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I. INTRODUCTION 

 
Avec 57% de sa population vivant en milieu rural, la Côte d’Ivoire est l’un des pays à vocation agricole de l’Afrique 
de l’Ouest. En effet, l’agriculture qui constitue son activité principale représente 2/3 des recettes d’exportation et 
fournit 2/3 des emplois. Selon le DSRP 2009-2013, cette activité représente 27% du PIB et génère des revenus 
autant pour l’Etat que pour les producteurs et les exportateurs.  
Pour rappel, l’économie de la Côte d’Ivoire était orientée sur la recherche de l’autosubsistance à travers l’agriculture 
vivrière et utilisait des techniques de cultures itinérantes sur brûlis. A partir du XIXème siècle, l’influence de la 
colonisation et l’émergence de nouveaux partenaires commerciaux ont conduit l'économie ivoirienne à s’orienter 
vers l'exportation de produits agricoles non-transformés et l’importation de produits européens manufacturés.  
 
Après toutes ces années, le défi majeur à relever reste d’une part, celui de rendre l’agriculture ivoirienne plus 
compétitive et plus rémunératrice pour les producteurs tout en assurant la sécurité alimentaire et d’autre part de 
garantir le développement durable de la Côte d’Ivoire par la sauvegarde d’un couvert forestier au-delà de 20% du 
territoire qui soit représentatif de l’ensemble des écosystèmes ivoiriens. Ce défi cadre avec l’engagement des Chefs 
d’Etats et de Gouvernements pris en 2003 à travers la Déclaration de Maputo sur l'agriculture et la sécurité 
alimentaire, avec l’adoption du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA). Ce 
Programme de développement de l’agriculture a été identifié comme contribuant à la réduction de l’insécurité 
alimentaire et de la pauvreté en Afrique, ainsi qu’à l’atteinte d’un des objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD), qui est de réduire de moitié la pauvreté et la faim avant 2015.  
 
Par ailleurs, la Commission de la CEDEAO, s’appuyant sur le PDDAA, a élaboré la Politique Régionale Agricole 
de l’Afrique de l’Ouest dénommée ECOWAP qui fait office de politique agricole commune adoptée par les Etats 
membres en janvier 2005 à Accra (Ghana). Cet engagement régional s’est, à l’échelle de chaque pays, matérialisé par 
l’adoption de Programmes Nationaux d’Investissement Agricoles (PNIA).  
Au vu de tout ce qui précède et dans l’optique de garantir la disponibilité des ressources appropriées pour un tel 
projet, la Déclaration de Maputo (2003) de l’Union Africaine (UA) a demandé à tous les Etats membres d’accroître 
leurs investissements dans le secteur de l’agriculture, à hauteur d’au moins 10% de leur budget national avant 2008. 
Cet engagement financier s’est accompagné de la mise en œuvre de réformes et de programmes ambitieux qui 
couvrent l’ensemble des problématiques de développement agricole dans les différents Etats de l’Afrique. 
Ainsi l'engagement des Gouvernements africains pris dans la Déclaration de Maputo à consacrer plus de ressources 
à l'agriculture, au développement rural et à la sécurité alimentaire a initié un changement dans l'élaboration des 
politiques de sécurité agricole et alimentaire en Afrique, quoique certains Etats comme la Côte d’ Ivoire n’aient 
ratifié la Convention qu’en juin 2013. 
Quels en sont, par conséquent, les manifestations et les résultats dix années après la déclaration ?  
La présente étude a donc pour objectif, dans un premier temps, d’évaluer les progrès effectués par la Côte d’Ivoire 
en termes d’affectation budgétaire aux secteurs prioritaires identifiés par la Déclaration de Maputo sur les dix 
dernières années et ensuite de décrire et présenter d’une part l’incidence de ces mesures sur les populations rurales, 
et l’évolution de la pauvreté d’autre part.  
Selon le mécanisme de transmission élaboré par les analystes de l’IFPRI, dans la Déclaration de Maputo 
l’accroissement de 1% des dépenses agricoles est susceptible d’entraîner une augmentation de 0,36% de la 
croissance agricole. Ainsi, lorsqu’un pays atteindra les 10 % de dépenses agricoles, la croissance agricole sera de 6%; 
ce qui devra permettre de réduire de moitié l’extrême pauvreté à l’horizon 2015-2020. 
 

2. METHODOLOGIE 

L’approche méthodologique pour la réalisation de cette mission combine à la fois les outils de l’analyse comptable 
et ceux de l’évaluation d’impact. Notre démarche de travail va s’articuler comme suit : 

 Phase préparatoire : 

Cette étape de la mission est déterminante en ce sens qu’elle permet d’aplanir un certain nombre de difficultés et 
d’assurer ainsi un bon déroulement de la mission (pour un souci d’efficacité et de gestion de temps). Elle comporte 
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à la fois la préparation administrative, le partage et la validation des outils proposés pour la conduite de l’étude 
(méthodologie, outils de collecte, canevas du rapport).  

 Préparation administrative 
 
Au plan administratif, en collaboration avec les autorités compétentes (Ministère en charge des finances, de la 
planification, de l’agriculture) des interviews seront réalisés à l’effet d’évaluer les changements politiques qui 
résultent de la mise en œuvre de la déclaration de Maputo. On prendra le soin d’initier des correspondances 
officielles, sous forme de notes d’information, à l’adresse de l’ensemble des parties prenantes à l’évaluation; ceci 
dans le but de les sensibiliser sur les objectifs de l’étude et de bénéficier pleinement de leur coopération. 

 Partage et validation des outils  
 
Le partage des outils proposés est fondamental pour tenir compte des éventuelles remarques et suggestions. A cet 
égard, notre pays prend en compte, sur la base des acteurs identifiés au niveau des différentes sous-thématiques 
(production agricole, affectation budgétaire, réduction de la pauvreté rurale), le fait de s’accorder avec les autres 
pays, sur le cadrage méthodologique, les outils de collecte, le suivi et la conduite de l’étude ainsi que le plan 
d’analyse et le canevas du rapport de façon à rendre les études comparables. C’est l’occasion également de se 
prononcer sur l’identification et le choix des indicateurs à renseigner et d’échanger sur les parties prenantes devant 
faire l’objet d’investigations. 
 
Une fois le cadrage méthodologique défini et les outils validés, des visites de proximité (pré-enquête) seront 
effectuées auprès des parties prenantes répertoriées pour les besoins d’entretien et de collecte des données. Ce 
travail amorce la première étape de la mission relative à l’état des lieux. 

 
 Phase d’exécution 

 Etat des lieux 
 

Cette étape sera réalisée sur la base d’entretiens et de revue de la littérature. Aussi consiste-t elle, en une mise à plat, 
la plus exhaustive possible, de la situation de référence avant et après la déclaration de MAPUTO à travers une 
revue de la documentation nationale et internationale d’une part et de la collecte de données secondaires à partir 
d’entretiens, d’autre part. Elle consiste plus spécifiquement en : 

 la consultation et revue de la documentation des travaux nationaux et internationaux sur la déclaration de 
Maputo. Il s’agit de vérifier si le Programme National de Développement ou les Documents de stratégie 
nationale de développement intègrent cette préoccupation ; si oui, à partir de quand;  

 la description du mécanisme d’allocation des dotations aux secteurs prioritaires par la Direction du budget 
afin de déterminer la prise en compte de la déclaration de Maputo ; Comment la direction du budget alloue 
les dotations aux secteurs prioritaires, prend –t elle en compte la déclaration de Maputo ; 

 la collecte de données sur l’évolution de la pauvreté, spécifiquement au niveau rural et national et au suivi 
de son évolution depuis 2003 ; 

 l’évaluation des tendances des productions agricoles, la structure des marchés agricoles, la nature du 
commerce agricole et de l'économie rurale, ainsi que les changements dans les conditions de pauvreté et de 
sécurité alimentaire ;  

 la mesure des réalisations réelles de développement contre les ambitions fixées en vertu des initiatives 
stratégiques liées au PDDAA/ECOWAP ; 

 la mise en relief des indications sur les moyens ECOWAP / PDDAA qui affecte le bien-être des 
agriculteurs et les ménages ruraux et urbains vulnérables exposés à la menace de l'insécurité alimentaire ; 

 l’identification des goulots d’étranglements et les contraintes liées au secteur agricole. 
 

 Nature des données à consulter 
 

 Les différentes consultations de la documentation et des parties prenantes mentionnées ci-dessus, doivent 
permettre de fournir les données nécessaires aux différentes analyses. 

 Les variables politiques : les déclarations du Gouvernement relativement à MAPUTO, les Initiatives des 
autorités concernées de l’Etat dans le secteur agricole, l’évolution du niveau de pauvreté, l’évolution des 
superficies de production, l’évolution des affectations budgétaires, la rentabilisation des activités agricoles, 
la correction des distorsions de prix sur les marchés,  le PNIA et la déclaration de MAPUTO, la revue du 
cadre d’intervention de la CEDEAO et son implémentation en Côte d’Ivoire etc.  
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 Les variables socioéconomiques : les dépenses des ménages ruraux, les productivités des spéculations, 
l’évolution des superficies agricoles, l’évolution dans les partenariats et les stratégies de marché, l’impact du 
TEC sur la mise en œuvre de la Déclaration de Maputo etc. 

 

 Pour la conduite des entretiens dans le cadre de l’état des lieux, une grille d’entretien sera établie. Outre, les 
variables identifiées à partir des données secondaires, les entretiens vont permettre de renseigner les 
variables relatives à l’implication des populations locales dans la gestion et la mise en œuvre de la 
Déclaration de Maputo.  
 
 Traitement, analyse et rédaction du rapport 

L’analyse d’impact de la Déclaration de Maputo sur l’allocation des ressources au secteur agricole et l’amélioration 
du bien-être des populations rurales se fera selon la procédure suivante: 

- l’utilisation de la méthode des statistiques descriptives. Celle-ci consiste à comparer les objets manipulés à 
ceux non manipulés appelés témoins. Ici, les objets manipulés sont la population du monde rural de la Côte 
d’Ivoire et la stratégie agricole ; le choc est représenté par la Déclaration de MAPUTO qui indique le 
changement. 

- L’analyse de l’efficacité 

Cette analyse revient à déterminer les conditions d’efficacité des politiques agricoles par rapport aux superficies 
disponibles, à la production réalisée et les coûts des facteurs de production sur plusieurs années . Elle met 
également et relation les technologies disponibles et les changements efficaces qu’ elles induisent avant et après la 
déclaration de Maputo . 

3. LES POLITIQUES ET PROGRAMMES DU SECTEUR AGRICOLE 

 Avant Maputo 
Au début des années 1960, la politique de développement de la Côte d’Ivoire est conduite vers l’exportation de 
matières premières et la substitution aux importations qui reposait sur quelques industries. Les stratégies mises en 
œuvre étaient alors particulièrement adaptées aux contraintes extérieures et à l'environnement général. De ce fait, 
une forte croissance est enregistrée et les changements structurels s’opèrent sans véritables déséquilibres internes ou 
externes. Le taux de croissance moyen atteint même 10,2%, entre 1960 et 1965. Par contre de 1970 à 1975, il baisse 
à 6,8 % mais reste toujours supérieur à celui des autres pays d’Afrique noire et même des pays occidentaux qui était 
respectivement de 4% et 6% en moyenne sur la même période. L'épargne domestique quant à elle, se stabilise à un 
niveau relativement élevé, alors que l'endettement extérieur et l'inflation demeurent bas. La Côte d’Ivoire était donc 
considérée comme la vitrine de l'Afrique occidentale et un modèle réussi de politiques libérales en matière de 
développement (Gaufryau et Maldonado, 1998). 
L’Etat s’est fortement engagé dans le secteur agricole compte tenu de l’avantage comparatif de ce secteur pour la 
promotion de la croissance économique. Le café, le cacao et le bois ont joué un rôle très important dans cette 
stratégie de développement durant les deux premières décennies qui ont suivi l’indépendance, permettant ainsi à la 
Côte d’Ivoire de connaître une croissance remarquable sur la période 1960 à 1980. 

La commercialisation des fèves de cacao en Côte d’Ivoire était contrôlée depuis les années 1950 par la Caisse de 
Stabilisation (CAISTAB). Suite à la chute des cours du cacao sur le marché international vers la fin des années 1980, 
la stratégie de développement mise en œuvre par la Côte d'Ivoire au lendemain de l’indépendance reposait, sur une 
ouverture extérieure et un interventionnisme public important, permettant à la fois l'écoulement sur les marchés 
internationaux des produits agricoles ivoiriens, la mise en place d'infrastructures publiques et la stabilisation des 
revenus agricoles. D'un point de vue structurel, cette stratégie repose sur une exploitation extensive des ressources 
naturelles facilitées par un afflux important de main-d'œuvre étrangère. L’agriculture se fait selon un itinéraire 
traditionnel avec une utilisation insuffisante d’intrants chimiques et de semences sélectionnées. En effet, jusqu’à une 
période récente, 60% des paysans n’utilisent pas ces intrants (Recensement National Agricole, 2003). 

Au niveau des différents marchés des produits et des facteurs, l’on note un dysfonctionnement consécutif à 
l’intervention massive de l’Etat au cours de la période 1960-1980. La présence de l’Etat s’est traduite par la fixation 
du prix aux producteurs des produits agricoles (café, cacao, coton, riz) et une protection effective des produits 
industriels fabriqués localement. Sur le marché du travail, l’existence de salaires minima, de limitation des 
licenciements et du contrôle du processus de recrutement, traduit également l’interférence étatique sur le 
fonctionnement de ce marché. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/1965
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_subsaharienne
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Autorité publique unique de la filière café-cacao, la Caistab alimentait de manière importante les caisses de l’Etat 
grâce à la différence qu’elle percevait entre les prix aux producteurs et les prix à l’exportation du café et du cacao. 
Grâce aux plus-values considérables qu’elle a engrangées sur la période 1974-1980, la Caistab a permis à l’Etat de 
tripler le montant des investissements publics affectés essentiellement aux infrastructures de base, à la production 
agricole et aux industries de transformation et à la motorisation de l’agriculture. Par ailleurs, les demandes publiques 
et privées des ménages et entreprises ont été fortement stimulées par les importants programmes d’investissements 
publics et par les revenus agricoles satisfaisants offerts par l’Etat grâce aux prix incitatifs au producteur et les 
nombreuses subventions de soudure. Par effet d’entraînement, les investissements privés se sont accrus à un 
rythme annuel de 20% sur la période 1974-1980. 

Les résultats remarquables (augmentation soutenue de la production dans le secteur du café-cacao, bon 
encadrement des producteurs, productions agricoles de qualité) du secteur agricole s’expliquent essentiellement par 
l’intervention massive de l’Etat dans ce secteur. Les axes de cette intervention sont nombreux et multiformes: en 
Côte d’Ivoire, l’Etat agit simultanément par le biais de la politique des prix agricoles, de la politique des 
investissements publics agricoles, du financement agricole et de l’encadrement des paysans. 

Cependant, L’étude de Diop-Boaré [1994] indique que l’intervention de l’Etat par le biais des politiques de 
financement et d’investissements publics, n’a pas donné des résultats satisfaisants dans la mesure où, ayant privilégié 
essentiellement trois cultures (café, cacao, coton) qui ont absorbé plus de 80% du crédit formel, elle a contribué de 
façon marginale à la croissance agricole totale. La crise économique de la période 1980 à 1993 a perturbé 
l’économie ivoirienne en général et l’agriculture en particulier. L’une des raisons de la crise demeure la chute brutale 
des cours des produits clés de l’économie ivoirienne que sont le café et le cacao. Cette crise a conduit à une 
politique de diversification de la production agricole avec la mise en route de projets importants concernant entre 
autres le palmier, l’hévéa et l’anacarde. 

La stratégie de la diversification de la production agricole a permis d’une part, de nourrir une population de plus en 
plus nombreuse du fait de la remarquable croissance démographique (3% en moyenne par an) et l’urbanisation 
accélérée et d’autre part, d’alimenter les caisses de l’Etat par des devises issues de la vente des nouveaux produits 
d’exportation (palmier à huile, coton, ananas, caoutchouc, etc.). La diversification des cultures a aussi permis de 
jeter les bases de l’industrialisation de la Côte d’Ivoire. 

Le gouvernement poursuit la mise en œuvre d’un cadre incitatif approprié pour accélérer le développement et la 
diversification des productions et continue sa politique de désengagement des activités de production et de 
commercialisation. L’amélioration de la productivité dans le secteur agricole demeure une priorité du 
gouvernement. En matière de sécurité alimentaire, le gouvernement a, notamment, activé la libéralisation des 
importations de riz. L’ensemble des dispositifs et mécanismes d’appui existants en termes d’intervention de l’Etat 
ne se sont pas subitement arrêtés avec l’application des PAS en 1980 mais se sont poursuivis avec des nuances. Les 
financements de l’Etat étant très réduits, il procède plus par des subventions, des abattements fiscaux, des 
assistances et encadrements gratuits, des services agricoles gratuits, une détaxation des insecticides, quelques 
emprunts consentis aux petits producteurs pour faire face aux périodes de soudure1.  

La période 1994 à 1998 est, quant à elle, marquée par l’ajustement monétaire qui s’est traduit sur le plan agricole par 
une plus grande compétitivité, un boom des recettes d’exportation (converties en monnaie locale) et un retour à la 
croissance économique. Cette période a coïncidé également avec la mise en œuvre du Crédit d’Ajustement Sectoriel 
Agricole (CASA) qui conduit au retrait de l’Etat du secteur productif. 

Des réformes ont été entreprises dans le cadre du Programme d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA) en 1990 et 
du Crédit d’Ajustement du Secteur Agricole (CASA) en 1995. Ces réformes ont connu leur aboutissement avec la 
libéralisation totale de la filière cacao depuis le 12 août 1999, précédée un an auparavant par celle du café (1998). 
Depuis cette date, les prix à l’exportation ne sont plus garantis tandis que les cours mondiaux sont particulièrement 
volatiles, d’où les difficultés actuelles d’adaptation des paysans à ce nouveau contexte de commercialisation.  

Globalement, environ 50% des paysans possèdent moins de 10 hectares et l’accès à la propriété se fait par héritage. 
Les paysans sont généralement analphabètes et 15,75% d’entre eux sont non ivoiriens (ENV 2002). La chute 
importante des revenus des planteurs consécutivement à la libéralisation de la filière café-cacao a suscité une 
controverse. Pour certains experts, la libéralisation est assez récente pour qu’on puisse lui attribuer des 
conséquences négatives; en revanche, pour d’autres, la libéralisation de la filière a eu un impact négatif direct. Ces 
derniers regrettent la Caistab en dépit des inefficacités constatées, des divergences entre le prix international et le 
prix au producteur au détriment de ce dernier. Ils préfèrent en conséquence avoir une visibilité sur un revenu 
inférieur à celui qu’ils peuvent avoir dans un système libéralisé. 

                                                             
1 Période précèdent la récolte pendant laquelle le producteur est dans une situation alimentaire difficile. 
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De 1999 à nos jours, la Côte d’Ivoire est confrontée à une instabilité chronique qui a abouti au déclenchement de la 
guerre de septembre 2002. Celle-ci a provoqué une désorganisation du secteur agricole du fait du déplacement 
massif des populations, l’absence de fluidité routière et la réduction considérable des stocks alimentaires dans les 
zones de combat. Cette situation a accru l’insécurité alimentaire notamment au nord et plus particulièrement à 
l’ouest. D’importantes mesures concernant les filières café et cacao ont été prises au cours de la même période et de 
nombreuses institutions autonomes et étatiques ont été crées (FGCCC, FDPCC, ARCC, etc.) en vue de l’exécution 
de la politique de libéralisation. 

 Après Maputo 

Malgré la crise militaro-politique, en 2003, l’agriculture a contribué au PIB à hauteur de 26,9%, représenté un peu 
plus de 60% des recettes d’exportation et occupé 60% de la population. Cependant, la Côte d’Ivoire, premier 
producteur mondial du cacao, a du mal à couvrir ses besoins en protéines animales et en riz. Pour cette dernière 
culture, elle importe annuellement  environ  60 milliards de francs CFA. 

