se présenteraient. Le résultat est que les marchés sont relativement 

bien approvisionnés, avec des prix plutôt stables.  L’analyse des données historiques 

ivoiriennes montre un coefficient de corrélation moyen de 0,8 pour les prix du riz importé 

vendu au détail sur différentes paires de marchés ivoiriens (tableau 9). Cela tend à confirmer 

l’hypothèse selon laquelle le marché du riz importé est relativement intégré au niveau 

national en temps ‘normal’.  
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Tableau 9 : Coefficients de corrélation, riz importé, 2005-2010. 

 
Source : données OCPV 

 

L’un des enjeux est de savoir si ce schéma persiste après la crise, et si les commerçants sont 

en mesure de répondre à une augmentation de la demande. La question est pertinente dans 

la perspective de la mise en œuvre d’interventions monétarisées, qui exigent que les 

commerçants soient capables d’augmenter leurs commandes dans un bref délai pour 

répondre à la demande induite. 

 

La capacité de réapprovisionnement des commerçants céréaliers varie considérablement en 

fonction de la filière (figure 9). D’après les entretiens réalisés avec les commerçants, la 

capacité de réponse est la meilleure à Abidjan pour le cas du riz importé, où 97% des 

commerçants déclarent pouvoir répondre à un doublement de la demande en moins d’une 

semaine.  Dans l’Ouest, ce sont les trois-quarts des commerçants de riz importé qui sont en 

mesure de répondre à une telle augmentation de la demande en moins d’une semaine. 

Ainsi, malgré la crise, la filière du riz importé conserve sa capacité de réponse. Les filières du 

riz importé sont relativement intégrées, sans grande variation saisonnière.   

 

En revanche, les filières des céréales locales sont moins performantes. Pour le riz local, 65% 

des commerçants déclarent être en mesure de doubler leur approvisionnement en moins 

d’une semaine. Cela se comprend dans la mesure où l’on arrive à la fin de la période de 

commercialisation.  Enfin, on note que seuls 28% des commerçants de maïs peuvent 

répondre à un doublement de la demande en moins d’une semaine.  
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Figure 9: Délai pour répondre à un doublement de la demande 

 
Source : questionnaire commerçants 

 

L’analyse tend à montrer que la filière du riz importée est plus performante que les filières 

locales.  Malgré l’impact de la crise, la filière du riz importé à Abidjan et dans l’Ouest 

demeure globalement à même de s’adapter dans un court délai aux changements de la 

demande.  

 

4.2 Valeur alpha : aide alimentaire et coûts du marché 

 

Le marché du riz importé semble en mesure de répondre à l’augmentation de la demande 

qu’impliquerait la mise en place d’un programme de transferts monétaires. On étudiera 

également la question des coûts respectifs d’une stratégie d’aide alimentaire. La valeur 

alpha exprime le rapport du prix d’un panier de denrées sur le marché au coût de 

distribution des mêmes denrées par l’aide alimentaire. Une valeur de 1 signifie que l’aide 

alimentaire et le marché ont les mêmes coûts. Une valeur au dessus de 1 suppose que les 

prix sur le marché dépassent le coût de l’aide alimentaire. Une valeur au dessous de 1 

indique que l’aide alimentaire est plus coûteuse que le marché, et que des alternatives à 

l’aide alimentaire en nature devraient être recherchées. 

 

La figure 10 présente les résultats du calcul de la valeur alpha, en se basant sur les prix au 

détail du riz importé, du haricot blanc, de l’huile et du sel, et du coût de la distribution des 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Riz importé, 
Abidjan

Riz importé, 
Ouest

Riz local, 
Ouest

Maïs, Nord

Jamais

Plus d'un mois

En moins d'un mois

En moins de deux 

semaines

En moins d'une semaine



 

40 

 

mêmes denrées en aide alimentaire. Les prix sont ceux rapportés par l’OCPV à la fin mai 

2011. Les coûts de l’aide alimentaire proviennent du document de projet de l’opération 

d’urgence du PAM. Les données sont présentées pour Abidjan et Duékoué, deux zones 

prioritaires d’intervention des programmes humanitaires.  D’après les résultats, présentés 

dans le graphique 10, on constate que l’aide alimentaire est moins couteuse que le marché à 

Abidjan. Effectivement, on constate que la valeur alpha atteint 1.29, ce qui indique qu’il 

existe un différentiel de 29% en faveur de l’aide alimentaire pour les distribuées à Abidjan. 