Si la filière agricole en général a été longtemps caractérisée par une forte présence de l’Etat, le désengagement s’est 
accéléré dans le cadre des Programmes d’Ajustement Structurel, au point que l’Agence Nationale d’Appui au 
Développement Rural (ANADER) a été privatisée en 1999. Cependant, des efforts restent encore à faire dans le 
secteur des productions vivrières pour promouvoir des organisations de producteurs susceptibles de jouer un rôle 
déterminant dans la conception des programmes de développement et dans la gestion des différentes interventions 
en milieu rural. 

Malgré tout, en 2007 l’agriculture confirme sa suprématie dans l’activité économique en occupant 66 % de la 
population active et contribuant à 70 % des recettes d'exportation (Esso 2009). Cette agriculture dominée par le 
binôme café-cacao qui représente 40 % des recettes d’exportation et 20 % du PIB, fait vivre environ 6 millions 
d’ivoiriens avec 600 000 exploitations en activité.  

Toutefois, les crises de cette dernière décennie ont affecté négativement l’économie ivoirienne. Le taux de 
croissance s’est établi à -5.9% en 2011, soit une perte de 8.3 points par rapport à 2010. Mais, seul le secteur primaire 
a pu résister aux chocs en ce qui concerne l’offre avec une croissance positive de 1.7% en 2011 contre 0.5% en 
2010. Cela se justifie par la bonne tenue de l’agriculture vivrière suite à l’excellente pluviométrie et la redynamisation 
des projets vivriers. L’agriculture d’exportation quant à elle, a subi les effets de la crise avec un taux de -0.5% en 
2011 contre +0.2% en 2010. Les raisons en étaient l’abandon des plantations du fait de l’insécurité; les difficultés 
d’acheminement de la production et l’avarie de la production occasionnée par les difficultés de stockage. (BAfD, 
OCDE, PNUD, CEA, 2012). Au-delà de son rôle économique, la position géographique et les conditions agro-
climatiques en Côte d’Ivoire rendent possible une agriculture diversifiée et intensive, voire même industrielle. 

L’agriculture a toujours occupé une place de choix pour le Gouvernement ivoirien, vu son importance dans le PIB. 
Cela s’est matérialisé à travers la mise en place de plusieurs politiques agricoles de 1960 à nos jours. Jusqu’en 1985, 
les plans quinquennaux généraux fixaient, entre autres, les grandes orientations agricoles ; mais les Plans 
d’Ajustement Structurels (PAS) ont remis en cause cette approche dans la décennie 90, et l’État s’est peu à peu 
retiré de la gestion du monde agricole, au profit du secteur privé. Aujourd’hui, les choses évoluent encore, car l’État 
reprend pied dans le monde agricole et tente une gestion associée au secteur privé, étant donné que les ajustements 
structurels n’ont pas eu les effets escomptés et que la récente crise alimentaire a accentué les difficultés du 
monde agricole ivoirien ; aussi la crise politique interne rend encore plus difficile l’élaboration 
de politiques agricoles efficaces pour le pays qui prend un retard croissant en matière de développement agricole, au 
regard de ses voisins ouest-africains.  
Le texte principal donnant les grandes orientations du secteur agricole est le Plan directeur du 
développement agricole (PDDA) qui couvre la période 1992/2015. Ce plan correspond au volet agricole de la 
Stratégie de relance économique de la Côte d’Ivoire ; il repose ainsi sur des initiatives nationales globales :  

 le Plan de stabilisation et de relance de l’économie (PSRE, 1990) ;  

 le Plan de relance de l’économie à moyen terme (PREMT, 1991).  

Le PDDA est le programme central des politiques agricoles en Côte d’Ivoire. Il a été approuvé en Conseil de 
ministres en juillet 1993, mais n’a pas été adopté par le Parlement, ce qui en limite sa portée. Ce PDDA est 
cependant l’instrument de référence en matière d’agriculture, d’élevage, de pêche et de forêt. Il présente les grandes 
perspectives de la politique agricole du pays : amélioration de la compétitivité ; auto-suffisance et sécurité 
alimentaire ; diversification poussée des productions agricoles ; développement des pêches maritimes, lagunaires et 
continentales ; réhabilitation du patrimoine forestier.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-politiques-agricoles-560/article/plan-directeur-de-developpement
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-politiques-agricoles-560/article/plan-directeur-de-developpement
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Plusieurs lois spécifiques découlent de ce programme, notamment la loi sur les coopératives (1997), la loi portant 
domaine foncier rural (1998) et création d’un fonds de développement agricole (2001).  
La politique agricole étant considérée comme le vecteur le plus efficace pour réduire la pauvreté, le PDDA sert 
également de base à des textes de lutte contre la pauvreté, tels que le Plan national de lutte contre la pauvreté 
(PNLCP, 1997/2000) et le Document stratégique de réduction de la pauvreté intérimaire (DSRP-I, 2002). Enfin, le 
PDDA a servi également de support aux stratégies sectorielles agricoles comme la Stratégie Sectorielle Coton (SSC, 
2006) ; dans le secteur du café-cacao, un projet de loi devrait être présenté prochainement.  

Les organisations professionnelles, et en particulier l’Association nationale des organisations 
professionnelles agricoles de Côte d’Ivoire (Anopaci), évoquent la nécessité d’élaborer une Loi d’orientation 
agricole (LOA) pour la Côte d’ Ivoire. En réponse à cette demande, le ministère de l’Agriculture ivoirien s’est 
engagé en 2008 à évaluer le PDDA. Le document qui doit en être tiré devrait constituer l’avant-projet de la Loi 
d’orientation agricole ivoirienne. Cette évaluation est  toujours en cours aujourd’hui. 
 
Encadré 1 : Présentation du Plan Directeur de Développement Agricole 1992-2015 (PDDA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ministère de l’agriculture 2013 
 

3.1- Evaluation du PDDA 

 
L’évaluation du Plan directeur du développement agricole (PDDA) a permis de mettre en exergue les conclusions 
suivantes2:  
 
Concernant, l’amélioration de la productivité et de la compétitivité : i) La libéralisation, source de rationalisation 
d’activités dans certaines filières (particulièrement l’hévéa), a plutôt révélé les insuffisances organisationnelles de la 
plupart des autres filières, où les coûts de production et de commercialisation restent élevés (coton, café-cacao, 
anacarde, etc.) ; ii) La modernisation des exploitations n’a pas atteint les résultats attendus, notamment en matière 
de mécanisation. La sécurisation du foncier rural demeure par ailleurs un problème sérieux pour l’agriculture ; iii) 
L’association agriculture-élevage a été perturbée par la crise de 2002; iv) La politique semencière n’a pas encore 
permis un niveau d’utilisation significatif des semences améliorées dans les différentes filières ; v) La conservation et 
la transformation, dans le cadre de la privatisation, ont connu quelques succès, mais la transformation secondaire 
reste faible.  
 

                                                             
2 Le ministère de l’Agriculture (Minagri) de Côte d’Ivoire a réalisé en 2008 une évaluation du Plan directeur de développement 
agricole, dont l’un des résultats prévus était la rédaction et la validation d’un avant-projet de Loi d’orientation agricole. 

Le Plan Directeur du Développement Agricole 1992/2015 est né de la volonté de doter le secteur agricole au sens large d'un instrument de 
politique pour cette période 1992/2015. Il puise ses racines dans les orientations macro-économiques et les choix politiques définis dans le cadre 
du Plan de Stabilisation et de Relance de l'Economie élaboré en 1990 par le Gouvernement, lors des négociations avec les Bailleurs de Fonds 
des Programmes d'Ajustement du Secteur Agricole. Il repose aussi sur le Programme de Relance Economique à moyen terme adopté en 1991 
par l'Assemblée Nationale. 
Ce Plan Directeur poursuit la démarche suivante : 
- projeter à long terme (horizon 2015) le stade d'évolution souhaitable pour le monde rural et définir les changements de structure et de 
comportement jugés nécessaires, 
- proposer en termes de plans d'actions quinquennaux les solutions permettant de résoudre les problèmes identifiés soit par des mesures 
transversales pour des questions d'intérêt général, soit de façon verticale  pour des filières de production spécifiques.  
Il a découlé de cette démarche des objectifs tels que : 
- l'amélioration de la compétitivité, notamment par l'accroissement de la productivité, 
- la recherche de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaires, 
- la réhabilitation du patrimoine forestier. 
L'atteinte de ces objectifs a nécessité l'adoption d'une stratégie fondée principalement sur : 
- le désengagement de l'Etat des activités de production et de commercialisation, 
- la formation du monde paysan, 
- le retour des jeunes à la terre, 
- la sécurité foncière, 
- la diversification des activités agricoles et l'exploitation optimale des ressources traditionnelles, 
- la redynamisation de la recherche appliquée. 
La mise en œuvre du Plan permettra à moyen terme, notamment, de : 
- relancer la croissance agricole tout en restaurant la compétitivité et l'équilibre financier des filières ; 
- garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaires; 
- renverser la tendance actuelle de déclin des revenus en milieu rural; 
- corriger les effets néfastes de la déforestation sur l'environnement. 
Par ailleurs, plusieurs lois spécifiques ont découlé de ce programme. Il s’agit de la loi sur les coopératives (1997), la loi portant domaine foncier 
rural (1998) et création d’un fonds de développement agricole (2001). Enfin, le PDDA a servi également de support aux stratégies sectorielles 
agricoles comme la Stratégie sectorielle coton (SSC, 2006). 
 
 
 

http://www.foncierural.ci/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=136
http://www.foncierural.ci/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=136
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cote_Ivoire/RCI%20-%20Fonds%20developpement%20agricole.pdf
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-politiques-agricoles-560/article/strategie-sectorielle-coton
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-politiques-agricoles-560/article/loi-d-orientation-agricole
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-politiques-agricoles-560/article/loi-d-orientation-agricole
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-politiques-agricoles-560/article/plan-directeur-de-developpement
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Relativement à la recherche de l’autosuffisance et de la sécurité alimentaire : i) Le niveau d’importation de riz (50% 
de la couverture des besoins) est encore élevé malgré les acquis des différents projets ; ii) La commercialisation des 
vivriers (maïs, racines et tubercules, banane plantain) est peu performante ; iii) La filière bétail viande est peu 
structurée, malgré un certain dynamisme ; iv) La filière avicole moderne dispose d’une bonne organisation 
professionnelle et génère de nombreux emplois. Cependant, elle a connu des pertes économiques énormes liées à 
l’apparition de l’épizootie de grippe aviaire en mai 2006 (DSRP, 2009).  
 
Sur le point de la réhabilitation du patrimoine forestier, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. En effet, 
(i) les objectifs de réduction des prélèvements et de limitation du gaspillage de la matière n’ont pas été atteints; (ii) 
les populations ne se sont pas intéressées à la protection et à la gestion des ressources forestières ; (iii) la disparition 
progressive du capital bois d’œuvre dans le domaine rural compromet à terme l’approvisionnement de l’industrie; 
(iv) les infiltrations dans les forêts classées ont atteints des proportions inquiétantes (plus de 96 000 chefs 
d’exploitations en forêts classées en 1996); (v) les plantations forestières dans le domaine rural ont eu peu de 
succès;(vi) l’exercice généralisé de la chasse illégale est devenu une activité lucrative et s’est développé d’année en 
année. 
 
La faiblesse de la mise en œuvre de ces politiques, telle que le montre les évaluations s’explique en partie par 
l’absence d’un soutien financier adéquat. En effet, le sondage UA/NEPAD effectué en 2007 a montré que la Côte 
d’Ivoire a dépensé moins de 5 % de son budget national dans le secteur agricole. Ce budget alloué au secteur 
agricole a représenté sur la période allant de 1999 à 2007 près de 3,8% du budget national3. Et jusqu'aujourd’hui, le 
budget alloué au secteur agricole ne représente que 2% du budget national. Les initiatives de l’Etat dans le secteur 
agricole après la déclaration de Maputo sont le PNIA et les autres programmes en matière de sécurité alimentaire. 
 

3.2- Programme National d’Investissement Agricole Côte d’Ivoire (PNIA) 

 

3.2.1-Présentation du PNIA de la Côte d’Ivoire  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), 
la Côte d’Ivoire à l’instar de beaucoup d’autres pays de la CEDEAO, a conçu et adopté son Programme National 
d’Investissement agricole, en Juillet 2010. 
 
Le PNIA Côte d’Ivoire a été conçu pour s’aligner parfaitement avec les grandes priorités nationales de 
développement et de réduction de la pauvreté, qui ont été définies d’abord par le DSRP (Document Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté), et reprises ensuite par le PND (Programme National de Développement, 2011-2015). 
Ainsi, le PNIA concourt directement à l’atteinte du résultat stratégique du PND décliné en ces termes : « la création 
de richesses nationales est accrue, soutenue, et ses fruits sont repartis dans l’équité ». 
Le PNIA est donc une réponse sectorielle cohérente, au besoin de coordination et de prévisibilité de l’action 
publique. Il est construit autour des principes suivants : 

 La participation de tous les acteurs ; 

 La synergie et la complémentarité des actions ; 

 La subsidiarité entre acteurs ; 

 Le recentrage de l’Etat dans ses fonctions de facilitation du développement 
 
Le PNIA a pour ambition non seulement de rattraper le retard accumulé au niveau des investissements publics 
durant les dix dernières années, mais aussi de jouer le rôle de catalyseur de l’investissement privé et associatif en vue 
de réaliser au moins 9% de croissance agricole (en d’autres termes, réaliser un taux de croissance de 9% du PIB 
agricole), durant les cinq années à venir. Les interventions du PNIA, sont structurées autours des six programmes 
ci-après. 
 

1. Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles ; 
 

La mise en œuvre de ce programme va contribuer à moderniser les systèmes de productions agricoles, et à 
transformer l’agriculture familiale de subsistance actuellement pratiquée dans le pays, en une agriculture de marché, 
capable d’accroître les revenus des producteurs. 

 
2. Développement des filières ;  

                                                             
3 Ministère de l’économie et des finances 2007 
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Les filières agricoles présentent presque toutes des problèmes structurels et parfois de gouvernance, qui plombent 
leur développement. Ce programme vise à mettre en place un cadre favorable à l’amélioration des performances des 
principales filières agricoles, à savoir les productions vivrières, les productions de rentes, et les productions animales 
et halieutiques. 
 

3. Amélioration de la gouvernance du secteur agricole ; 
L’amélioration de la gouvernance doit être perçue à un double niveau. Au niveau institutionnel, il s’agit de mieux 
coordonner et d’harmoniser les interventions des organismes en charge du développement agricole. Au niveau des 
acteurs privés, il s’agit de créer les conditions d’attractivité et d’incitation à l’investissement, puis d’instaurer une 
saine concurrence entre acteurs. 
 

4. Renforcement des capacités des parties prenantes au développement de l’agriculture ; 
Le renforcement de capacité permettra de mettre à la disposition du secteur agricole, des instruments lui permettant 
d’atteindre les objectifs de croissance escomptés. 
 

5. Gestion durable des ressources halieutiques ; 
Les ressources halieutiques sont limitées. La dégradation des milieux marins, lagunaires et fluvio-lacustres vient 
amplifier la contrainte liée à la productivité de ces plans d’eau. Il s’agit donc à travers ce programme, de 
rationnaliser l’exploitation des ressources existantes et de stimuler la production aquacole. 
 

6. Réhabilitation forestière et relance de la filière bois. 
Les années de crise sociale et politique, de même que les pratiques agricoles extensives ont entamé le patrimoine 
forestier national. La mise en œuvre du programme vise à reconstituer et à protéger le couvert 
forestier, et créer les conditions d’une gestion durable des ressources forestières (faune, flore, produits forestiers 
non ligneux) et des ressources en eaux (fleuves, systèmes lagunaires et marin). La mise en œuvre de ces six 
programmes, retenus à l’issue du bilan diagnostique du secteur agricole, concourent à la réalisation des 4 Objectifs 
stratégiques ci-dessous : 

 Promotion des produits stratégiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaires. 

 Promotion d’un environnement global favorable à l’investissement privé. 

 Promotion d’un développement durable et diversifiée des cultures de rente et d’exportation. 

 Promotion d’une gouvernance agricole cohérente et efficace. 
 

3.2.2-Analyse des réalisations physiques des projets du PNIA 

 
Contrairement à la plupart des pays de la sous-région, la Côte d’Ivoire a accusé un retard dans la mise en place de 
son PNIA, dû à la crise militaro-politique qu’elle a connue entre Septembre 2002 et Avril 2011. Néanmoins, la Côte 
d’Ivoire a pu initier avec l’appui des partenaires au développement un projet dans le cadre du PNIA. Sur les 31 
projets qui sont en cours d’exécution, 16 sont dans l’agriculture (Coût: 138 milliards FCFA), 9 pour l’élevage et la 
pêche (Coût: 70 milliards FCFA) et 5 dans la foresterie (Coût: 244 millions FCFA) ; 83% de ces projets sont inscrits 
dans le PNIA. 
 

 3.2.2.1-Projet d’Appui à la Production Agricole et la Commercialisation (PROPACOM) 

 
Le PROPACOM intervient dans le contexte post-crise et s’inscrit harmonieusement dans le cadre de la politique 
nationale agricole telle que tracée par le Programme national d’investissement agricole (PNIA). Il est dans sa 
première année de mise en œuvre. L’accord de don a été signé le 16 mars 2012 et le lancement officiel a eu lieu le 
15 décembre à Bouaké, siège du Projet. Le coût total du projet est estimé à 14 milliards de FCFA. L'accord de 
financement du PROPACOM comprend les contributions du Fonds international du développement agricole 
(FIDA), de l'Etat ivoirien et des bénéficiaires. 
 
Il participe à la relance de la production agricole notamment du secteur vivrier dans les zones concernées. Les 
zones bénéficiaires sont Bouaké, Bondoukou, Korhogo, Tanda, Ferké, Bouna, Boundiali, Tengrela, Katiola, 
Dabakala, Béoumi et Sakassou. Son objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et de stimuler la 
croissance économique dans les Districts de la Vallée du Bandama, des Savanes et du Zanzan. Il vise également à 
améliorer la sécurité alimentaire et à accroître les revenus des populations rurales des zones cibles à travers leur 
accès à des services de production efficace, des semences, des intrants et produits de traitement et à des 
technologies appropriées. 
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Le PROPACOM cible trois spéculations spécifiques, à savoir le riz irrigué, le maïs et les produits maraîchers. Il 
prévoit la fourniture d’intrants à 25.000 exploitants agricoles, la distribution de 300 tonnes de semences, la mise à 
disposition des groupements de 120 motoculteurs et 100 batteuses, la réhabilitation de 2.000 hectares de bas-fonds. 
 

3.3-Politiques ou programmes en matière de sécurité alimentaire 

 
Dans le cadre de l’atteinte de la sécurité alimentaire, un certain nombre d’initiatives sectorielles existent et sont 
exécutées par les principaux programmes et projets développés en vue d’améliorer les conditions de sécurité 
alimentaire. Ces initiatives sont en particulier : le projet riziculture dans le nord, financé par la KFW; le Programme 
national de gestion de terroirs et de l’espace rural (PNGTER), appuyé par la Banque mondiale; le Projet de 
promotion et de diversification des exportations agricoles (PPDEA), soutenu par l’aide française et la Banque 
mondiale; le Projet de développement rural de la zone de Zanzan, avec le concours financier du FIDA; et le Projet 
d’aménagement de bas-fonds à participation communautaire, avec l’appui financier d’un fonds japonais. Ces 
différents projets ont été mis en place sur la période 1990-2001, donc antérieurs au PNIA. Ils ne sont donc pas pris 
en compte par celui-ci. L’on peut aussi citer les programmes suivants : Programme spécial de sécurité 
alimentaire (PSSA), Politique ou programme agricole en matière de riz. 
 

3.3.1-Le Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA) 

 

Dans sa conception, le PSSA (phase I) met l’accent sur les deux premiers volets de la sécurité alimentaire, à savoir la 
disponibilité et la stabilité. Dans ses modalités opérationnelles, ce programme privilégie l’approche participative, la 
capitalisation des expériences et la mobilisation des ressources locales. En Côte d’Ivoire le PSSA est devenu 
opérationnel en janvier 1999; il a concentré ses activités sur le développement de l’horticulture péri-urbaine dans 
deux zones pilotes, Korhogo et Yamoussoukro. Les premiers résultats ont été discutés lors d’un atelier national en 
novembre 2001, et ils semblent prometteurs. De nouvelles sources de financement sont approchées pour assurer le 
développement du PSSA (phase 2). Une coopération sud/sud avec la Chine devrait se mettre en place en 2013. La 
filière riz étant l’une des filières les plus importantes de lutte contre l’insécurité alimentaire en Côte d’Ivoire, nous 
nous évertuerons dans le paragraphe qui suit à mettre en exergue, les différentes politiques qui ont été mises place 
dans ce secteur. 
 

3.3.2-Politique ou programme agricole en matière de production de riz. 

 
La production nationale, estimée à 600 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an depuis 2008, couvre à peine 
50% des besoins de consommation nationale estimée à 1 500 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an. Pour 
combler ce déficit, la Côte d’Ivoire a eu recours à des importations massives en provenance des pays asiatiques qui 
se chiffraient en 2009 à 919 000 tonnes de riz blanchi pour un coût de plus de 235 milliards de F CFA4. 
 
Afin de mieux gérer la situation du riz en Côte d’Ivoire, l’Etat a opté dans un premier temps pour une politique 
interventionniste et volontariste sur l’ensemble de la chaîne (SATMACI de 1960-1970 et SODERIZ de 1970-1977). 
Cette politique a permis d’atteindre une autosuffisance en riz en 1976 (soit 350.000 tonnes). Dans une seconde 
période, la Côte d’Ivoire est passée à la situation de désengagement progressif de l’Etat du secteur du riz à travers 
plusieurs structures. Il s’agit des EPN dont la SATMACI, la SODEPALM, la SODEFEL, la CIDT, la CIDV et 
l’ANADER de 1978 – 1995. Le riz n’étant pas l’objet principal des missions de ces structures, il n’a donc pas 
bénéficié de l’attention nécessaire pour son véritable développement. La production a évolué en dent de scie en 
créant un déficit entre l’offre et la demande. Cette situation a amené le Gouvernement à mettre en place le Projet 
National Riz (P.N.R.) en 1996, devenu depuis 2003 le Programme National Riz pour coordonner et suivre la mise 
en œuvre des projets rizicoles. 
 
La stratégie de Relance de la Riziculture, cohérente avec le Plan Directeur de Développement Agricole 1992-2015  
le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (2009) et le Programme National d’Investissement Agricole 
(26 Juillet 2010), a été adoptée par le Gouvernement en juin 2008 suite à la crise occasionnée par la forte hausse des 
prix des denrées de grande consommation dont le riz. 
 

                                                             
4 Stratégie nationale révisée de développement de la filière riz en côte d’ivoire (SNDR) 2012 – 2020, janvier 2012 
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Cette stratégie qui couvre la période de 2008 à 2018, d’un coût global de 2.257,9 milliards de francs CFA, comprend 
trois étapes dont la première phase est le Programme d’Urgence Riz (PUR) 2008-2009 d’un coût prévisionnel de 
17,9 milliards FCFA. Sur un objectif de 200.000 tonnes de riz blanchi supplémentaire sur un an sur 31 000 ha, le 
PUR a permis de réaliser en 2009, 76.000 tonnes de riz blanchi soit 38% des objectifs de production, avec 
seulement 7.256.900.000 FCFA mobilisés sur 17.927.600.000 FCFA. 
 
Cette stratégie de relance de la riziculture adoptée en 2008 était caractérisée par : 
1. Une insuffisance dans la prise en compte des différents type de riziculture notamment le riz pluvial qui 
représente 95% des superficies emblavées ; 
2. Un coût relativement élevé puisqu’elle accordait une priorité aux investissements en gros ouvrages (barrages) 
pour la maîtrise de l’eau ; 
3. Une insuffisance dans le mode opératoire de la production et de la mise à disposition des semences sélectionnées 
auprès des producteurs ; 
4. L’insuffisance dans la prise en compte de l’ensemble des éléments de la chaîne des valeurs de la filière riz 
notamment la transformation et la mise à marché ; 
5. Une faible prise en compte des conditions d’une participation effective du secteur privé. 
 
Cependant, il est important de constater que les enjeux au niveau du riz sont restés les mêmes à savoir : 

- La satisfaction des besoins à 100% de la consommation nationale en riz. 

- La garantie d’un revenu stable et profitable pour le riziculteur. 

- La réduction des importations de riz et les sorties importantes de devises. 

- La valorisation du riz produit en Côte d’Ivoire auprès des consommateurs. 

- L’approvisionnement des pays de la sous-région de par les atouts dont dispose la Côte d’Ivoire pour qu’elle 
joue son rôle de leader. 

 
Au regard des enjeux et des difficultés de mise en œuvre de la stratégie de 20085 et afin d’être en adéquation avec 
les orientations du Programme actuel du Gouvernement pour la filière riz, il est apparu important de procéder à 
une révision de cette stratégie en prenant en compte l’ensemble des éléments de la chaîne des valeurs de la filière riz 
pour s’adapter aux exigences de durabilité des actions à mener et des financements à mobiliser. 
La Stratégie Révisée de Développement de la filière Riz 2012-2020, a pour objectif d’une part de couvrir les besoins 
nationaux de consommation à partir de 2016 avec une production locale de 1.900.000 tonnes de riz blanchi et 
d’autre part, de porter cette production à l’horizon 2018 à environ 2,1 millions de tonnes de riz blanchi. Elle sera 
conduite en deux phases : 
i) Une première phase de 2012 à 2016 qui permettra de couvrir la totalité des besoins de consommation par la 
production locale pour un coût de 477 milliards FCFA.  
ii) Une deuxième phase de 2017 à 2020 qui est une phase de croisière devant permettre de constituer un stock de 
sécurité voire de régulation pour un coût de 195 milliards FCFA. 
La vision de la Stratégie Nationale révisée de Développement de la filière Riz (SNDR) en Côte d’Ivoire est de 
satisfaire l’ensemble des besoins de consommation nationale en riz de bonne qualité et concurrentiel par rapport au 
riz importé, avec l’opportunité de constituer un stock de sécurité et d’exporter le surplus de production (SNDR, 
2012). 
 

4.MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES 

4.1-Budgets et dépenses publiques agricoles 

 

4.1.1-L’importance du secteur agricole dans le budget  

 
Les investissements dans le secteur agricole qui représentaient 24,4 % du budget global de l’Etat en 1981 sont 
tombés à 13 % en 1984, puis à 9,7 % sur la période 2002-20076, pour maintenant se situer à 2% sur la période 2009-
2012. La Côte d’Ivoire est donc passée en dessous du taux de 10 % fixé par les chefs d’Etat à Maputo.  
 

                                                             
5 À la suite de la crise alimentaire de 2008, la Côte d’Ivoire a adopté un Programme d’urgence riz (Pur) en quatre phases: (i) 
l’achat de semences, d’engrais et de matériels agricoles; (ii) la construction de magasins de stockage et l’installation de 
décortiqueuses; (iii) l’achat de paddy ; (iv) et la vente de riz blanchi pour un investissement de 200 millions de FCFA, 
6 Diagnostic du secteur agricole de pays : Dépenses publiques (Octobre, 2010) 
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Pour rappel de 1999 à 2007, le budget global du secteur agricole s’est situé en moyenne à 69,5 milliards de FCFA 
par an, soit 3,8 % du budget annuel moyen. Le tableau 1 ci-dessous retrace l’évolution des budgets et dépenses 
publiques nationales et agricoles durant la période considérée. 
 
 
 
 
Tableau 1: Evolution des budgets et dépenses publiques au niveau national et dans le secteur agricole (En milliards 

de FCFA)  

Années 
Budgets Dépenses 

National Agriculture % National Agriculture % 

1999 1 856,0 112,5 6,1 1 457,6 48,3 3,3 

2000 1 929,5 101,3 5,3 1 572,6 35,2 2,2 

2001 1 328,4 77,2 5,8 1 155,6 35,9 3,1 

2002 1 954,4 59,8 3,1 2 011,8 42,7 2,1 

2003 1 574,7 65,3 4,1 1 613,4 43,7 2,7 

2004 2 010,2 61,0 3,0 1 563,1 45,0 2,9 

2005 1 744,1 51,7 3,0 1 744,2 35,1 2,0 

2006 1 966,9 52,3 2,7 1 865,4 44,2 2,4 

2007 2 112,5 44,6 2,1 1 909,9 39,1 2,0 

Moyennes 1 830,8 69,5 3,8 1 654,8 41,0 2,5 

Source: Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
L’observation de l’évolution des budgets et dépenses du secteur agricole montrent sur la période 1999-2007, une 
évolution en dents de scie avec pour référence un taux plafond de 48,3 milliards de FCFA de dépenses en 1999. 
Toutefois cette situation s’explique d’ une part par la tendance à la baisse du budget alloué à l’agriculture qui passe 
de 112,5 à 44,6 milliards pour la période 1999-2007. Cette situation tient aussi à la mise en œuvre des Programmes 
d’ajustement structurel, au choc pétrolier qu’a connu la Côte d’Ivoire, la dévaluation de 1994, la détérioration des 
termes de l’échange des produits agricoles, l’insécurité dans les zones de production, la partition de la Côte d’ Ivoire 
en deux. En revanche l’évolution du ratio budget agricole sur budget total connaît deux phases durant la période 
d’observation. En effet, elle se traduit par une évolution en dent de scie jusqu’en 2004 et amorce une décroissance à 
partir de ladite année. L’une des raisons qui pourrait expliquer cette chute tient au retrait des bailleurs de fonds en 
termes d’appuis budgétaires, à l’isolement politique et économique de la Côte d’Ivoire suite à la crise contre la 
France. De 1999 à 2001, ce ratio est supérieur à 5%. Son niveau le plus élevé, atteint en 1999, est de 6,1%. Ainsi, 
quelle que soit l’année considérée, la norme de 10 % fixée dans la déclaration de Maputo n’est jamais atteinte. 
 

4.1.2-La répartition du budget alloué à l’agriculture en termes de fonctionnement et investissement  

 
Il importe d’identifier la répartition du budget alloué en termes d’investissement et de fonctionnement pour 
apprécier les efforts de la Côte d’Ivoire en matière d’investissement. Quant aux dépenses publiques agricoles 
effectuées durant la même période, celles-ci se sont établies à 41 milliards de FCFA en moyenne par an, soit 2,5% 
des dépenses annuelles moyennes. Ce montant se compose de 25,9 % de dépenses de fonctionnement et 15,1 % de 
dépenses d’investissement (Cf. tableau 2). 
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Tableau 2: Structure et évolution des dépenses agricoles (milliards de FCFA) 
 

Années Fonctionnement Investissement Total 

1 999 19,8 28,5 48,3 

2 000 20,1 15,1 35,2 

2 001 20,8 15,1 35,9 

2 002 21,3 21,4 42,7 

2 003 30,2 13,4 43,7 

2 004 25,4 19,7 45,0 

2 005 28,2 6,9 35,1 

2 006 36,4 7,8 44,2 

2 007 30,7 8,4 39,1 

Moyennes 25,9 15,1 41,0 

Source : Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
Depuis 1999, les dépenses de fonctionnement constituent des charges importantes dans les dépenses du secteur 
agricole. Mieux, elles tirent les dépenses totales à la hausse au détriment des investissements dans le secteur agricole. 
Sur la période, 1999-2007, les investissements connaissent des baisses. Cette tendance à la baisse des 
investissements agricoles prend sa source  dans  les difficultés institutionnelles qui régissent le secteur agricole, la 
faible organisation du monde paysan, le changement de priorité dans l’allocation des ressources qui s’est traduite 
aussi pendant la période de crise par une réallocation de ressources aux armements. Les rémunérations des soldats, 
et les secteurs prioritaires de la santé et de l’éducation justifient également la tendance à la baisse des 
investissements agricoles. La majeure partie des investissements était allouée au secteur du riz,  au café et au cacao. 
La période post Maputo est caractérisée par de faible investissements comme le montre tableau précédent  
 

4.1.3-Répartition sectorielle des dépenses d’investissement agricoles 

  
Le niveau global des dépenses d’investissement dans les différents secteurs agricoles est de 6,5 milliards de FCFA 
en moyenne par an et se situe entre 6 et 8 milliards au cours de la période 1999-2007 ?. Sur un niveau de dépenses 
totales moyen d’investissement de 15,1 milliards de FCFA par an, les dépenses d’investissement dans le secteur de 
la production végétale en représentent 41,8 %, celles effectuées dans le secteur de la pêche, de la chasse et des 
forêts 37,3 %, et enfin celles réalisées dans le secteur de l’élevage 20,9 % (cf tableau 3 ?). 
 
Tableau 3 : Répartition des dépenses d’investissement par sous secteur (En milliards de FCFA) 

Années Production 
Pêche, 
 chasse, 
 Forêts 

Elevage Total 

1 999 4.59 5.92 2.43 12.94 

2 000 3.48 0.70 1.04 5.22 

2 001 2.98 2.86 1.24 7.08 

2 002 5.66 4.16 1.89 11.71 

2 003 0.88 2.46 1.46 4.79 

2 004 2.62 3.67 1.35 7.63 

2 005 1.03 1.10 0.83 2.95 

2 006 1.72 0.58 0.92 3.23 

2 007 1.52 0.36 1.09 2.97 

Moyennes 2.72 2.42 1.36 6.50 

Source : Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
Le secteur de la production présente les niveaux les plus élevés de dépenses d’investissement au cours des années 
2000, 2001, 2002, 2006 et 2007. Tandis que le secteur de la pêche, de la chasse et des forêts enregistre les niveaux 
les plus élevés au cours des autres années (Cf. tableau 3). Les secteurs de la production les plus touchés par 
l’augmentation des investissements dans ce secteur sont : le cacao pour lutter contre le vieillissement du verger et la 
promotion de nouvelles variétés à croissance rapide, l’anacarde, le coton. La déclaration de Maputo n’ a eu aucune 
influence sur l’ allocation des fonds  de façon sectorielle. 
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4.1.4. Répartition des dépenses d’investissement par type de dépense 

 
De l’analyse du tableau 4 ci-dessous relatif à la répartition des dépenses d’investissement par type de dépense, il 
ressort que la Recherche et les Projets et Programmes agricoles enregistrent en moyenne annuelle les taux les plus 
élevés des dépenses d’investissement sectorielles avec respectivement 25 % et 58,6 %. 
 
Tableau 4: Répartition des dépenses d’investissement par type de dépense (En milliards de FCFA) 

Années 
 

Aménagement 
hydro- agricole 

Intrants Recherche 
Vulgarisation 

& 
encadrement 

Administration 
générale & 
formation 

Projets & 
Programmes 

agricoles 
Total 

1 999 0,08 0,11 1,85 0,15 0,47 10,29 12,94 

2 000 0,16 0,04 3,53 0,05 0,00 1,44 5,22 

2 001 0,16 0,08 1,79 0,17 0,48 4,39 7,08 

2 002 0,69 0,11 0,48 0,17 0,12 10,15 11,71 

2 003 0,30 0,13 0,48 0,07 0,29 3,52 4,79 

2 004 2,30 0,14 4,67 0,11 0,20 0,21 7,63 

2 005 0,49 0,10 0,00 0,10 0,37 1,88 2,95 

2 006 0,44 0,08 0,90 0,06 0,27 1,48 3,23 

2 007 0,61 0,20 0,90 0,16 0,17 0,94 2,97 

Moyennes 0,58 0,11 1,62 0,12 0,26 3,81 6,50 

Source : Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
En ce qui concerne spécifiquement l’aménagement hydro-agricole, notons que cette rubrique enregistre un niveau 
élevé de dépenses en 2004 dû pour l’essentiel aux dépenses effectuées sur le projet d’aménagement hydro-agricole 
de la Moyenne vallée du N’Zi (Eholie et Atofou) d’une valeur de 2,2 milliards FCFA sur un budget de 3,1 milliards 
FCFA. S’agissant des rubriques relatives à la Recherche et à l’Administration générale et la formation, malgré les 
dotations allouées en 2000 et 2005, les dépenses sont restées nulles à la fin desdites années. 
 

4.2- Source de financement des investissements agricoles 

 
En 1999, les dépenses d’investissement ont été réalisées en totalité sur le financement national. Par contre, de 2000 
à 2004, les dépenses d’investissement ont été soutenues en grande partie par le financement extérieur contrairement 
aux autres années de la période de l’analyse ; la période d’isolement économique mise en place par les Partenaires 
Techniques et Financiers, à partir de 2004, a pris fin en 2010. Les partenaires au développement interviennent 
exclusivement dans le financement des dépenses d’investissement du secteur agricole. En effet, l’Etat de Côte 
d’Ivoire finance les dépenses de fonctionnement de ce secteur sur ses ressources propres. Le volume du 
financement des partenaires au développement s’élève en moyenne à 24,9 milliards de FCFA par an sur la période 
1999-2007. Cette estimation prend en compte les investissements inscrits au budget et ceux non-inscrits qui 
représentent. Ce montant comprend également 7,1 milliards de FCFA de dons et 17,7 milliards de FCFA de prêts7. 
 

4.2.1-le Financement du PNIA 

 
Le gouvernement ivoirien a mobilisé 2040,50 milliards de FCFA au terme de deux jours de discussions, dans le 
cadre d’une table-ronde organisée, en septembre 2012, avec les bailleurs de fonds pour le financement de son 
Programme National d’Investissement Agricole (PNIA), estimé à 2002,8 milliards de FCFA. 
Le montant mobilisé est constitué d’investissements acquis et en cours d’exécution d’un montant de 159,475 
milliards de FCFA dont 94,3 milliards de la part de l’Etat et 65,1 milliards de la part des partenaires techniques et 
financiers. Il comprend également un ensemble d’investissements acquis et programmés pour exécution en 2013 
d’un montant de 261,5 milliards repartis entre les pays du G8 pour 197,5 milliards et 64,54 milliards pour les 
partenaires et autres bilatéraux. Dans ce montant, ce sont 1619,49 milliards de FCFA qui seront mobilisés par le 
secteur privé y compris 418,9 milliards pour les partenaires financiers. L’ exécution du PNIA permettra de atteindre 
les objectifs essentiels de la Déclaration de Maputo. 
 

4.2.2- Les autres sources de financement issus des Partenaires Techniques et Financiers 

 

                                                             
7 Diagnostic du secteur agricole de pays : Dépenses publiques (2010) 
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La Banque Mondiale finance un vaste Programme de Productivité Agricole (WAAP) évalué à 40 millions de dollars 
USD. Ce programme apporte une aide aux recherches agronomiques pour la mise au point de variétés à haut 
rendement et de technologies améliorées pour les paysans. A terme, ce programme envisage l’amélioration d’au 
moins 25% de la productivité des principales cultures vivrières, à savoir la banane plantain, le manioc, l’igname, et 
l’augmentation des revenus des petits paysans ruraux.  

Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a élaboré une nouvelle stratégie d’intervention 
(COSOP) pour la période 2010-2015 afin de renforcer durablement les capacités, la sécurité alimentaire et les 
revenus des petits producteurs vivriers et maraîchers. Cette stratégie consiste à la fourniture de semences et plants 
améliorés, d’engrais aux ménages ruraux vulnérables, la maîtrise de l’eau pour l’irrigation, l’amélioration de la 
transformation,  la conservation et la commercialisation ainsi que le renforcement des capacités des OPA dans la 
prise de décision. Le budget du FIDA, constitué par le PRAREP et le PROPARCOM est estimé à 30 millions de 
Dollars EU. Il vise l’accroissement des productions vivrières de riz, maïs, igname à travers la hausse de 30 à 50% 
des rendements dans les zones Centre et Nord du pays, les plus touchées par la crise sociopolitique de 2002.   
 
La BOAD participe à hauteur de 32 millions de dollars EU au développement de la riziculture en Côte d’Ivoire à 
travers des barrages hydro-agricoles.   

Engagée dans le pays dans deux importants programmes que sont le Programme de Développement en Milieu 
Rural (PRODEMIR) et le Projet d’Adaptation au Changement Climatique (PACCS), la Coopération Allemande 
(GIZ) apporte un financement total de 12 millions de dollars EU. L’objectif est  l’amélioration de la production 
agricole par un appui au développement de la riziculture (aménagement des bas-fonds, encadrement des 
groupements de producteurs) et des cultures maraîchères notamment de l’oignon (appui aux groupements féminins 
pour la culture, la conservation et la commercialisation). Ces programmes concernent essentiellement la région des 
savanes (Korhogo) et la zone du Sud-ouest (San Pedro). 

A ces bailleurs classiques du secteur de l’agriculture, il convient d’ajouter l’Agence Française de Développement 
(AFD) et l’Union Européenne (UE) mais également le PAM et le PNUD. 