Cela est principalement dû au fait que le PAM est assez compétitif pour l’importation de riz – 

aliment dans le panier alimentaire distribué – et dans une moindre mesure au coût très 

élevé de l’huile raffinée à Abidjan.  Le même raisonnement s’applique à Bouaké, où la valeur 

alpha atteint 1.12.  

 

En revanche, l’aide alimentaire est moins compétitive par rapport au marché dans l’Ouest de 

la Côte d’Ivoire. La valeur alpha à Duékoué est de 1.02, ce qui suppose qu’il n’y a pas de 

grande différence dans les coûts de l’aide alimentaire et d’éventuelles activités de transferts 

monétaires. On explique la moindre compétitivité de l’aide alimentaire à Duékoué d’une 

part par le coût du transport élevé que suppose une distribution d’aide alimentaire dans 

l’Ouest, et d’autre part par le coût plus faible de l’huile à Duékoué (présence sur le marché 

d’huile ‘rouge’).  

 

Figure 10 : valeurs alpha à Abijan, Bouaké et Duékoué, Mai 2011 

 

 
Source : données OCPV, EMOP PAM 
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A l’heure actuelle, une stratégie basée sur l’aide alimentaire  -- plutôt que sur des transferts 

monétaires --  présente des avantages  du point de vue des coûts à Abidjan et Bouaké. On 

peut penser que la situation peut changer dans la mesure où les prix sur le marché d’Abidjan 

devraient continuer à baisser, diminuant la valeur alpha. On relève ici que d’autres 

considérations d’ordre pratique ou opérationnel peuvent intervenir dans le choix de la 

modalité de transfert dans le contexte particulier de la réponse à la crise postélectorale en 

Côte d’Ivoire.  

 

Lors des entretiens communautaires réalisés, les bénéficiaires potentiels des programmes 

humanitaires ont exprimé une préférence pour des transferts combinés de cash et 

d’aliments pour la période de soudure.  En revanche, en période de bonne disponibilité, les 

bénéficiaires préfèrent le cash afin de pouvoir s’approvisionner directement sur les marchés.  

 

Tout d’abord à Abidjan, les transferts monétaires de grande échelle sont possibles  à 

l’heure actuelle. S’ils ont souffert de la crise, les commerçants de riz à Abidjan continuent, 

dans leur majorité, à avoir la capacité de répondre rapidement à une augmentation de la 

demande. Par ailleurs, l’une des principales contraintes exprimée par les commerçants de la 

capitale économique – celle de l’insolvabilité de la demande des ménages – trouvera une 

solution par la mise en place de transferts monétaires.  

 

Dans l’immédiat, on hésitera à recommander des transferts monétaires à grande échelle en 

milieu rural dans l’Ouest.  On peut penser que les bénéficiaires de d’interventions 

monétarisées auront probablement à subir des prélèvements monétaires au moment du 

passage des multiples barrages routiers qui jalonnent les routes entre les villages et les 

marchés. L’analyse des contraintes des transporteurs a montré que les barrages routiers 

sont particulièrement denses dans la zone par rapport aux autres parties du pays. Certaines 

zones, telle que celle du triangle Bin Houyé-Toulepleu-Blolequin sont desservies par des 

marchés encore peu fonctionnels.  Enfin, la période de soudure annuelle démarrant, il s’agit 

d’une période caractérisée par des disponibilités alimentaires limitées, des prix élevés, et 

parfois unenclavement routier. La performance des marchés à cette période est moindre 

qu’en période sèche.  Les conditions nécessaires à la mise en place d’une assistance en 

transfert monétaire en milieu rural à l’ouest, dépendra de i) l’amélioration des disponibilités 

et des prix sur les marchés – chose qui ne se fera pas avant les récoltes au 4e trimestre – et 

ii) de la diminution du nombre de barrages dans la zone.  