La représentation de la FAO en Côte d’Ivoire a initié l’élaboration du Cadre de Programmation Pays (CPP) 2012-
2015 effectué sur la base d’une large consultation entre le Gouvernement ivoirien, la FAO, le SNU et le Groupe des 
Partenaires Techniques et Finançiers (GPTF’s) du secteur de l’agriculture et du développement rural. 
La FAO a concentré son action dans les domaines prioritaires ci-après sur la période 2012-2015 : 
 

 L’appui technique pour l’amélioration de la productivité, de la compétitivité et de la diversification 
dans le secteur de l’agriculture et de la production animale et halieutique; il s’agit de transformer 
l’agriculture ivoirienne en une agriculture moderne, compétitive, diversifiée générant un accroissement 
significatif et durable des revenus aux producteurs et garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
aux populations ; 

 L’appui institutionnel pour renforcer la gouvernance dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche 
et de l’environnement ; il s’agit d’améliorer l’efficacité des interventions de l’Etat et des parties prenantes 
au développement, en prenant en considération la nécessaire préservation de l’environnement et l’impact 
des changements climatiques. 

 
Ces interventions, en lien étroit avec les objectifs stratégiques et fonctionnels de la FAO, ont pour ambition 
majeure de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à accroître les revenus des populations 
vulnérables et à lutter contre la faim en Côte d’Ivoire. Le Coût du Cadre de Programmation Pays de la FAO en 
Côte d’Ivoire pour la période 2012-2015 a été estimé à 13 millions de dollars EU, soit environ 7 milliards de FCFA. 

5.LES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS  

5.1- historique du changement institutionnel et organisationnel 

 

5.1.1-Au niveau de la gouvernance de la période 2000-2013  

 

Au niveau de la gouvernance du ministère de l’agriculture, on peut, sans se tromper, affirmer que depuis 2003 il n’ya 
eu que deux Ministres de l’agriculture. L’actuel était le Directeur de cabinet du précédent et les deux sont  membre 
du même parti politique à obédience libéral. Toutefois, toutes les reformes organisationnelles et institutionnelles 
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avaient déjà été mises en place avant 2003 par un ministre de l’agriculture d’obédience socialiste. La succession sur 
la période qui nous intéresse se présente comme suit : M. Alphonse Douaty (2000-2003) (socialiste) avant Maputo, 
M. Amadou Gon Coulibaly  2003-2010 (libéral) et M. Coulibaly Sangafowa Mamadou depuis 2011 (libéral) après 
Maputo. Cette gouvernance dans l’ ensemble relativement  stable, toutefois le secteur agricole est caractérisée par 
une instabilité liée à la recomposition des ministères à savoir celui de l’agriculture, des ressources animales et 
halieutiques, des eaux et forets et du développement à chaque remaniement (douze gouvernements après la 
déclaration de Maputo), hélas ils sont complémentaires. Dans le gouvernement actuel nous avons 3 Ministères qui 
interviennent dans la gestion du domaine agricole qui sont : le Ministère de l’agriculture, Ministère des ressources 
animales et halieutiques, le Ministère des eaux et forets. Cette situation peut entrainer des difficultés de mises en 
cohérences de certaines politiques agricoles.  

5.1.2- historique des bouleversements organisationnel et institutionnel 

 

 Avant Maputo 

De 1958 à 1965,  la Société d'Assistance Technique et de Modernisation de l'Agriculture de Côte d’Ivoire 
(SATMACI) était chargée de l'encadrement agricole. Son rôle se résumait au conseil agricole et à la diffusion du 
matériel végétal et autres intrants y compris le crédit auprès des agriculteurs. La Chambre d'agriculture de Côte 
d'Ivoire est un organisme chargé de représenter les intérêts des agriculteurs, d'assurer leur formation et de leur 
apporter un appui. Elle émane de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire créée à Grand-Bassam le 23 décembre 
1908, par arrêté du Gouverneur général. Depuis 1964, elle est organisée séparément, par décret mais n’influence pas 
la politique agricole. Cette Chambre est dans une léthargie totale,  car minée par des conflits de personnes et des 
luttes politiques.  

La période de 1965 à 1984 voit l'avènement des Sociétés d'Etat chargée de maîtriser toute la filière (de la 
distribution des intrants à la commercialisation, à l’octroi de crédit) et/ou une partie de la filière. Il s’agissait entre 
autres de: 
- la SATMACI, Société d'Assistance Technique de Modernisation de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, chargée de 
l'encadrement du café/cacao; 
- la SODERIZ, Société de développement de riz, chargée de la promotion de la riziculture; 
- la SODEPALM, Société pour le développement du palmier à huile, chargée du développement du palmier à huile; 
- la CIDT, Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles, destinée au développement de la culture de 
coton; 
- la SAPH, Société Africaine des plantations d'hévéa et la SOGB, Société des Plantations de Grand-Béréby, chargée 
du développement des plantations d'hévéa; 
- la SODEPRA, Société pour le développement des productions animales, pour la promotion de l'élevage. 
De 1984 à 1989, le pays voit l'avènement du projet de vulgarisation agricole mis en œuvre dans le cadre du 
Programme d'Ajustement Structurel et de la restructuration des services agricoles. Les objectifs clés assignés au 
projet étaient les suivants: 

- l'accroissement du nombre d'agriculteurs bénéficiant d'une assistance directe des services de vulgarisation de 25 % 
en 1994 à 50 % en 1990; 
- le renforcement de la collaboration entre les services de recherche (IDESSA et IRCC) et de vulgarisation 
(SATMACI, CIDT) afin de développer des innovations et de répondre aux contraintes des agriculteurs. 
Sur une population potentielle de 804 097 exploitants, le projet a touché à terme 578 173 exploitants, soit 72 %. 

Dès 1981, le gouvernement avec l'appui du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale a 
entrepris une série de Programme d'Ajustement Structurel en vue de rétablir les équilibres macro-économiques, de 
restaurer la compétitivité internationale et d'amorcer une croissance durable. 

Dans le secteur agricole, le Programme soutient plusieurs types de réformes économiques: élimination de la plupart 
des barrières non tarifaires restantes; libéralisation de la politique des prix intérieurs; libéralisation et adoption de 
mesures nouvelles dans les domaines: 

- de la politique tarifaire en matière d'importation; 
- de la libéralisation des prix au niveau des filières café/cacao et riz; 
- du désengagement de l'Etat par la privatisation de Sociétés Publiques. 

Vu les faiblesses de la politique d'ajustement structurel, les autorités ont procédé après une large concertation, à la 
restructuration des services agricoles entre 1992 et 1993. 

Cette restructuration avait pour objectifs: 
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- la poursuite du processus d'amélioration de la fourniture des services aux producteurs à travers sa contribution à la 
productivité des ressources disponibles et à la croissance agricole globale, l'amélioration des agricoles aux besoins 
d'une agriculture marquée par la rareté des ressources, la suppression des subventions, la libéralisation de la 
commercialisation ; 

- le renforcement des services administratifs de l'agriculture et de ressources animales pour l'exécution de leur 
mandat d'élaboration et de mise en œuvre de la politique agricole, de réglementation, de programme, de contrôle et 
d'amélioration de l'environnement favorisant les initiatives du secteur privé. 

Tout cela a abouti à la création en septembre 1993 de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Agricole 
(ANADER), société d'économie mixte, reprenant les activités de vulgarisation agricole des trois structures agricoles 
: ex-CIDV, ex-SATMACI, ex-SODEPRA. 

Par ailleurs, la libéralisation de la filière café-cacao dès 2001 a fait naître différentes structures dont la gestion fut 
controversée : le Fonds de régulation et de contrôle café-cacao (FRCC), la Bourse du café et du cacao (BCC), 
l'Autorité de régulation du café et du cacao (ARCC) et le Fonds de développement et de promotion des activités 
des producteurs de café et de cacao (FDPCC). Ainsi toutes ces structures ont été regroupées en une seule : le 
Conseil du café-cacao. 

 

5.2- les réformes institutionnelles au niveau de certaines filières et leurs incidences après 2003(Maputo) 

Pays riche en matières premières agricoles, la Côte d'Ivoire fait de la relance de son secteur primaire, qui emploie les 
deux tiers de la population active, un axe majeur de son retour aux premiers plans du continent africain (Figaro, 
2012). Dans ce but, l’urgence pour les autorités du pays consiste à réduire le taux de pauvreté à 25 % de la 
population en 2015. Cela se fera par une augmentation du revenu des paysans qui permettrait ainsi de stimuler la 
consommation intérieure en vue de booster la croissance. 

Concrètement, le gouvernement envisage deux taxes. L’une permettra d’assurer un revenu équitable aux agriculteurs 
(en particulier ceux du café et du cacao) afin qu'ils restent dans le métier. Les producteurs de cacao pourraient 
désormais toucher 60 % des prix de vente à l'international, contre 45 % environ auparavant. Cela augmenterait leur 
pouvoir d'achat conformément à l’ambition du Président de la République de relancer une classe moyenne en Côte 
d'Ivoire. Quant à l’autre taxe, elle permettra de payer aux producteurs de coton un prix plancher jamais obtenu 
auparavant de 265 francs CFA le kilo. 

Concernant la production du café pour laquelle la Côte d'Ivoire a dégringolé au 7e rang mondial des pays 
producteurs, le gouvernement compte élaborer un plan de relance des caféiers, en assurant aux producteurs un 
revenu équitable tout comme le cacao. Il s’agit pour les autorités de regagner la confiance des planteurs pour qu'ils 
réinvestissent à long terme dans le café. 

Plus précisément, les réformes engagées selon le DSRP 2010 ont porté essentiellement sur des actions spécifiques 
aux filières coton, café-cacao, sucre, anacarde, palmier à huile et hévéa. Elles ont visé l’amélioration de 
l’organisation et de la gestion de ces filières. Il s’agissait de la restructuration, l’apurement des dettes et la fixation 
des prix pour la filière coton, la gestion des ressources communes et la sécurisation des revenus des producteurs 
pour la filière café-cacao, le renforcement des capacités des coopératives, les appuis directs aux producteurs, 
l’amélioration de la qualité des produits agricoles pour les autres filières y compris la filière du vivrier.  

A propos du coût global du programme d’urgence de 17,928 milliards de FCFA, seulement  6,508 milliards de 
FCFA ont été mobilisés dans le cadre des différents projets. Concernant la filière café-cacao, le Gouvernement a 
mis en place le Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao (CGFCC) pour la coordination et l’exécution des 
activités des Administrateurs provisoires. Il s’agissait aussi de gérer de façon optimale les ressources communes de 
la filière et de veiller à la sécurisation des revenus des producteurs de café-cacao pour la durée de la transition. Dans 
cette optique, le CGFCC a élaboré un programme d’actions axé sur : l’animation de la campagne 2008-2009, l’état 
des lieux des structures précédemment chargées de la gestion de la filière (ARCC, BCC, FRC et FDPCC) et le 
traitement des problèmes sous-jacents, l’apurement du passif de ces structures, le programme d’investissement en 
milieu rural, la mise en œuvre du programme : « Quantité, Qualité, Croissance » (2QC). De même, une lettre de 
politique de développement de la filière café-cacao a été signée le 27 février 2009 et s’articule autour de 
l’amélioration du dispositif institutionnel, réglementaire et légal, l’amélioration des fonctions techniques liées à la 
production, la commercialisation, la qualité et la transformation et l’amélioration des investissements en milieu 
rural.  
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En 2009, le Gouvernement a créé par décret, un comité chargé de proposer les axes d’une nouvelle réforme de la 
filière café-cacao à partir de la lettre de politique de développement de ladite filière. Les efforts entrepris dans le 
cadre du programme « Quantité, Qualité Croissance» (2QC) au niveau de la filière café-cacao ont abouti à une 
amélioration du rendement moyen du cacao qui est passé de moins de 500 Kg/ha à 600 kg/ha ainsi qu’à 
l’amélioration de la qualité des fèves de cacao exportés (75%). Le Gouvernement a également soutenu un certain 
nombre d’actions relatives à l’amélioration de la productivité et à la compétitivité des principales filières, qui ont 
abouties aux résultats ci-après. Dans les filières palmier à huile et hévéa, des études de faisabilité du 3ème plan 
palmier et du 7ème plan hévéa financées par les acteurs de ces filières, sont en cours d’élaboration. Pour ce qui est 
de la filière sucre, un programme d’appui au développement de la canne villageoise a été élaboré. Des intrants 
agricoles, du matériel végétal performant et des équipements de mécanisation agricole ont été distribués aux 
producteurs. De même, les capacités des coopératives agricoles ont été renforcées. Ainsi, afin de permettre une 
meilleure accessibilité aux engrais dans les zones cotonnières, le Gouvernement a-t-il accordé une subvention de 7 
milliards de FCFA à la filière coton. Cette action a permis la baisse du prix des engrais dans la zone cotonnière de 
37% et a profité à 70 000 producteurs.   

Au niveau de la filière banane, grâce aux fonds STABEX, une subvention d’un montant de 1,6 milliard de FCFA a 
été affectée à l’équipement et à la modernisation de l’outil de production dans 14 plantations agro-industrielles. 
Pour l’hévéa, avec le fond de développement qui s’est constitué grâce aux prélèvements réalisés dans la filière gérée 
par l’interprofession (APROMAC), 1 687 nouveaux planteurs ont bénéficié de plants de qualité pour la création de 
plantations sur une superficie totale de 2 632 ha. Cela s’est fait dans les Départements de Dabou, Grand-Lahou, 
Bouaflé, Zuénoula, Bocanda, Aboisso, San-Pedro, Divo, Gagnoa, Abengourou, Guiglo, Daoukro et Prikro. En 
outre, des projets portant sur la mise en place de petites entreprises de production de matériel végétal amélioré ont 
été créées dans les pôles de développement Sud, Centre-ouest, Ouest, Centre, Sud-ouest et 100 PEPMV (DSRP 
2010).   

Un programme de renforcement de capacité des coopératives a été initié au niveau de la filière palmier à huile par la 
Fédération des coopératives des producteurs de palmier à huile (FENACOPAHCI). Il s’est articulé autour de 
l’appui financier aux coopératives pour la création de pépinières, l’acquisition de véhicules, de matériel informatique 
et l’octroi de prêts scolaires aux planteurs. Aussi, des formations ont-elles été réalisées au profit de coopératives en 
matière de gestion comptable. Des actions de promotion de la qualité et du respect des normes sanitaires ont été 
menées pour favoriser un accès facile aux marchés internationaux des produits d’exportation comme le cacao, le 
café et les fruits. Cela s’est traduit par le renforcement des capacités du LANADA en matière de contrôle sur la 
contamination à ochratoxine, l’installation de chambres froides au quai fruitier d’Abidjan et la définition et la 
diffusion des normes des produits alimentaires par CODINORM et Codex alimentarius et par l’abandon de 
l’application des dispositions relatives à la fixation de normes pour le café et le cacao par l’Union Européenne 
engendré par les efforts réalisés par la partie ivoirienne pour la détermination des niveaux de contamination et des 
points critiques de l’OTA. Dans le cadre de la transformation des productions agricoles, cinq unités de 
transformation de noix de cajou offertes par le Gouvernement indien à la Côte d’Ivoire ont été installées dans la 
zone nord en 2009. En outre, la FENACOPAHCI a contribué à la construction d’une usine de première 
transformation d’huile à Godié. 

Par ailleurs, les activités du Programme d’urgence pour la relance de la production rizicole engagées en 2008 se sont 
poursuivies en 2009 et ont porté  sur la mise en valeur de 15 300 ha de terres, la valorisation des productions par la 
collecte et la transformation de 75 650 tonnes de paddy pour obtenir 49172 tonnes de riz blanchi et l’organisation 
des producteurs par la création ou la redynamisation des comités de gestion des aménagements (CGA) et le 
renforcement des capacités de gestion administratives et financières des OPA. La mise en œuvre de ce Programme 
d’urgence (PUR) dans les zones de Boundiali, Korhogo, Bouaké, Sakassou, Katiola et Béoumi a abouti à la 
distribution de 2200 kits de petits matériels, 491 tonnes de semences, 4080 tonnes d’engrais, 63900 litres 
d’herbicides, 175 motoculteurs, 120 batteuses vanneuses, 600 bâches et 50 chaînes de culture attelée, 44 unités de 
décorticage. Au total 3 768,93 ha ont été réalisés. En effet, sur un montant total évalué à 17, 928 milliards FCFA 
pour la réalisation du Programme d’urgence riz, seulement 6,508 milliards FCFA dans le cadre de différents projets 
ont été effectivement mobilisés (DRSP, 2010). 

En définitive, le but ultime poursuivi par l’Etat ivoirien est d’obtenir une agriculture : 

- performante et compétitive en coût de production et en qualité pour répondre aux exigences du marché national, 
sous-régional et international ; 
- rentable pour les producteurs, mécanisée avec une bonne maîtrise de l’eau et capable de procurer aux producteurs 
des revenus substantiels et durables ; 
- maitrisée par des producteurs formés, organisés et jouant pleinement leur rôle auprès de l’Etat dans les 
orientations de développement ; 
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- organisée en filières maîtrisant l’ensemble de la chaîne des valeurs; 
- s’inscrivant dans un développement durable et soucieux de la préservation de l’environnement. 

 

5.3- les réformes institutionnelles induites par le PNIA 

 
Afin de garantir la bonne mise en œuvre du PNIA, plusieurs réformes qui touchent le cadre organisationnel, 
réglementaire et institutionnel du secteur agricole seront mise en place. 
 
Au plan institutionnel, l’essentiel des réformes seront orientées vers le renforcement de l’administration agricole en 
termes de revue diagnostic des missions de celle-ci, pour une allocation proportionnelle des moyens humains, 
matériels et financiers. Ainsi, les services centraux notamment la Direction des Organisations Professionnelles 
Agricole (DOPA), la Direction du Foncier Rural et du Cadastre Rural (DFRCR), la Direction de la Protection des 
Végétaux et du Contrôle de la Qualité (DPVCQ) pour ne citer que ceux là, verront leurs capacités renforcées. Les 
services déconcentrés seront dotés en effectifs adéquats, bénéficieront du minimum indispensable à 
l’accomplissement de leur mission et feront l’objet d’évaluation et de suivi plus rapprochés par l’administration 
centrale. 
Les institutions agricoles telles que l’INFPA, le CNRA, l’ANADER et le FIRCA seront réformées à l’issue des 
évaluations en cours pour une efficacité accrue et une pérennisation de leurs activités. Concernant l’INFPA, il sera 
restructuré dans le cadre de la réforme du système national de formation Agricole impliquant la formation 
universitaire et privée, la formation pratique, la formation continue des cadres de l’administration agricole et la 
formation rurale. Le CNRA verra son département de pédologie et de préservation des sols renforcé et son ancrage 
institutionnel réformé. 
Au plan organisationnel, le système de représentativité et de professionnalisation du monde paysan sera aussi 
réformé. Il s’agira à ce niveau: 
(i) de conduire un processus d’identification des exploitations et des exploitants agricoles pour constituer une base 
de données numérisées et évolutives, 
(ii) d’assainir le fichier des coopératives et d’adapter notre loi coopérative aux normes communautaires, 
 

Au plan organisationnel, le système de représentativité et de professionnalisation du monde paysan sera aussi 

réformé. Il s’agira à ce niveau: 

(i) de conduire un processus d’identification des exploitations et des exploitants agricoles pour constituer une base 

de données numérisées et évolutives, 

(ii) d’assainir le fichier des coopératives et d’adapter notre loi coopérative aux normes communautaires, 

(iii) d’apporter un appui à la constitution de coopératives notamment dans les filières qui ne sont pas encore 

suffisamment organisées ou dans celles où le réseau coopératif a été déstructuré, 

(iv) de faire adopter une loi sur les interprofessions, et les mettre en place dans toutes les filières dès lors que le 

collège des producteurs sera suffisamment structuré et représentatif, 

(v) Le décret sur les Chambres d’Agriculture sera proposé à révision, pour en faire une structure plus légère et plus 

professionnelle afin de mettre en place la nouvelle Chambre d’Agriculture, 

Toujours au plan organisationnel, les filières café-cacao et coton-anacarde qui, à elles seules concentrent plus des 

2/3 des agriculteurs ivoiriens sur des superficies de 4 à 5 ha en moyenne, verront leurs structures de gestion 

réformées pour assurer aux producteurs un prix minimum garanti et les protéger des fluctuations trop prononcées 

des cours internationaux. Aussi, la réforme permettra–t-elle, par un système de mise à marché adéquat, de vendre 

les productions aux meilleurs prix et réservera au moins 50% du prix CAF aux paysans. 

Ces réformes verront le renforcement du rôle de l’Etat en fonction du niveau d’organisation et de 

professionnalisation desdites filières. 

Enfin, au niveau organisationnel, l’élaboration d’une stratégie de communication agricole permettra d’améliorer le 

dialogue dans le secteur (production, formation, recherche, conseil agricole, financement), aidera à la vulgarisation 

des bonnes pratiques agricoles et contribuera à la promotion de nos produits agricoles. 

 

Au plan réglementaire il faut, pour assurer une cohérence et une stabilité de la gouvernance du secteur, élaborer et 

faire adopter une loi d’orientation agricole. Cette loi aura pour objet de définir les acteurs du secteur, de répartir les 

responsabilités entre eux et d’arrêter les choix stratégiques de notre système de production agricole. 

Il faut, pour la valorisation du métier d’agriculteur, élaborer et faire adopter une loi portant définition et statut du 

métier d’agriculteur. 
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Un autre texte réglementera et encadrera les interventions des projets publiques et privés ainsi que celles des ONG 

sur le terrain. 

 

6. CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE EN CÔTE D’IVOIRE 

6.1-La décomposition de l’efficience par l’indice de productivité de Malmquist  

 
La productivité est le rapport entre la production (output) et les facteurs de production (inputs) qui y concourent à 
sa réalisation. En d’autres termes, selon Touhami (2009) l’indice de Malmquist est fondé sur une décomposition qui 
détermine le changement de productivité qui prend en compte, d’une part, les mouvements de la frontière de 
production, d’autre part, le degré de rapprochement des firmes de cette frontière. La mesure avec laquelle une unité 
se rapproche de la frontière de production est appelée « efficience technique pure ». Le déplacement de la frontière 
de production, à une combinaison donnée d’inputs, de chaque unité est appelé « progrès technologique ». Les 
améliorations de l’efficience ont lieu quand les firmes font du rattrapage par rapport à la technologie de la meilleure 
pratique. Le rapprochement des firmes de cette frontière ont lieu quand les technologies avancées sont diffusées 
par les meneurs vers les suiveurs au sein de l’industrie en question.  
 
 Sur le plan formel, selon Touhami  2009, l’indice de Malmquist est basé sur la fonction de distance de Shephard 
(1970). Il mesure la productivité totale des facteurs à partir d’une technologie à inputs et outputs multiples. Färe et 
al. (1994) l’ont décomposé en deux éléments :le changement d’efficacité et le progrès technique (changement 
technologique). La variation de la productivité se décline ainsi en une composante qui matérialise le déplacement de 
la frontière de production et une deuxième qui capte la croissance de la productivité de chaque unité. 
Contrairement aux indices habituellement utilisés en analyse de la productivité, l’indice de Malmquist a la propriété 
de différencier entre le changement d'efficience et le progrès technologique.  
Les variables EFFCH et TECHCH sont calculés par la méthode de l’analyse de l’enveloppement des données (Data 
Envelopment Analysis : DEA), basée elle-même sur la programmation linéaire.  
 
Tableau 5 : Annual mean technical efficiency change, technical change and TFP change, 1990-2010 

Year 
Overall Efficiency 

 Change 
(EFFCH) 

Technical Change 
 (TECHCH) 

Total Factor 
Productivity 

 Change 
(TFPCH) 

1991 1 0.961 0.961 

1992 1 1.022 1.022 

1993 1 0.968 0.968 

1994 1 1.022 1.022 

1995 1 1.081 1.081 

1996 1 1.049 1.049 

1997 1 1.034 1.034 

1998 1 1.041 1.041 

1999 1 1.01 1.01 

2000 1 1.077 1.077 

2001 1 0.925 0.925 

2002 1 1.006 1.006 

2003 1 0.982 0.982 

2004 1 1.009 1.009 

2005 1 1.005 1.005 

2006 1 1.025 1.025 

2007 1 0.973 0.973 

2008 1 1.04 1.04 

2009 1 0.953 0.953 

2010 1 1.028 1.028 

 
moyenne  1 1,01055 1,01055 

Source : calculs des auteurs 2013 

On note que les changements sont positifs sur l’ensemble de la période considérée (1991-2010). Si nous 

considérons la variation moyenne de la productivité totale des facteurs, la dernière ligne et la dernière colonne du 

tableau 5, la productivité a connu une hausse de près de 1,05 % entre 1990 et 2010 (1-1.01055=0.0105). Cette 

augmentation est due uniquement à une amélioration concomitante du niveau de la technologie (1.026), l’efficience 

n’ayant pas connue d’augmentation (voir tableau 5). En revanche, l’indice de productivité totale s’éloigne moins de 

la moyenne avec 6 cas de détériorations (1991, 1993, 2001, 2003, 2007 et 2010) comme pour l’ensemble des pays 

sur la période de 1991 à 2010. Ces résultats semblent plus conformes à l’hypothèse d’une perte d’efficacité 
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technique liée au retard dans l’adaptation des facteurs à la suite d’une baisse de la production. La Côte d’Ivoire 

connaît une période de croissance de la PTF entièrement imputable au progrès technique ininterrompue de 1994 à 

2000. Puis, l’évolution de la PTF se détériore en 2001 en l’absence de progrès technique pour une efficacité 

technique constante, le même phénomène prévaut en 2003, en 2007 puis en 2009. L’efficience technique pure est 

donc la mesure avec laquelle une unité se rapproche de la frontière de production Cette variable est constante en 

Côte d’Ivoire ce qui implique qu’ il existe un statut quo , une forme d’ immobilisme qui fait dire que la Côte d’ 

Ivoire ne fait pas l’ effort  de rattrapage  par rapport à la qualité  du progrès technologie disponible. Cette situation 

est caractéristique de la période  1991-2010. Les améliorations de l’efficience ont lieu quand il y a du rattrapage par 

rapport à la technologie de la meilleure pratique disponible.  

Figure 1: Before and after 2004 comparison of annual Malmquist change rate : Côte d'Ivoire 

 
 
Source : nos calculs, 2013 
 
La subdivision de la période d’étude en deux (2) sous périodes à savoir les périodes 1991–2004 et 2005– 2010 

permet de confirmer les résultats obtenus précédemment. La même tendance est observée sur les différentes 

périodes. On note, en effet, qu’une évolution positive respectivement de 1,33% et 0,04 % du niveau du progrès 

technique s’est accompagnée par une évolution identique de la TFP dans les mêmes proportions. Ainsi, la seule 

source qui contribue à l’amélioration de la productivité totale des facteurs en Côte d’Ivoire se trouve être le 

changement technologique. Ces résultats suggèrent que pour élever le niveau de croissance du secteur agricole en 

Côte d’ Ivoire, la principale difficulté résiderait dans l’amélioration du niveau efficience technologique. Ces résultats 

recèlent des implications importantes en terme de politiques économiques.  

6.2-Les facteurs explicatifs du progrès dans la productivité  

L’observation des histogrammes de la technologie et de la productivité montre globalement une différence 

apparente de productivités entre leurs niveaux d’avant et d’après 2003. Le test de comparaison des moyennes avant 

et après 2003 montre que les productivités totales des Facteurs (TFPCH) n’ont pas changé significativement avant 

et après 2003 en témoigne la valeur faible de t de student ( annexe ) 

Tableau 6 : Summary statistics for variables used for calculation of the malmquist indexes. 

Côte d Ivoire 
Mean (Average per 

Year) 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 

Output (Net production value, 
expressed in - 2004-2006 I$) 

4750097.88 639768.98 3637067.23 5508529.40 

Land (1000 Ha) 19787.24 476.30 18930 20500 

Labor (Economically active 
Population in Agriculture - 1000 
persons) 

2854.81 72.77 2686 2949 

Sheep-Equivalent (Head count) 13612887.00 1396817.49 11246000 16017790 

Agricultural area Irrigated(1000 Ha) 72.29 1.90 66 73 

Source : FAO stat,2012 
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Cela est dû à l’orientation donnée à la politique agricole qui s’appuie sur la production et la productivité. Les 

objectifs de politique agricole mettent l’accent sur l’accroissement de la production par le développement et l’ 

adoption de technologies diverses. Comme les résultats le montrent une contribution nulle de l'efficience dans 

l'explication du niveau de la productivité totale des facteurs dans le secteur agricole, on comprend que l'on retrouve 

pratiquement les mêmes résultats en ce qui concerne les évolutions de l’efficience et du progrès technologique. Les 

performances du système de production agricole sont tirées exclusivement par le changement dans le progrès 

technologique. Les raisons qui justifient cette évolution sont les programmes d’ajustements structurels du secteur 

agricole de 1990, la dévaluation du francs cfa de 1994, les reformes des filières exportatrices (café, cacao, banne, 

sucre,) , les mesures  et dispositions fiscales incitatives. Mieux l’ analyse des niveaux de rendements des différentes 

spéculations vivrières et d’exportation nous donnent les premiers éléments de réponses de la situation constatée 

précédemment. Certes le niveau de la production obtenus semble augmenter et se prolonger dans le tempes mais 

l’utilisation des facteurs de production disponibles, elle est fortement influencée par la technologie disponible. On 

constate comme le montre les graphiques 1 et 2 :les productions vivrières sont en la hausses sur la période 1990-

2003, tirée en grande partie par les rendements croissants liés au changement de la technologie de production qui n’ 

a de cesse de s’ améliorer sur la période pour des superficies sensiblement égales. En revanche on constate que 

depuis la période 2003-2005, toutes les productions baissent alors même que les surfaces utilisées augmentent de 

façon significatives avec toujours des changements technologiques qui permettent le déplacement de la fonction de 

production.  

Relativement aux spéculations d’exportation ( cacao, café , coton graine), elles connaissent également les mêmes 

baisses de production à partir de 2003-2005, cependant l’ augmentation des espaces cultivés permettent de donner 

un nouveau souffle à la production grâce à la stratégie d’encadrement de l’ANADER et des sociétés cotonnières à 

laquelle ont doit ajouter les efforts d’améliorations variétales (mercedes pour le cacao) du CNRA grâce à l’ appui 

continue du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA) qui finance la recherche 

dans le domaine du cacao et du coton pour proposer des variétés plus productives et robustes 

Graphique 1 : rendement des principaux spéculations vivrières sur la période 1990-2011 (en tonne/ha) 

 

Source : nos calculs à partir de la base de CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

Graphique 2: rendement des quelques spéculations d’exportations sur la période 1990-2011 (en tonne/ha) 
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Source : nos calculs à partir de la base de CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

7.MARCHE ET COMMERCE 

La Côte d’Ivoire dispose d’un important potentiel agricole et son économie est dominée par l’exportation de 

produits de rente en particulier les fèves de cacao pour lequel le pays est le premier producteur mondial avec près 

de 30% des exportations mondiales.  

7.1-Produit en marché  

 

Le climat chaud et humide dont bénéficie la Côte d’Ivoire constitue un facteur de soutien pour le secteur agricole 

qui est demeuré depuis des années, la base de l’économie ivoirienne. De fait, l’agriculture qui constitue un moteur 

de croissance du PIB, de l’emploi et des recettes d’exportation est basée sur les cultures vivrières (igname, manioc, 

banane plantain, taro et les cultures fruitières) et les cultures d’exportation (cacao, café, bois, palmier à huile, 

cocotier, hévéa, banane, ananas, anacarde).  

7.1.1- Evolution de la production 

Les cultures de rente tout comme l’agriculture vivrière occupent une place importante en Côte d’Ivoire. Cependant, 

le pays connaît des difficultés au niveau du riz qui est pourtant une denrée alimentaire largement consommée par la 

population. La production vivrière la plus importante est celle de l’igname qui est suivie du manioc et de la banane 

plantain. La production de riz et de maïs sont les moins importante (voir graphique 3 ) et cela malgré les nombreux 

efforts du gouvernement mentionnés dans le cadre des politiques précédemment énoncés sur le riz. 

Graphique 3 : Evolution des principales productions vivrières de la Côte d’Ivoire sur la période 1990-2010 

 
Source : Countrystat, 2013 
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Par ailleurs, la production céréalière en Côte d’Ivoire a connu une évolution en « dent de scie » sur la période 1990-

2012. En effet, de 1990 à 1996, la production est passée de 1 232 000 tonnes à 1 423 000 tonnes soit une 

augmentation de 15%. Par la suite, elle a chutée pour atteindre son plus bas niveau en 1997 avec 1 210 000 tonnes. 

A partir de cette date, la production va connaitre encore une autre évolution jusqu’en 2006 avec 1 428 000 tonnes. 

On constate ensuite une nouvelle baisse de la production en 2007 puis, elle renoue de nouveau avec la croissance 

pour atteindre une quantité produite de céréale de 1 480 000 tonnes en 2012 ). Ces tendances ont été fortement 

influencées par la production de riz paddy et de maïs. En effet, ces deux spéculations constituent les principales 

productions céréalières en Côte d’Ivoire avec respectivement 51 % et 44% de la production totale (cf. graphique 4) 

 

Graphique 4 : Production céréalière par produit sur la période 1990 - 2012 

 
Source : CountrySTAT Côte d’ivoire, 2013 

 

o Evolution de la production de riz 

Cette section analyse les évolutions de la production de riz de 1990 à 2011. Pour rappel de 1978 à 1996, la politique 

interventionniste de l’Etat a été remplacée par des activités plus classiques d’appui aux producteurs. Le 

Gouvernement ivoirien a redonné une priorité, dans le cadre du développement du secteur vivrier, à 

l’autosuffisance en riz. Dans cette optique, d’importantes réformes ont été entreprises (NGARESSEUM Deuro 

,2009). Ainsi, au niveau de la production de paddy, une société d’économie mixte appelée SOPRORIZ (Société de 

Promotion de la Riziculture) a été créée en 1993. En collaboration avec les structures d’Etat et le secteur privé, cette 

structure avait pour objectif de reprendre toutes les activités d’encadrement de la riziculture. Pour pallier les 

contraintes de production, l’Etat a encouragé le développement d’un système privé de préfinancement et 

d’encadrement de la production de paddy par les industrielles qui souhaitent autant l’augmentation que la régularité 

d’approvisionnement de leurs usines. 

Cette politique a permis d’augmenter régulièrement la production ivoirienne de Paddy. Estimé à 687 000 tonnes en 

1990, elle a atteint un maximum de 786 920 tonnes en 1995, soit, une évolution de 14% (CountryStat Côte d’Ivoire, 

2013). L’augmentation de la production a été aussi le fait de l’accroissement des superficies emblavées qui sont 

passées de 596 739 hectares en 1990 à 685 480 hectares en 1996. 

 

Cependant, Les contraintes d’approvisionnement en intrants modernes à certaines périodes, la faible disponibilité 

de la main-d’œuvre a entrainé une baisse au niveau des superficies emblavées. En effet, les superficies sont passées 

de 827 472 ha en 1997 à 341 976 ha en 1999. Aussi, le prix d’achat au producteur non incitatif est, entre autres, les 

facteurs explicatifs du faible volume de production de riz en Côte d’Ivoire à partir de 1997, où la production a 

atteint son plus bas niveau avec une production évalué à 585 977 tonnes.  

 

Cette situation a amené le Gouvernement à mettre en place le Projet National Riz (P.N.R.) en 1996, devenu 

Programme National Riz depuis 2003 pour coordonner et suivre la mise en œuvre des projets rizicoles. En outre, 

les activités mises en œuvre par le PNR ont permis de relancer la croissance de la production nationale de riz paddy, 

la faisant passer de 585 977 tonnes en 1997 à 715 898 tonnes en 2006 (CountryStat, Côte d’Ivoire, 2013). 
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Graphique 5 : Evolution de la production de Paddy et des superficies rizicoles de 1990 à 2011 

 
Source : CountrySTAT Côte d’ivoire, 2013 

 

o Evolution de la production de maïs 

Le maïs est la cinquième culture vivrière de la Côte d'Ivoire par le tonnage après le manioc, la banane plantain, 

l’Igname et le riz. Sa production croît à un rythme de 5% chaque année.  

 

Par ailleurs, il ressort du graphique 6 que la production de maïs a évolué sur la période allant de 1990 à 2006. Elle 

passe respectivement de 484 000 à 640 213 tonnes, soit une augmentation de 32,27%. Cela s’explique par l’action 

des pouvoirs publics à travers la mise en place de variétés améliorées de maïs par le Centre National de Recherche 

Agronomique (CNRA) et vulgarisées par l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER). En 

outre, l’augmentation des besoins en maïs du pays due à l’émergence de la filière avicole semi-industrielle a été aussi 

un facteur favorisant la production de maïs. Toute fois les tendances de la production et de la superficie montrent 

qu’il n’existe pas de lien entre eux. Car lorsque la production augmente, la superficie quant à elle baisse. 

 

Graphique 6 : Evolution de la production et de la superficie de maïs sur la période 1990-2012 

 
Source : CountrySTAT Côte d’ivoire, 2013 

 

7.1.2-Evolution du poids du secteur primaire et de ses composantes dans le PIB 
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Graphique 7 : principales composantes du secteur primaire 

 

Source : Ministère de l’économie et des finances 

 

Le secteur primaire est entièrement dominé par l’agriculture ; lorsque le secteur agricole décroît, le poids du secteur 

primaire dans le PIB diminue également. C’est le secteur tertiaire qui contribue le plus à la croissance du PIB. La 

valeur ajoutée du secteur primaire dépend fortement de celle de l’agriculture. 

 

7.2-Le commerce extérieur de la Côte d’Ivoire  

7.2.1- une vue d’ensemble du commerce extérieur ivoirien 

 7.2.1.1-évolution des termes de l’échange 

 
Les termes de l'échange sont le rapport, pour un produit donné, entre l'indice du prix des exportations et celui des 
importations, indices exprimés selon une même année de base. Une amélioration des termes de l'échange de 1 % 
signifie que la croissance du prix des exportations est 1% plus forte que celle du prix des importations. Cette 
amélioration permet au pays qui en bénéficie d’importer davantage pour un même volume de biens exportés. Ainsi, 
les termes de l'échange se dégradent lorsque le prix des importations augmente plus vite que celui des exportations 
ou lorsque le prix des exportations diminue alors que le prix des importations demeure inchangé. 
 

Graphique 8 : évolution des termes de l’échange (2000-2011) 

 

Source : PACIR Côte d’Ivoire 2012.  

Les termes de l'échange s'améliorent lorsque le prix des exportations augmente plus vite que celui des importations 

ou lorsque le prix des importations diminue alors que le prix des exportations demeure inchangé. L’analyse de la 

figure ci-après révèle l’évolution des termes de l’échange de la Côte d’Ivoire sur la période 2000-2011. Les termes de 

l’échange étaient favorables de 2000 à 2004 car les prix des exportations étaient largement supérieurs aux prix des 

importations. En 2005, les deux indices sont égaux jusqu’en 2006 où l’indice des prix des exportations augmente et 

améliore ainsi les termes de l’échange. 
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7.2.2- évolution du commerce extérieur 

 

La Côte d’Ivoire, avec un taux d’ouverture commerciale d’environ 80%, est l’une des principales locomotives de 
l’économie ouest-africaine et représente en moyenne 10% du commerce des biens de la CEDEAO. La balance 
commerciale de la Côte d’Ivoire a presqu’été toujours excédentaire depuis 1967; il a été en déficit une seule fois, en 
1980 où le pays a connu une forte récession8. Malgré les périodes de crises sociopolitiques et militaires dans 
lesquelles l’économie ivoirienne a évolué depuis la fin de la décennie 1990, les échanges extérieurs de biens de la CI 
n’ont cessé de s’accroître. Leur valeur en monnaie locale en 2010 était environ 6 fois celle de 1991 (cf. graphique 9). 
Les exportations (importations, de 779,9 (471,4) milliards de FCFA en 1991, sont passées à 5112,6 (3134,8) 
milliards de FCFA en 2010, soit un accroissement annuel moyen de 10%. 

Graphique 9 : évolution des échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire 

 

Source : BCEAO 

Le principal partenaire commercial de la Côte d’Ivoire est l’Union Européenne dont la part dans les exportations du 
pays s’est progressivement contractée en 2010, en faveur du commerce intra-régional et de nouveaux partenaires 
extra-régionaux (la Chine et le Brésil). 