 

Dans les sites de déplacés dans l’Ouest, la situation sera probablement plus favorable à la 

mise en place des transferts monétaires que dans la zone rurale des départements des 18 

Montagnes ou du Moyen Cavally. Dans la mesure où les sites de déplacés se trouvent en 

proximité immédiate des marchés, on peut penser qu’il serait possible d’y mettre en place 
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des programmes de transferts monétaires. Effectivement, les sites de déplacés de Guiglo, de 

Danané ou de Duékoué se trouvent à proximité immédiate des marchés. Dans ces villes, le 

retour des grossistes et des détaillants de riz importé permet d’y entrevoir une 

normalisation du commerce alimentaire et des prix des denrées. 

 

La crise aura pu augmenter la vulnérabilité dans les zones d’accueil dans le nord. Dans la 

mesure où la filière maïs semble y être peu intégrée - soulevant des risques au niveau de la 

capacité de réapprovisionnement en cas de forte augmentation de la demande - on y 

privilégiera, au cours de la soudure, une approche basée sur les transferts d’aide alimentaire 

en nature. En fonction des résultats de l’évaluation des récoltes, les acheteurs institutionnels 

pourraient y envisager des achats locaux de maïs lors de la période post-récolte.  

 

Capacités de réponse des commerçants et modalité d’intervention – à retenir 

 Les commerçants ont conservé une capacité de réponse à l’augmentation de la 

demande, en particulier dans la filière du riz importé. En revanche, les barrages 

routiers constituent un facteur renchérissant les prix au consommateur.  

 L’aide alimentaire représente actuellement une modalité efficace du point de vue du 

coût, en particulier à Abidjan. Cela pourra changer si les prix devaient continuer à se 

normaliser sur les marchés.  

 Une assistance en cash est conseillée à Abidjan et éventuellement dans les zones 

urbaines de l’ouest. Les distributions de nourriture seront privilégiées dans les zones 

rurales de l’ouest et dans le nord.  
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5. Perspectives, conclusions et recommandations 
 

5.1 Perspectives 

 

Généralement, le contexte alimentaire restera tendu pour les quatre prochains mois dans les 

zones d’intervention des humanitaires, compte tenu des impacts du conflit sur les moyens 

de subsistance et  dans la mesure où la période coïncidera avec la période de soudure 

alimentaire. L’arrivée des récoltes de céréales en octobre, et le démarrage de la période de 

commercialisation du cacao le même mois permettront une amélioration des stocks paysans 

et des revenus en zone rurale. 

 

Dans le nord, les  marchés céréaliers n’ont pas connu de grand impact de la crise 

postélectorale. Les stocks d’anacarde encore invendus trouveront preneur, compte tenu des 

prix élevés de l’anacarde à l’exportation. Pour la deuxième année consécutive, les prévisions 

pluviométriques pour la région ouest africaine sont plutôt favorables, dans un contexte où la 

demande régionale en céréales est plutôt faible  – on assistera probablement à une 

évolution modérée des cours du maïs dans le Nord. En revanche, les prix du riz importé 

continueront à évoluer au dessus de la moyenne en raison de l’augmentation du prix du 

carburant et des tracasseries routières. Dans le nord, il faudra évaluer l’impact qu’a pu avoir 

l’arrivée de déplacés sur la vulnérabilité des familles d’accueil.  

 

Dans l’ouest, le retour des populations déplacées se poursuivra dans les zones affectées par 

le conflit. Avec la période de soudure qui démarre, les populations de la zone dépendront 

des arrivages de riz importé, qui resteront chers en raison de l’augmentation du prix du 

carburant et des tracasseries routières. Les opportunités de gagner un revenu resteront 

limitées à court terme, avec la fin de la période de commercialisation de l’huile de palme et 

la fin de l’inter-campagne de cacao. Par conséquent un recours accru aux stratégies de survie 

(fabrication de charbon, coupe de bois) sera inévitable. 