7.2.3- Les caractéristiques des échanges commerciaux de la Côte d’Ivoire  

7.2.3.1-La structure des exportations ivoiriennes 

Figure 2 : évolution de la structure des exportations ivoiriennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OMC, 2013 

                                                             
8 Cf. PACIR 2012 
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La structure des exportations ivoiriennes montre que celles-ci sont fortement dominées par les produits agricoles 

dont la part a progressé de 2005 à 2010 malgré un recul constaté entre 1985 et 2005. Cependant, cette part a 

toujours représenté environ plus de la moitié des recettes d’exportation. De plus, la structure des produits exportés 

par la Côte d’Ivoire est étroitement liée au marché de destination. Ainsi, les exportations de la Côte d’Ivoire vers les 

économies émergentes sont essentiellement composées de produits primaires, tandis que les produits finis sont 

exportés vers d’autres pays d’Afrique subsaharienne. (Voir graphique 10).En outre, les exportations à destination de 

la CEDEAO sont composées essentiellement de produits finis non agricoles et celles vers l’Union Européenne sont 

dominées par les produits agricoles bruts. 

Graphique 10 : composition des exportations ivoiriennes selon l’orientation géographique 

 

Source : PACIR Côte d’Ivoire, 2012 

Toutefois, la structure des importations montre que les produits importés sont en grande partie des produits 

manufacturés suivis des produits pétroliers et miniers. 

 7.2.3.2-la structure des importations 

Figure 3: évolution des importations ivoiriennes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OMC 

L’évolution de la structure des importations ivoiriennes révèlent que les produits manufacturés constituent plus de 

la moitié des importations. Par ailleurs, même s’ils représentent une part assez faible du total, la Côte d’Ivoire 
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importe quelques produits agricoles, notamment des céréales (riz et blé), et des produits de la pêche. Les produits 

pharmaceutiques font également l’objet d’importations significatives. 

De plus, le pays compte pour la satisfaction de ces besoins en protéine sur les importations de viande ; car la 

production nationale n’est suffisante pas pour satisfaire le marché intérieur. D’où, son orientation vers le marché 

extérieur pour satisfaire la demande nationale travers l’importation de viande qui augmente chaque année. (Voir 

tableaux ci-après). 

Tableau 7 comparaison des productions et importation de quantités  protéines animales sur la periode 1990-2012 

Production de viande 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Viande bovine  29220,617  30707,586  33697,803  30678,205  33558,164  34263,63  29211,77  31080,06 

Viande de suidés  6467,330  6608,605  6753,315  6901,567  7081,501  6893,901  7194,878  7214,509 

Viande de volaille  23682,422  21872,944  25061,200  30647,636  31291,433  34898,96  33683,077  33839,830 

 

 quantité importée des 
produits d'élevage 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Abats de bovins, 
comestibles  6042.6  6727.72  8689.96  12727.5  12308.98  12319.31  15512.9  19902.42  21846.31  28404.2  26614.26  26909.32  28836.39 

Abbats de suidés, 
Comestibles  3940.45  9174.25  20265.02  31932.048  28165.549  27801.32  31851.797  27110.24  18829.388  18326.973  22308.739  19443.521  19745.92 

Abbats d'ovins, 
Comestibles  0.054  0  17.095  0.643  4.382  29.867  27.146  37.745  32.85  34.716  29.939  32.503  347.95 

Abbats et foie de 
canard  0.402  0.042  0.092  0.335  4.593  0.611  1.736  0.215  0.937  0.198  1.618  0.107  2.921 

Abbats et foie de 
volaille  0  0  0  0  0  27.032  0  0  0  0  0  0  0 

Abbats et foies d'oies  0.118  0.274  3.649  0.064  3.657  0.656  1.265  3.13  1.336  0.43  3.19  1.766  1.323 

Source : Countrystat, Côte d’Ivoire FAO, 2013 

7.2.4-Les échanges avec les pays de la CEDEAO9 

 

Entre 2006 et 2010, les exportations intra-régionales de la Côte d’Ivoire ont représenté 29% du total intra-régional 

sur la période, et ses importations 30%. Elle devance donc le Nigéria, le Sénégal et le Ghana par sa contribution au 

commerce total (exportations et importations) de la CEDEAO, même si le Nigéria est en tête pour les exportations 

à destination de la région. Pour cette même période, la Côte d’Ivoire a consacré en moyenne un peu plus de 20% de 

son offre exportable à ses partenaires de la sous-région ouest-africaine. Cette offre se compose majoritairement de 

produits finis, dont la structure est fortement concentrée autour d’un nombre limité de produits. De même, plus de 

la moitié de ses recettes exportatrices a été générée en moyenne par des produits dérivés du pétrole (huiles et 

bitume de pétrole). En dehors des produits dérivés de pétrole, la Côte d’Ivoire exporte aussi une large gamme de 

produits agricoles et non-agricoles dont entre autres de l’huile de palme, des savons et préparations, des produits de 

beauté, du ciment hydraulique, des articles de transport, des préparations pour soupe, des extraits et essences de 

café, du bois scié, des bananes, des produits à base de cacao, et du riz.  

En termes de destinations, une part significative de l’offre exportable de la Côte d’Ivoire est destinée au Nigéria, au 

Ghana et au Burkina-Faso. Ces trois partenaires absorbent en moyenne un peu plus de 60% des exportations 

totales de la Côte d’Ivoire destinées à la sous-région CEDEAO. 

 

7.2.4.1-Evolution des exportations et des importations des principales productions céréalières  en Côte 

d’Ivoire  

7.2.4.1.1-Evolution des importations et des exportations de riz en Côte d’Ivoire 

La production nationale permet de satisfaire seulement 50% de la demande intérieure estimée à environ 1 300 000 

tonnes de riz blanchi en moyenne par an (Ministère de l’Agriculture, 2008). 

Pour combler le déficit de la production domestique, la Côte d’Ivoire a eu recours à des importations en 

provenance principalement des pays asiatiques. De 1990 à 2010, elles ont une tendance à la hausse. En effet, de 

                                                             
9 Cf. PACIR, CI 2012 
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341 032 tonne en 1990, les importations sont passées à 837 920 tonnes en 2010, soit une augmentation de 145 % 

(cf graphique 11). 

 

En outre, en 2008 les importations de riz ont été évaluées à 762 211 tonnes pour un coût total de 238 milliards de 

FCFA contre 808 780 tonnes et un coût de 164 milliards de FCFA en 2007, soit une hausse de 45% en valeur et 

une baisse de 6% en quantité (FAOstat, 2013). L’augmentation, plus que proportionnelle, du coût des importations, 

par rapport aux quantités est due à la hausse du prix du riz en 2008 sur le marché international. Cette hausse est la 

conséquence de la limitation volontaire du volume des exportations par les principaux exportateurs mondiaux fin 

2007 et surtout durant le premier semestre 2008.  

Pour combler le déficit national, le gouvernement a décidé d’approvisionner le marché domestique en permanence, 

tout en évitant toute rupture de stocks. D’où la quantité de riz importé élevée en 2009 envoisinant les 919 081 

tonnes. 

 

L’analyse de la tendance des importations est nécessaire afin de connaitre les raisons de croissance et de 

décroissance à des périodes spécifiques. 

 

Graphique 11 : Evolution de la production de riz, paddy et des importations de riz blanchi (en tonnes) 

 
Source : CountrySTAT Côte d’ivoire, 2013 

 

 Quantité d’importation des différentes variétés de riz 

Graphique 12 : volume des importations  de riz sur la période 1991-2012  

 

Source : countrystat, Côte d’Ivoire 

Les importations de riz de la Côte d’Ivoire sont largement dominées par le riz usiné et les brisures de riz. 

L’importation du riz usiné a atteint son niveau le plus élevé en 2009 et en 2012. 
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De 1991 à 1996, les importations de riz ont crû en moyenne de 19% par an; les importations vont décroître en 

moyenne de 7% par an sur la période de 1996 à 2000. D’une croissance moyenne de 9% de 2001 à 2005, ces 

importations remontent jusqu’à un taux de 23% en moyenne par an de 2006 à 2009. (voir graphique 13). 

Graphique 13 :Taux de croissance annuel moyen de l’ importation du riz sur la période 1990-2012 

 

Source : calcul à partir des données de la BCEAO 

 

Les taux de croissance moyens annuels des importations des différentes variétés de riz en Côte d’Ivoire en volume 

et en valeurs sont calculés pour différentes périodes allant de 2000 à 2012. Les résultats sont reportés dans les 

tableaux ci-dessous. 

Tableau 8 : Evolution comparée des importations et exportation de riz en Côte d’ ivoire sur la période 1990-2012  

taux de croissance annuel moyen 

 du volume des importations de riz 2000-2005 2006-2009 2010-2012 2000-2010 2000-2012 

Riz Décortiqué -90% 146% -88% -55% -64% 

Riz usiné (décortiqué) 14% 7% 26% 6% 9% 

Riz, Paddy - -8% -89% - - 

Brisures de riz 14% 9% 15% 13% 14% 

 

taux de croissance annuel 

moyen du volume des 

exportations de riz 2000-2005 2006-2009 2010-2012 2000-2010 2000-2012 

Riz Décortiqué -100% 368% 68% 3% 12% 

Riz usiné (décortiqué) 381% 89% 39% 117% 101% 

Riz, Paddy - -74% 21% - 40% 

Brisures de riz -7% 324% 32% 46% 43% 

Source : calcul à partir des données du Countrystat Côte d’Ivoire 

La confrontation du tableau des taux de croissance annuel moyen des importations et des exportations montrent 

que les exportations de riz croissent en moyenne par an plus vite que les importations. Par exemple, le riz 

décortiqué a crû en moyenne de 368% par an sur la période de 2006 à 2009 en ce qui concerne les exportations et 

de 146%  en moyenne par an pour les importations sur la même période. 

 

Graphique 14 : les différents types d’importations de denrées sur la période 1990-2012 
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Source : données BCEAO 

Par ailleurs, les importations de produits alimentaires suivent la même évolution que les importations de céréales  

qui sont largement dominées par les importations de riz. De 2003 à 2005, la valeur des importations des produits 

alimentaires a baissé mais celle des importations de céréales ont augmenté. De 2007 à 2009, la valeur des 

importations fait un bond considérable en termes d’augmentation.  

Graphique 15 :  Quantité d’exportation des différentes variétés de riz 

  

 Source : countrystat, Côte d’Ivoire 

Tout comme les importations, la variété de riz exportée par la Côte d’Ivoire est le riz usiné suivie des brisures de riz. 

Ces exportations atteignent leur pic en 2009, comme le montre le graphique ci-dessus.  

7.2.4.3 -Evolution des importations et exportations de maïs en Côte d’Ivoire 

 

En Côte d'Ivoire, les foyers de production les plus importants se formèrent, initialement, dans le Nord en pays 

sénoufo, et au nord-ouest en pays malinké. Resté très longtemps secondaire en zone de forêt, le maïs n’y a connu 

son essor qu’à partir des années 50, avec l’arrivée d’hommes originaires du Nord  

Par la suite, les migrations interrégionales conjointement avec la politique nationale de diversification des cultures, 

ont eu comme conséquence, la formation de nombreux nouveaux foyers de production. Des agriculteurs spécialisés 

dans la culture de l’épi frais de contre-saison, disposent d’un important marché constitué par la capitale économique 

du pays. Le mode de production dominant en Côte d’Ivoire est le mode traditionnel, c’est-à-dire avec un faible 

niveau d’intensification de la production (Demont, 1997). 

 

L’importation du maïs en Côte d’ Ivoire est assurée essentiellement par des commerçants grossistes. Aussi les 

importations sont-elles constituées essentiellement de semence et de maïs éclaté. Rappelons que le maïs éclaté n’est 

pas produit en Côte d'Ivoire. Quant aux exportations, elles se font de la Côte d'Ivoire vers les pays limitrophes. Les 

importations et exportations de 1990 à 2012 sont présentées par le graphique 16. 

 

Les importations et les exportions de maïs ont varié en « dents de scies » sur pratiquement toute la période 1990-

2012. De 2004 à 2011, les importations sont nettement supérieures aux exportations. Cependant, la hausse des prix 

généralisé des denrées alimentaires sur le marché international à partir de fin 2007 et début 2008, a entrainé la baisse 



 
37 

des importations de riz en Côte d’Ivoire en 2007. En effet, elles sont passées de 33 661 tonnes en 2005 à 5 695 

tonnes en 2006, puis à 2 986 tonne en 2007. 

 

Graphique 16 : Evolution des importations et des exportations de maïs sur la période 1990-2012 

 
Source : CountrySTAT Côte d’ivoire, 2013 

 

8.LA PAUVRETE ET LA SECURITE ALIMENTAIRE  

 

8.1-Définition et mesure de la pauvreté en Côte d’Ivoire10 
 
La pauvreté est un concept multidimensionnel et complexe, généralement représenté sous trois dimensions : la 
dimension monétaire, le manque ou la non satisfaction des besoins vitaux et la dimension sociologique et 
psychologique. La pauvreté est vécue aussi bien au plan individuel que collectif. 
 
La mesure de la pauvreté en Côte d’Ivoire est bâtie autour de la dimension monétaire. Cette mesure s’appuie sur 
deux éléments : un indicateur de bien-être et un seuil de pauvreté. L’indicateur de bien-être retenu est la dépense de 
consommation des ménages, utilisée principalement en raison des difficultés de collecte d’informations fiables sur 
les revenus de ceux-ci. Quant au seuil de pauvreté, il permet de distinguer les populations en deux groupes. Les 
populations dont la dépense de consommation est en dessous du seuil sont qualifiées de «pauvres » tandis que celles 
dont la consommation est au-dessus du seuil sont dites « non pauvres ». 
Pour déterminer le seuil de pauvreté, deux approches sont possibles : (i) la méthode du seuil de pauvreté absolu 
correspondant à un minimum de besoins nutritionnels à satisfaire, auquel est ajouté un panier de biens non 
alimentaires essentiels ; (ii) la méthode du seuil de pauvreté relatif qui est déterminé par le montant le plus élevé des 
dépenses de consommation d’une proportion de la population choisie de manière arbitraire. 
 
L'analyse de la pauvreté en Côte d'Ivoire est faite à partir d'un seuil de pauvreté relatif. Obtenu sur la base des 
données de l’Enquête Permanente Auprès des Ménages de 1985 (EPAM 85), ce seuil était égal à 75 000 FCFA par 
tête et par an. Ce montant a été évalué à partir des prix à la consommation relevés sur les marchés de la ville 
d'Abidjan, sur la période de février 1985 à janvier 1986. Il correspondait au montant le plus élevé des dépenses de 
consommation, de cette année, des 10% les plus pauvres. Un déflateur est appliqué aux dépenses de consommation 
pour tenir compte des différences de prix entre les autres pôles de développement du pays et la ville d’Abidjan. 
 
A chaque nouvelle enquête, ce seuil de pauvreté monétaire est réévalué. Ainsi, les seuils obtenus sont : 101 340 
FCFA en 1993, 144 800 FCFA en 1995, 162 800 FCFA en 1998, 183 450 FCFA en 2002 et 241 145 FCFA en 2008. 
 
En définitive, est pauvre en 2008, celui qui a une dépense de consommation inférieure à 241 145 FCFA par an, soit 
661 FCFA par jour. 
 

                                                             
10Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 2009  
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8.2-Profil de pauvreté en CI11 

 
En Côte d’Ivoire, le nombre de pauvres a été multiplié par 10 en l’espace d’une génération. Aujourd’hui une 
personne sur deux est pauvre contre une personne sur dix en 1985. En effet, le taux de pauvreté est passé de 10% 
en 1985 à 48,9% en 2008 ; ce qui correspond à un effectif de pauvres estimé à 974 000 en 1985 et à 10 174 000 en 
2008. 
 

8.2.1-Pauvreté monétaire 

 
L’analyse de l’évolution de l’incidence de pauvreté entre 1985 et 2008, laisse apparaitre trois sous-périodes 
importantes : 
La première sous-période allant de 1985 à 1995 s’est caractérisée par un accroissement rapide du niveau de 
pauvreté. En effet, le taux de pauvreté est passé de 10,0% en 1985 à 36,8% en 1995, soit une augmentation 
moyenne de 2,7 points par an. Cette période a été marquée par une conjoncture économique défavorable 
caractérisée par la détérioration des termes de l’échange, la chute des cours des matières premières agricoles, une 
stagnation du taux de croissance réel du PIB autour de 0,8% par an, insuffisant pour compenser la forte croissance 
démographique de 3,8%. De plus, la dévaluation du Franc CFA en janvier 1994 a accentué la réduction du pouvoir 
d’achat des ménages. 
 
La deuxième sous-période, qui s’étend de 1995 à 1998, a enregistré une légère inflexion de la pauvreté dont 
l’incidence est passée de 36,8% en 1995 à 33,6% en 1998. Ce résultat était imputable aux effets positifs de la 
dévaluation de 1994, conjugués notamment avec l’amélioration des termes de l’échange et la reprise des 
investissements. De plus, le taux de croissance économique, se situant entre 5 et 7%, était supérieur au taux de 
croissance démographique de 3,3%. 
 
Enfin, la troisième sous-période de 1998 à 2008 est caractérisée par une aggravation de la pauvreté dont le taux est 
passé de 33,6% en 1998 à 38,4% en 2002, puis à 48,9% en 2008. Cette période a connu une série de crises 
sociopolitiques et militaires dont les points culminants ont été le coup d’Etat militaire du 24 décembre 1999 et la 
rébellion armée du 19 septembre 2002 qui a conduit à la partition de fait du pays12. 
 
Par ailleurs, le gap de pauvreté et la sévérité de la pauvreté sont aussi en hausse et témoignent de la recrudescence 
de la pauvreté en Côte d’Ivoire13. Le gap de pauvreté (P1) est ainsi passé de 12,9% en 2002 à 18,19% en 2008, ce 
qui implique qu’il faut plus d’efforts en 2008 pour sortir les populations de la pauvreté qu’en 2002. En milieu rural, 
le gap de pauvreté est passé de 17,1% en 2002 à 24,53% en 2008. En milieu urbain, le gap est de 9,05% en 2008 
alors qu’il était de 7,3% en 200214. 
 
Le ratio de pauvreté se situe en 2008 à 48,4% chez les hommes et à 49,5% chez les femmes contre respectivement 
38,1% et 38,7% en 2002. A Abidjan, en 2008, le taux de pauvreté est de 20,7% chez les hommes et de 21,2% chez 
les femmes. Il est respectivement de 37,7% et de 38,4% dans les Autres Villes et de 61,3% et 63,6% en milieu rural. 
 
 
 

L’analyse de l’évolution de l’incidence de pauvreté entre 1985 et 2008, laisse apparaitre trois sous-périodes 

importantes : 

La première sous-période allant de 1985 à 1995 s’est caractérisée par un accroissement rapide du niveau 

de pauvreté. En effet, le taux de pauvreté est passé de 10,0% en 1985 à 36,8% en 1995, soit une 

augmentation moyenne de 2,7 points par an. Cette période a été marquée par une conjoncture 

économique défavorable caractérisée par la détérioration des termes de l’échange, la chute des cours des 

                                                             
11 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 2009 
12 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 2009 
13 Plusieurs types d’indicateurs sont utilisés pour mesurer la pauvreté : Le ratio de la pauvreté (Po) mesure le pourcentage des 
populations dont la dépense de consommation se situe en dessous du seuil de pauvreté monétaire Le gap de pauvreté (P1) 
mesure l’écart moyen en pourcentage entre le niveau de bien être des populations pauvres et le seuil de pauvreté. Elle permet 
de calculer théoriquement le montant minimal de ressources complémentaires à affecter aux populations pauvres pour les 
propulser au niveau du seuil de pauvreté monétaire. La sévérité de la pauvreté (P2) mesure la moyenne des carrés des écarts 
entre la consommation des pauvres et le seuil de pauvreté. Elle permet de donner l’importance relative des plus pauvres dans 
un groupe donné. 
14 ENV 2002 et 2008 
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matières premières agricoles, une stagnation du taux de croissance réel du PIB autour de 0,8% par an, 

insuffisant pour compenser la forte croissance démographique de 3,8%. De plus, la dévaluation du Franc 

CFA en janvier 1994 a accentué la réduction du pouvoir d’achat des ménages (INS,2002). 

 

La deuxième sous-période, qui s’étend de 1995 à 1998, a enregistré une légère inflexion de la pauvreté dont 

l’incidence est passée de 36,8% en 1995 à 33,6% en 1998. Ce résultat était imputable aux effets positifs de la 

dévaluation de 1994, conjugués notamment avec l’amélioration des termes de l’échange et la reprise des 

investissements. De plus, le taux de croissance économique, se situant entre 5 et 7%, était supérieur au taux de 

croissance démographique de 3,3%. 

 

Enfin, la troisième sous-période de 1998 à 2008 est caractérisée par une aggravation de la pauvreté dont le taux est 

passé de 33,6% en 1998 à 38,4% en 2002, puis à 48,9% en 2008. Cette période a connu une série de crises 

sociopolitiques et militaires dont les points culminants ont été le coup d’Etat militaire du 24 décembre 1999 et la 

rébellion armée du 19 septembre 2002 qui a conduit à la partition de fait du pays15( INS, 2008)  

 

Par ailleurs, le gap de pauvreté et la sévérité de la pauvreté sont aussi en hausse et témoignent de la recrudescence 

de la pauvreté en Côte d’Ivoire16. Le gap de pauvreté (P1) est ainsi passé de 12,9% en 2002 à 18,19% en 2008, ce 

qui implique qu’il faut plus d’efforts en 2008 pour sortir les populations de la pauvreté qu’en 2002. En milieu rural, 

le gap de pauvreté est passé de 17,1% en 2002 à 24,53% en 2008. En milieu urbain, le gap est de 9,05% en 2008 

alors qu’il était de 7,3% en 200217. 

 

Le ratio de pauvreté se situe en 2008 à 48,4% chez les hommes et à 49,5% chez les femmes contre respectivement 

38,1% et 38,7% en 2002. A Abidjan, en 2008, le taux de pauvreté est de 20,7% chez les hommes et de 21,2% chez 

les femmes. Il est respectivement de 37,7% et de 38,4% dans les Autres Villes et de 61,3% et 63,6% en milieu rural. 

 

 

 Dépense par tête 

L'analyse de la pauvreté s'est effectuée à partir de la dépense annuelle réelle par tête du ménage au lieu du revenu 

annuel par tête. La distribution de la dépense annuelle moyenne par tête montre de grande disparité. 

 

Tableau 9: Evolution des dépenses annuelles moyennes de consommation par tête (en FCFA) selon le 

milieu de résidence et la catégorie socioprofessionnelle sur les années 2002 et 2008 

Année 2002 2008 

Ensemble Côte d’Ivoire 443980 456796 

 

Milieu de résidence 

Milieu urbain 590842 565287 

Milieu rural 318315 337456 

 

Catégories socioprofessionnelles 

Agriculteurs d’exportation 274525 329471 

Agriculteurs de vivriers et éleveurs 287896 484604 

Sources ENV 2002 , 2008 

                                                             
15 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 2009 
16 Plusieurs types d’indicateurs sont utilisés pour mesurer la pauvreté : Le ratio de la pauvreté (Po) mesure le pourcentage des populations 
dont la dépense de consommation se situe en dessous du seuil de pauvreté monétaire Le gap de pauvreté (P1) mesure l’écart moyen en 
pourcentage entre le niveau de bien être des populations pauvres et le seuil de pauvreté. Elle permet de calculer théoriquement le montant 
minimal de ressources complémentaires à affecter aux populations pauvres pour les propulser au niveau du seuil de pauvreté monétaire. La 
sévérité de la pauvreté (P2) mesure la moyenne des carrés des écarts entre la consommation des pauvres et le seuil de pauvreté. Elle permet 
de donner l’importance relative des plus pauvres dans un groupe donné. 
17 ENV 2002 et 2008 
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Au plan national selon INS, les dépenses annuelles moyennes par tête ont augmenté sur la période 2002-2008. En 

effet, les dépenses des ménages sont passées de 443980 FCFA en 2002 à 456796 FCFA en 2008. En tenant compte 

du milieu de résidence, nous constatons que sur la période 2002-2008, les ménages urbains ont vu leurs dépenses de 

consommation baissées. En revanche, les dépenses de consommation des ménages ruraux ont augmenté sur la 

même période. Par ailleurs, au niveau de la catégorie socioprofessionnelle, les agriculteurs d’exportation et les 

agriculteurs de vivriers et éleveurs ont vu leur niveau de consommation augmenter entre 2002 et 2008. Les 

dépenses annuelles par tête  pour les producteurs chef de ménage de cultures d’ exportation sont les plus faibles 

que celles des producteurs du monde du vivrier qui s’ augmente depuis la crise alimentaire mondiale de 2008.. 

 

8.1.2-La pauvreté non monétaire 

 
 
L’analyse de la pauvreté multidimensionnelle est abordée ici à travers la comparaison des fréquences d’accès à 
certains biens et services avant et après Maputo. 

 

 Pauvreté et sexe du Chef de ménage  
 
 
Les 38,4% de pauvres, dénombrés au plan national en 2002, se répartissent comme suit : 35,1% dans les ménages 

dont le chef est une femme et 38,9% dans ceux dirigés par des hommes. En termes de ménages, cela correspond à 

29,2%, dont 26,5% ont des chefs femmes et 29,7% ont des hommes comme chefs. L'analyse de la pauvreté par 

rapport au sexe du chef de ménage laisse entrevoir de grandes différences au niveau des régions). En milieu rural, si 

le ratio P0 est globalement le même (49% de personnes pauvres) quel que soit le sexe du chef de ménage, la 

proportion de ménages pauvres diffère : 35,8% de ménages sous la responsabilité d'une femme et 39,0% de 

ménages dont le chef est un homme. De grandes différences subsistent selon les régions. Dans la plupart des 

régions, où le taux de pauvreté dans les ménages ruraux dirigés par des femmes demeure élevé, l'on enregistre 

également des ratios de pauvreté supérieurs à 50% en milieu urbain.  

 

Tableau 10 : Ratio de pauvreté P0 (%) dans les régions par milieu de résidence et sexe du chef de ménage 

en 2002 

 Milieu rural Milieu urbain Ensemble des milieux 

Homme Femme Total Homm

e 

Femme Total Homme Femme Total 

1. PROPORTION D' INDIVIDUS PAUVRES 

Ensemble CI 49,0 49,0 49,0 24,6 23,7 24,5 38,9 35,1 38,4 

Source :INS (ENV 2002) 

 

En milieu rural par contre, les femmes sont plus pauvres que les hommes. Les différences les plus importantes sont 

observées dans les régions du Centre-ouest (69,11% chez les hommes contre 72,61% chez les femmes), du Nord-

est (56,99% contre 61,20%), de l’Ouest (65,94% contre 69,97%) et du Sud-ouest (47,54% contre 51,93%). 

Cependant, ces différences n’excèdent pas plus de 4 points et tendent à justifier que la pauvreté touche 

indifféremment les hommes comme les femmes. 

 

Tableau 11 : Indicateurs de pauvreté par sexe selon la région et le milieu de résidence 

région 

urbain rural ensemble 

homme femme homme femme homme femme 

ratio de pauvreté 



 
41 

Ensemble CI 29,32% 29,58% 61,36% 63,61% 48,46% 49,44% 

Source : ENV2008 

 
 

 Pauvreté et groupes socioéconomiques  
 
Comme en 1998, les membres de ménages d’opérateurs du secteur agricole sont les plus pauvres en 2002 . Plus 

d’une personne sur deux est pauvre dans les ménages de chef : employé agricole avec 56,1% de pauvres contre 

36,8% en 1998, soit une hausse de plus de la moitié (52,4%) ; agriculteur d’exportation : 53,6% de pauvres alors que 

l’on avait de 45,1% en 1998, soit une augmentation de 18,8% ; agriculteur de vivrier et éleveur : 51,7% contre 

50,6% en 1998, ce qui correspond à une hausse de 2,2%. Pour ces 3 types de ménage, le ratio P0 de pauvreté est 

respectivement de 57,3%, 54,1% et 49,6% en milieu rural et de 43,9%, 48,6% et 65,8% en milieu urbain.  

En milieu urbain, la pauvreté est particulièrement plus forte dans les ménages de chef agriculteur de vivrier et 

éleveur avec près des 2 tiers des membres vivant en dessous du seuil de pauvreté (65,8%). Ces chiffres font 

ressortir, qu’en 2002, le niveau de pauvreté des membres des ménages d’agriculteurs d’exportation a atteint et 

dépassé légèrement celui des membres de ménages dont le chef pratique l’agriculture vivrière. Cette situation fait 

ressortir les difficultés rencontrées par les producteurs de cultures de rente, surtout ceux du café, confrontés à des 

prix très bas. 

 
En 2008, la remarque importante que l’on fait à cet égard est que les populations travaillant dans le secteur agricole 

informel présentent un niveau de pauvreté nettement plus élevé que celui des autres travaillant dans d’autres 

secteurs. Près de deux tiers (65 %) des agriculteurs utilisant des techniques agricoles traditionnelles vivent en 

dessous du seuil de pauvreté. 

L’incidence de la pauvreté au niveau des chefs de ménage montre que ceux -ci sont nettement moins pauvres en 

comparaison avec la population la population active totale (36 % contre 49 %). Les chefs de ménage femmes sont 

encore moins touchées (35 %) par la pauvreté que leurs homologues de sexe masculin (38 %). 

 

 Pauvreté et éducation  
 
 

Au niveau des pauvres, le taux d'alphabétisation, en 2002, est de 40,4% chez les hommes, 24,5% chez les femmes et 

32,4% pour l'ensemble des pauvres (hommes et femmes réunis). En 1998, il était respectivement de 45,4%, 27,4% 

et 36,4%, ce qui correspond à une baisse du niveau d'alphabétisation des pauvres de 11,0% entre les 2 périodes. 

Chez les non pauvres, nous avons 61,4% d'hommes alphabétisés, 46,6% de femmes et un total (hommes et femmes 

réunis) de 54,0% en 2002 et respectivement 59,7%, 41,8% et 50,8% en 1998. L'évolution correspondante est de 

2,8%, 11,5% et 6,3%. L'on note chez les femmes non pauvres une évolution de 11,5% en 4 ans (période 1998-

2002). 

 
On observe de grandes disparités entre les hommes et les femmes en matière d’alphabétisation dans l'ENV 2008. 

Sur dix personnes pauvres ne sachant ni lire ni écrire, six (6) sont de sexe féminin. Au niveau national, près de 

quatre hommes pauvres sur dix (38,8%) savent lire et écrire contre seulement 24,5 % chez les femmes pauvres. 

Les disparités entre les deux sexes s’observent également selon le milieu de résidence. C’est ainsi qu’en milieu 

urbain, 54,1 % des pauvres de sexe masculin savent lire et écrire contre 36,6 % chez les femmes. En milieu rural, les 

proportions sont respectivement de 34,0 % pour les hommes et 20 % pour les femmes. 
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Graphique 17 : Taux d’alphabétisation de chefs de ménages pauvres par milieu de résidence 
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Source : ENV2008 

 

Le taux d’alphabétisation chez les chefs de ménage pauvres est légèrement inférieur à celui observé dans la 

population pauvre. Environ trois chefs de ménage pauvres sur dix (29,8 %) savent lire et écrire avec respectivement 

32,5 % chez les hommes et 17,4 % chez les femmes. 

 

 Pauvreté et accès aux services de santé  
 

Le taux de morbidité (ou la morbidité) est la proportion de la population malade par rapport à la population totale. 

Les résultats de l’ENV2002 montre qu'au plan national, la morbidité, au cours des 2 dernières semaines ayant 

précédé l’enquête, est de 12,6% en 2002, soit un rapport d’un malade sur huit personnes. Par sexe, elle est de 12,2% 

chez les hommes et de 12,9% chez les femmes. De façon générale, elle est plus forte chez les femmes que chez les 

hommes, et surtout chez les non pauvres que chez les pauvres, et chez les urbains que chez les ruraux. 

 

En milieu rural, quel que soit le sexe, la morbidité totale, au cours des 2 dernières semaines, est de 11,2%. La 

morbidité chez les ruraux est inférieure à 10% .En milieu urbain, le taux est de 14,5%, avec 13,6% chez les hommes 

et 15,3% chez les femmes.  

 

Tableau 12 : Pourcentage de malades lors des 2 dernières semaines par sexe, statut de pauvreté, région et 

le milieu 

 Région Pauvre Non pauvre Ensemble des milieux 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

1.  Rural 

Total 8,4 9,1 8,7 13,8 13,2 13,5 11,2 11,2 11,2 

2.  Urbain 

TOTAL CI  8,7 9,4 9,1 14,4 15,2 14,8 12,2 12,9 12,6 

Source : INS (ENV 2002) 

 

Selon les résultats de l’ENV2008, le taux de morbidité est de 21,04% au cours des 4 dernières semaines ayant 

précédé l’enquête. Cette proportion était de 12,6% en 2002 (au cours des 2 dernières semaines ayant précédé 

l’enquête). 
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 Pauvreté et accès à la terre 
 

Plus de la moitié de la population active occupée exerce dans le secteur agricole. Le travail agricole rime avec le 

travail de la terre. L’accès à la terre ici est plus un phénomène rural que urbain. Dans les régions du Nord Est, de 

l’Ouest et du Centre l’accès à la terre est quelque peu équilibré ou à tout le moins l’écart est moindre. A contrario, 

les régions où l’inégalité d’accès à la terre est criarde avec des écarts très importants sont le Centre Ouest, le Nord et 

le Sud , le mode d’organisation sociale dans nos sociétés selon qu’on appartienne à une société patriarcale ou 

matrilinéaire, le mode d’accession à la terre est différent18. 

 
Graphique 18 : Proportion (en %) des chefs de ménage ruraux ayant accès à la terre par région et selon 
sexe 
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Source : ENV2008 
 

 Pauvreté et accès aux infrastructures économiques 
 

L’enquête sur le niveau de vie des ménages de 2008 (ENV2008) a introduit dans la série des ENV une section sur 

l’accès des populations aux infrastructures. Les infrastructures concernées sont : la source d’eau de boisson, le 

marché (aliments), la boutique (produits manufacturés), la gare routière, le centre de santé, l’hôpital général, l’école 

maternelle, l’école primaire, l’école secondaire, la grande école, l’Internet, le téléphone, la poste, le 

commissariat/gendarmerie, la mairie, la préfecture, la sous-préfecture et la justice. Pour chacune de ces 

infrastructures, il a été demandé : (i) le moyen le plus souvent utilisé par le ménage pour se rendre à l’infrastructure 

le plus proche, (ii) la durée du trajet et (iii) la distance à parcourir.  

Les pauvres ont accès plus facilement au marché et à la boutique car ils peuvent s’y rendre à pied. Soixante seize 

pourcent (76%) d’entre eux se rendent le plus souvent au marché à pied et 78% se rendent le plus souvent à la 

boutique à pied. 

Douze pourcent (12%) des pauvres n’ont pas accès au centre de santé et 26% des pauvres n’ont pas accès à un 

hôpital général. Tandis que 54% des pauvres se rendent le plus au centre de santé à pied et 14% des pauvres se 

rendent le plus à l’hôpital général à pied. 

Quant aux structures scolaires, 46% des pauvres n’ont pas accès aux universités et grandes écoles, 34% à l’école 

maternelle et 26% à l’école secondaire. L’école primaire est la plus accessible pour les pauvres. En effet, 64% de la 

population pauvre se rend à l’école à pied et seulement 2% utilise les transports en commun. 

Moins de 1% des pauvres disposent de l’Internet à domicile et 6% peuvent se rendre à un cyber à pied. Pour 10% 

des pauvres, l’accès à l’internet nécessite un déplacement en véhicule ou en transport en commun. L’accès aux 

services postaux est possible à pied pour 10% des pauvres, en véhicule ou transport en commun pour 36% des 

pauvres. L’accès au téléphone est plus aisé chez les pauvres car 8% y ont accès à domicile et 51% peuvent se rendre 

à une cabine téléphonique à pied.  

La population pauvre n’a pas souvent accès aux services de l’administration tels le commissariat (25%), la mairie 

(22%), la préfecture (25%), la sous-préfecture (17%) et la justice (38%).  

                                                             
18 Rapport :Enquête sur le Niveau de Vie des ménages (ENV, 2008) 
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Tableau 13 : Répartition des ménages pauvres selon le moyen de locomotion utilisé pour se rendre à 
l’infrastructure la plus proche 
 

infrastructure N’existe pas 
A 
domicile 

A pied 
En 
véhicule 

Transport en 
commun 

Sans 
objet 

Total 

Economie        

Source d’eau 2,9 30 66,2 0,4 0 0,6 100 

Marché 7,1 1,3 74,6 11,1 4,4 1,5 100 

Boutique 7,8 2,3 75,5 7,4 4,3 2,8 100 

Gare routière 18,6 0 47,9 13,3 16,3 3,7 100 

Santé        

Centre de santé 12,4 0 53,8 14,6 16 3,2 100 

Hôpital général 25,6 0 14 14,5 38,2 7,8 100 

Education        

Ecole maternelle 34,3 0 13,4 4,6 6,5 41,2 100 

Ecole primaire 4,4 0 64,2 2,9 1,7 26,7 100 

Ecole secondaire 26,1 0 13,4 7,9 15,7 37 100 

Grande école 45,5 0 1,1 2 10,3 41 100 

Poste et Télécommunication       

Internet 36,7 0,4 5,7 2,5 7,5 47,3 100 

Téléphone 14,1 7,7 51,2 4,7 4,1 18,3 100 

Poste 27,6 0 10,1 9,9 25,6 26,9 100 

Administration        

Commissariat 24,8 0 15,3 12,1 29,9 17,9 100 

Mairie 22 0 15,4 14,8 34 13,9 100 

Préfecture 24,9 0 8,1 11,1 36,4 19,5 100 

Sous-préfecture 17,3 0 17,3 16,7 32,5 16,2 100 

Justice 37,6 0 4,2 6,7 31,7 19,6 100 

Source : ENV2008 
 
Selon la distance, l’école primaire, le téléphone, la boutique et le marché sont les plus accessibles aux populations 
pauvres car ces infrastructures sont à moins de 5 km pour respectivement 90%, 86%, 84% et 77% des pauvres, soit 
plus de trois sur quatre. Inversement, la justice, la préfecture, les grandes écoles/universités, la poste, l’hôpital 
général, la sous-préfecture et le commissariat sont les moins accessibles aux pauvres car ils sont situés à plus de 10 
km pour plus d’un pauvre sur deux avec des proportions respectivement de 72%, 68%, 66%,  57%, 55% et 52%. 
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Tableau 14:  répartition des ménages pauvres selon la distance d’aces à l’infrastructure  
 

 Moins de 5 km 5 à 10 km 
Plus de 10 
km 

Total 

Economie     

Source d’eau 99,1 0,8 0,1 100 

Marché 76,6 13,9 9,4 100 

Boutique 83,7 7,9 8,5 100 

Gare routière 62,8 15,3 21,9 100 

Santé     

Centre de santé 64 20 16 100 

Hôpital général 26,8 17,8 55,4 100 

Education     

Ecole maternelle 54,1 10,3 35,7 100 

Ecole primaire 90,2 5,2 4,5 100 

Ecole secondaire 34,8 17,5 47,6 100 

Grande école 15,1 19 65,8 100 

Poste et Télécommunication    

Internet 40,3 11,3 48,5 100 

Téléphone 86 3,8 10,3 100 

Poste 27,6 15,5 56,9 100 

Administration     

Commissariat 31,5 16,5 51,9 100 

Mairie 28,5 18,5 53,1 100 

Préfecture 18,3 13,5 68,3 100 

Sous-préfecture 27,1 20,9 51,9 100 

Justice 14,2 13,9 71,8 100 

Source : ENV2008 
 

 Pauvreté et accès au crédit 
 
Au plan national, seulement 11% de la population a sollicité un crédit. Cette proportion est quasiment identique 

tant en milieu urbain (11,5%) qu’en milieu rural (10,6%). Selon les régions, cette proportion est plus élevée à l’ouest 

(21%), au centre-nord (16%) et au nord-ouest (14%). Elle est plus faible dans les régions nord-est (7%), sud (7,5%), 

centre-est (7,7%) et centre ouest (7,8%). 