 

A partir du mois de septembre, les récoltes de riz pluvial et de bas-fonds amélioreront les 

disponibilités alimentaires.  Mais on s’attend à ce que les niveaux de production en 2011 

souffrent du déplacement des populations et de la perte de leurs moyens de production 

(stocks et semences). Le départ des populations a notamment réduit les disponibilités en 

main d’œuvre – les superficies exploitées en bas-fonds, système intensif, diminueront en 

conséquence. Les populations demeurant sur des sites de déplacés continueront à dépendre 

largement de l’assistance alimentaire au cours des trois prochains mois.  
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A Abidjan, la perspective alimentaire dépendra du retour de la sécurité et du redémarrage 

des activités économiques, en particulier des services et de l’emploi industriel. Les revenus 

de la population demeureront faibles, dans la mesure où il existe peu d’opportunités 

d’emploi occasionnel. La conjoncture internationale restera marquée par des prix élevés 

pour le blé, le maïs et les oléagineux, facteurs pouvant exacerber les difficultés d’accès 

alimentaire des populations abidjanaises, qui dépendent principalement des marchés pour 

leur approvisionnement.  

Figure 11 : calendrier saisonnier simplifié, ouest et nord de la Côte d’Ivoire 

 
 

Source : questionnaires villages 

 

5.2 Conclusions 

 

Après une flambée en mars et avril, les prix des céréales se normalisent. Les marchés 

céréaliers ont été particulièrement perturbés à Abidjan et dans l’Ouest, du fait des pillages 

et du déplacement de la population et des commerçants. Cependant, la bonne tenue des 

prix des cultures de rente (cacao, huile de palme, anacarde) sont une opportunité pour les 

producteurs jouissant d’un accès à leurs moyens de production.  Les réponses à l’insécurité 

alimentaire en zone rurale pourront s’appuyer sur des filières de rentes qui sont restées 

fonctionnelles malgré la crise.  

 

La soudure alimentaire de juin à septembre sera particulièrement difficile pour les ménages 

rapatriés, qui ont pour beaucoup perdu leurs stocks vivriers et semenciers. Une assistance 

alimentaire et agricole parait nécessaire jusqu’aux prochaines récoltes. A Abidjan, l’arrêt des 

activités économiques entrave l’accès alimentaire des personnes vivant du travail 
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occasionnel et des services.  Des interventions de type argent ou vivres contre travail, ou des 

mesures de protection sociale, y seront menées à titre temporaire.  

 

Dans la mesure où les marchés ruraux de l’Ouest demeurent perturbés, l’aide alimentaire y 

reste une modalité de distribution à privilégier. A Abdijan, et éventuellement dans les 

centres urbains de l’Ouest (Duékoué, Guiglo, Danané) les interventions monétarisées 

pourront s’appuyer sur un secteur privé qui reste en mesure de répondre à une 

augmentation de la demande.  

 

En fonction des résultats de la campagne agricole 2011, les achats locaux seront possibles à 

partir du 4e trimestre de cette année. On pourra réfléchir à organiser les achats avec les 

coopératives dans l’Ouest.  Au cours des prochains mois, les évaluations de marché devront 

s’orienter vers les problématique sous nationales qui demandent plus de précisions : on 

pensera notamment à analyser en plus de profondeur le marché de l’emploi occasionnel à 

Abidjan ; le marché des semences, de l’huile de palme et de l’emploi occasionnel dans 

l’ouest et le centre. Il s’avère nécessaire de relancer un rapportage mensuel sur les prix 

vivriers à l’échelle nationale dès que possible, en s’appuyant sur l’OCPV.  

 

5.3 Recommandations 

 

 

  

Constat Recommandation

Soudure difficile dans l’Ouest pour les 
populations vulnérables. 

Assistance alimentaire et agricole 
nécessaire jusqu’à la récolte

Conjoncture favorable pour les cultures 
de rente. 

Appuyer dès maintenant la production, 
transformation, stockage de ces produits 
(intrants, micro-crédit)

Difficultés du marché de l’emploi,  chute 
du pouvoir d’achat des ménages pauvres 
à Abidjan

Assurer des interventions cash/food for 
work à court terme. Vers des filets 
sociaux?

Le coût de l’aide alimentaire est inférieur  
au prix du marché 

Avancer avec discernement dans la mise 
en place des transferts monétaires

La récolte 2011 approche…. Organiser une CFSAM (FAO/PAM), mission 
préparatoire sur les achats locaux. 

La multiplication des barrages pénalise les 
producteurs et les consommateurs

Plaidoyer pour l’arrêt des prélèvements 
au niveau des barrages
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