Selon le statut de pauvreté, les pauvres ont moins accès au crédit (9,0%) que les non pauvres (12,7%). Cela est 

également vrai quel que soit le milieu et quelle que soit la région. La proportion de pauvres ayant sollicité un crédit 

est la plus faible dans les régions nord-est (4,8%) et sud (5,4%). 

 
Tableau 15: Proportion de la population ayant sollicité un crédit selon le milieu et le statut de pauvreté 

région 
Non pauvre Pauvre Total 

Urbain Rural Total Urbain Rural Total Urbain Rural Total 

Centre-Nord 21,2 19,1 20,4 14,3 11,3 12,4 18,4 14 16,1 

Centre-Ouest 6,9 11,1 9,5 6,4 6,7 6,7 6,7 8,1 7,8 

Nord-Est 7,3 9,8 9,2 6,2 4,7 4,8 7,1 7 7 

Nord 15,3 15,4 15,3 16,3 10,6 11,6 15,7 11,5 12,6 

Ouest 19,5 27,1 24,7 16,6 19,4 19 18,3 21,8 21,1 

Sud 9,4 9,1 9,2 6,2 5,2 5,4 8,6 7,1 7,5 

Sud-Ouest 13,6 15,6 15,1 6,8 9 8,8 11,7 12,4 12,3 

Centre 12,1 9,9 11 8,6 9,2 9,1 10,9 9,5 9,9 

Centre-Est 9,1 7,5 8,1 7,2 7,1 7,1 8,7 7,3 7,7 

Nord-Ouest 17,8 20,5 19,8 14,9 9,4 10,1 16,7 13,5 14,1 

Abidjan (ville) 12,4 - 12,4 7,7 - 7,7 11,6 - 11,6 

Total 12,3 13,1 12,7 9,4 8,9 9 11,5 10,6 11 

Source : ENV2008 
 
Les pauvres qui n’ont pas sollicité de crédit l’expliquent par le manque de projet (25%), la cherté du crédit (15%), 

l’inexistence de structure de crédit (13%) et le manque d’informations (11%). C’est également le cas chez les non 



 
46 

pauvres mais dans une proportion moindre. Ces motifs sont valables pour l’accès des populations au crédit formel 

(banques, institutions financières et institutions de microcrédit) car ce type de crédit est assujetti de conditionnalités.  

 

 
Tableau 16: Proportion de la population n’ayant pas sollicité un crédit selon le milieu et le statut de 
pauvreté 

  
  

Non pauvre Pauvre Total 

Urbain Rural Total Urbain Rural Total Urbain Rural Total 

Ressources suffisantes 12,8 14,8 13,7 7,4 10 9,4 11,3 11,9 11,7 

Pas de projets 20,2 20,4 20,3 24,9 24,8 24,9 21,4 23,1 22,5 

Crédit trop cher 14,3 16,1 15,1 16,1 14,2 14,6 14,8 14,9 14,9 

Pas de structures de 
crédit 

13,7 16 14,8 14,1 12,9 13,2 13,8 14,1 14 

Manque d’information 12,5 11,5 12,1 12,3 11,2 11,4 12,4 11,3 11,7 

Autres 26,6 21,1 24,1 25,2 26,9 26,5 26,2 24,6 25,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : ENV2008 
 
En Côte d’Ivoire le secteur du crédit est peu développé. En effet, les institutions de crédit (banques et 

établissements financiers) ne réalisent que 7% des prêts accordés aux populations et les institutions de microcrédit 

3%. Chez les pauvres la part de ces deux types d’institution dans les crédits accordés aux populations est de 5% 

alors qu’elle est de 14% chez les non pauvres. Selon le milieu de résidence, la part de ces deux types d’institution 

dans les crédits accordés aux populations est de 5% en milieu rural et de 19% en milieu urbain. Ce qui traduit le 

faible accès des populations pauvres et des populations rurales au crédit formel. 

 
Ainsi, pour faire face à leur besoin de liquidité les populations se tournent généralement vers les parents, les amis et 

les connaissances. En effet, Les prêts entre les populations représentent 80% des prêts accordés aux pauvres et 67% 

des prêts aux non pauvres. Si l’on ajoute les prêts réalisés dans des systèmes de tontine cette proportion monte à 

86% chez les pauvres et à 71% chez les non pauvres. Selon le milieu, les prêts entre personnes physiques 

représentent 82% des prêts aux populations en milieu rural et 68% en milieu urbain. 

 

 
Tableau 17: Répartition des ménages ayant obtenu un crédit selon milieu de résidence et leur statut de 
pauvreté 

 Institution 
Non pauvre Pauvre Total 

Urbain Rural Total Urbain Rural Total Urbain Rural Total 

Institutions de crédit 14,7 4,8 9,9 7,1 2,2 3,3 13 3,4 7,3 

Institution de 
microcrédit 

6 2,3 4,2 4,4 0,7 1,6 5,6 1,5 3,2 

Tontine 4,2 3,4 3,4 6,4 3,3 4,1 4,7 3,4 3,9 

Particulier 61,1 73,6 67,1 72,2 83 80,5 63,6 78,4 72,5 

Coopératives/GVC 1,4 7,3 4,3 1,6 3,7 3,2 1,4 5,5 3,8 

Autres 12,7 8,6 10,7 8,2 7 7,3 11,7 7,8 9,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : ENV2008 
 
 

 Elément de confort, d’équipement et autres actifs 
 

L’ensemble des commodités de logement dont dispose un ménage influence et améliore son bien-être dans le cas 
de biens durables. Il s’agit dans un premier temps des équipements de conforts dont les plus caractéristiques sont le 
ventilateur, le vaporisateur, la cuisinière, le réfrigérateur, le climatiseur. 

Concernant le type de biens durables en 2002, les ventilateurs sont les plus utilisés au niveau des ménages avec 29,2 
% pour l’ensemble des ménages, suivi du réfrigérateur (13,6%) de la cuisinière (11,9%) et du vaporisateur (2,9%). 
En terme de genre, l’intensité d’utilisation des biens durables demeure identique bien que les femmes aient une 
prépondérance pour l’usage de ces biens (climatiseur 5%, cuisinière 13.3%1, réfrigérateur 14.9%) par rapport aux 



 
47 

hommes. Cependant, les hommes possèdent plus les ventilateurs avec une intensité de possession de 29.5% contre 
27.9% pour les femmes. Le fossé entre la zone rurale et la zone urbaine dans la possession de biens durables est 
net. Ainsi, la distribution de l’intensité de possession de biens durables (cuisinières, réfrigérateurs et ventilateurs) par 
les ménages en milieu urbain est plus forte (27%, 26,8%, 56,6% respectivement) contre des taux respectifs de 1,3%, 
2,9%, 7,3% pour le monde rural, cette tendance s’ est dégradée en 2008. 

Au vu de tout ce qui précède on peut affirmer que la pauvreté entre 2002 et 2008 s’ est fortement accru surtout 
dans le monde rural tant au niveau monétaire que des infrastructures de développement. l’ engagement de Maputo 
n’ a eu aucun effet en terme d’ amélioration du bien –être des populations  de la Côte d’Ivoire 
 

8.3-Sécurité alimentaire 

 
La part des personnes sous-alimentées présentes en Afrique et en Afrique Subsaharienne a baissé entre 1990-1992 
et 2004-2006 (respectivement de 27,3 à 25,3% et de 32,8 à 30%), tandis qu’au niveau de la Côte d’Ivoire elle a 
nettement augmenté. Elle est passée de 13,3 à 19,9%, soit l’équivalent de 2 à 4 millions de personnes malnutries en 
Côte d’Ivoire sur les 170 et 205 que représentent l’ensemble des personnes malnutries au niveau de l’Afrique 
Subsaharienne (cf graphique 18 et tableau 18). Toutefois, cette tendance reste stable sur le reste de la période. En 
toute évidence, le niveau de prévalence à la hausse au niveau de la Côte d’Ivoire démontre que les politiques 
agricoles en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle mise en place par le gouvernement n’ont pas 
véritablement eu les effets escomptés.  
 
Tableau 18 : Nombre de personnes sous-alimentées (en million de personne) et prévalence de la sous-alimentation 
(en %) 

 1990-1992 1999-2001 2004-2006 2007-2009 2010-2012* 

Afrique 175 205 210 220 239 

27,3 25,3 23,1 22,6 21,4 

Afrique 
subsaharienne 

170 200 205 216 234 

32,8 30 27,2 26,5 26,8 

Côte d’Ivoire 2 3 4 4 4 

13,7 19,9 19,9 19,3 21,4 

* Projection 
Source :FAO,2012 

 
Graphique 18 : Prévalence de la sous-alimentation (en %) 

 
Source : Nos calculs à partir des données de FAO,2012 
 
Le second indicateur de sécurité alimentaire analysé est le GHI (Global Hunger Index) qui est un indice qui 

synthétise trois autres indices à savoir :la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants  de moins de 5 ans , 

la prévalence de la sous-alimentation et le taux de mortalité infantile. 

Graphique 19 : Présentation de l’évolution des composantes du GHI de la Côte d’ Ivoire sur la période 1990-2012 
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Source : IFPRI 2010 

Le GHI de la Côte d’Ivoire est en hausse constante depuis 1999, Cette date correspond au début de la période 

d’instabilité politique avec le coup d’ état de 1999 et qui vient de s’achever par une crise post-électorale de 2010. Il 

se situe à plus de 17% entre 2005-2012 et suit une tendance à la hausse. Selon le rapport de l’IFPRI sur la faim dans 

le monde 2010, il existe une corrélation inverse entre la performance économique et la faim. Les pays à haut revenu 

national brut (RNB) par habitant, indicateur qui permet de mesurer la richesse d’un pays, ont tendance à présenter 

un GHI bas. Au contraire, les pays à bas RNB par habitant ont tendance à présenter un GHI élevé. Cependant, ce 

lien ne se vérifie pas systématiquement. Les conflits, les maladies, les inégalités, la mauvaise gouvernance et les 

discriminations liées au genre peuvent entraîner des niveaux de faim supérieurs à ceux calculés en fonction du RNB 

du pays. Par contre, une croissance économique favorable aux pauvres, un secteur agricole performant et une plus 

grande égalité entre les hommes et les femmes peuvent faire reculer la faim au-delà des prévisions basées sur le 

revenu du pays. On constate dans le cas de la Côte d’Ivoire que la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les 

enfants influence fortement l’évolution du GHI à la hausse alors que les autres paramètres sont en baisse. Le 

Gouvernement tout en maintenant ses stratégies dans les autres axes(réduction du taux de mortalité, la prévalence 

de la sous alimentation des population) devrait élaborer une stratégie robuste pour réduire la prévalence de 

l’insuffisance pondérale chez l’enfant. 

9.LES CONTRAINTES ET GOULOTS D’ETRANGLEMENT 

En Côte d’Ivoire, on peut relever les contraintes et les goulots d’étranglement qui influencent la volonté la mise en 
œuvre de la Déclaration de Maputo qui stipule que tous les états membres de l’UA devraient accroître leurs 
investissements dans le secteur de l’agriculture, à hauteur au moins de 10% de leur budget national avant 2008. Car 
cela contribuerait à la réduction de l’insécurité alimentaire et à la pauvreté en Afrique, ainsi qu’à la réalisation de l’ 
un des objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), qui est de réduire de moitié la pauvreté et la faim 
avant 2015. 
L’évaluation des progrès réalisés au niveau de la Côte d’Ivoire indique la régression et des contreperformances de 

l’Agriculture Ivoirienne. Les contraintes identifiées et les facteurs de progrès constatés depuis l’annonce  de la 

Déclaration de Maputo en 2003 sont résumés dans les points ci-après : 

 

9.1-Blocages 

a. La contrainte foncière ; l’économie ivoirienne est basée sur l’agriculture à tel point que l’Etat caporalise 

parfois la question du foncier rural. Tantôt, il  reconnaît les droits coutumiers (décret du 20 mai 1955, décret de 

1971) comme le souhaitent les populations face aux  migrants d’origine ivoirienne ou non ; tantôt, il a essayé de « 

déposséder » les détenteurs de droits fonciers coutumiers en s’arrogeant le droit de s’approprier et de gérer toutes 

les terres (loi de 1962, loi de 1964 et enfin le  discours de Félix Houphouët Boigny du 30 octobre 1970). La 

question foncière divise les populations et traumatise les décideurs. 
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b. L’Accès aux facteurs de production caractérisé par une insuffisance de la main d’œuvre agricole ; Le 

vieillissement et la raréfaction de la population rurale sont de plus en plus marqués par l’exode rural des jeunes. 

Aujourd’hui, on a pratiquement 1 rural pour 1 citadin contre 3 ruraux pour 2 citadins il y a à peine quinze ans .Les 

coûts des facteurs de production deviennent plus chers ( terre, irrigation, semences engrais, main d’ œuvre, …) 

c. La compétition entre les activités agricoles et les activités extractives entraîne un transfert de la main 

d’œuvre du secteur agricole vers le secteur minier à cause de la rémunération qui est plus attractive dans les 

exploitations minières. Ce qui pose un problème de relève, car pendant la période de conflit qui a duré plus de dix 

ans , l’Etat a mis un accent particulier dans le développement des industries extractives.  

d. l’abandon des plantations du fait de l’insécurité due à l’instabilité politique des dernières décennies ; 

e. la position «d’Etat providence» qui traduit  le manque d’initiatives de l’Etat dans le monde rural; le constat 

est que ceux qui fournissent la nourriture à la population sont les plus pauvres. 

f. Le faible niveau des dépenses nationales dans le secteur agricole ; moins de 2% du budget national est 

consacré actuellement au secteur contre 25% au début des années 80. Ajoutons que 75% des pauvres se recensent 

dans le milieu rural. Contrairement aux apparences, (nos rangs quantitatifs au niveau international) notre secteur 

agricole, qui n’a plus connu d’investissements notables depuis des décennies, régresse. Cette année (2011), la perte 

de croissance agricole est estimée à 7%. Contre 10% pour l’économie nationale. 

 

g. L’existence de problèmes transversaux du secteur agricole liés notamment à la formation, au conseil 

agricole, à la recherche, au financement, à la commercialisation et à la transformation. 

 

h. L’absence  de mécanisme de financement de l’agriculture et de la recherche au niveau des centres nationaux 

de recherche agricole (CNRA), hormis le FIRCA qui ne finance que la recherche dans certaines filières; 

i. la discontinuité dans l’action gouvernementale,  

j. l’insuffisance de concertations entre les différents Ministères techniques concernés ;  

k. la faible capacité de suivi et d’évaluation de l’administration ;  

l. Absence de synergie entre l’Etat et les acteurs du monde agricole ; ceux-ci ne sont pas suffisamment 

impliqués dans l’élaboration des réformes(ANOPACI) en terme de participation à la décision et du suivi de 

l’exécution des décisions consensuelles  

 
m. La faible domestication de la Déclaration de Maputo en Côte d’Ivoire caractérisée par la faible implication 

des acteurs du monde agricole allant jusqu’à leur méconnaissance de cette Déclaration. 

n. L’absence de point focal susceptible de faciliter la communication entre le Ministère de l’agriculture et 

l’ANOPACI    

o. La faiblesse persistante de l’organisation professionnelle agricole et l’illégitimité criarde des représentants du 

monde paysan sont des facteurs qui nuisent au secteur plutôt que de le servir. Cette illégitimité des représentants 

des producteurs prive également les pouvoirs publics d’interlocuteurs crédibles pour la formulation et 

l’implémentation de politiques sectorielles et sous-sectorielles pertinentes. 

p. la lutte des représentants des producteurs, ou ceux se prétendant comme tels, pour la gestion à des fins 

personnelles de fonds considérables, constitués de prélèvements parafiscaux sur le revenu des producteurs, a 

occasionné la corruption et le désordre dans les filières où ces fonds existent 
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q. L’agriculture ivoirienne est dominée par des exploitations familiales peu équipées avec une forte 

concentration des ménages (89%) dans la tranche des exploitations de moins de 10 ha. La superficie moyenne 

exploitée par ménage est de 3,89 ha. Les exploitations de plus de 5 ha sont détenues par 24% de ménages agricoles 

qui exploitent environ 74% des superficies cultivées. La grande majorité des exploitants pratique la culture manuelle  

d’ ou le besoin de mécanisation et de création de coopératives de premières transformations.  

r. La modernisation du secteur est contrariée et plombée par le déficit des infrastructures agricoles, l’abandon 

de celles qui existent et le faible niveau de mécanisation des exploitations notamment celles de type familial. 

problème de personnel et de ressources pour le suivi et l’entretien de ces infrastructures. 

s. changement climatique est un frein au développement de l’agriculture ; il constitue l’une des plus grandes 

préoccupations actuelles de la planète. En Afrique, les manifestations les plus connues de ce phénomène sont les 

sécheresses prolongées et les inondations. Ces manifestations représentent une contrainte majeure pour l’agriculture 

qui est essentiellement de type pluvial 

t. L’émergence et la prévalence des barrières dites non tarifaires pour régir le commerce international exige 

une plus grande compétitivité de l’économie agricole nationale; une économie agricole avec de véritables avantages 

comparatifs en termes, non seulement de coûts de production, mais également de qualité des produits. Et pourtant, 

malgré l’abondance et la diversification des productions agricoles, celles-ci sont commercialisées essentiellement 

sous forme de matières premières en raison de leur faible niveau de valorisation. 

  

u. les difficultés d’acheminement de la production et l’avarie de la production occasionnée par les difficultés 

de stockage créent des dépréciations de la qualité et de la valeur marchande et d’importantes pertes post-récolte. le 

conditionnement approprié des produits agricoles, qui leur confère une meilleure qualité et une durée de 

conservation plus longue, et donc de la valeur ajoutée, n’est pas maitrisé pour la plupart des filières;  

 

v. Le vieillissement et la mauvaise qualité du verger restent l’une des plus sérieuse menace pour l’agriculture 

ivoirienne, notamment dans la filière Café-Cacao. 

w. L’agriculture ivoirienne demeure de type extensif, et l’exploitation inconsidérée des forêts a causé 

d’énormes dommages à nos ressources naturelles, compromettant ainsi la pérennité de notre système de production 

agricole. En un siècle, de 16 millions d’ha, notre couvert forestier est passé à 2,5 millions d’ha. Les forêts classées 

sont infiltrées de 30 à 90%. Les parcs nationaux et les réserves sont infiltrés de 5 à 40%. 

x. La composition des importations ivoiriennes qui pose le problème de la sécurité alimentaire ; la Côte 

d’Ivoire continue de dépendre des importations pour plus de 50% de nos besoins de consommation en riz; 

pour 60% de nos besoins en produits maraîchers ; pour 98% de nos besoins en lait et produits laitiers ; 

pour 56% de nos besoins en viande et abats ; et enfin, pour 80% de nos besoins en ressources halieutiques. Or, 

notre population croît rapidement au taux annuel de 3,3%, et elle s’urbanise très vite. 

Il y a autant de facteurs qui expliquent la contreperformance pour la mise en œuvre efficiente des politiques 

publiques agricoles. Toutefois, l’on peut noter quelques progrès depuis l’adoption de la Déclaration de Maputo.  

9.2-Progrès  

i. La volonté politique.  

ii. La ratification par le parlement  de Côte d’ Ivoire de la Déclaration en juin 2013. 

iii. Plan directeur du développement agricole (PDDA) 

iv. La mise en œuvre du PNIA. 

v. La création du Firca 

vi. La reforme des filières café-cacao 

http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-politiques-agricoles-560/article/plan-directeur-de-developpement
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vii. les circonstances favorables créées par la fin de la crise politique et l’amélioration de la 

gouvernance. 

viii. les reformes en cours dans le secteur agricole qui touchent le cadre organisationnel, réglementaire 

et institutionnel du secteur garantiront la bonne mise en œuvre du PNIA. 

 

 

10.CONCLUSION  

 
L’évaluation des progrès de la Côte d’Ivoire dix ans après la Déclaration de Maputo sur l’agriculture et la sécurité 

alimentaire révèle des contre performances de l’agriculture ivoirienne dues entre autres à un faible niveau des 

dépenses nationales dans le secteur agricole et à une faiblesse structurelle qui mine le secteur depuis les 

indépendances jusqu’à nos jours.  

 

En effet, au lendemain de son indépendance, la Côte d’Ivoire a fait le choix stratégique et pertinent de baser son 

développement sur le secteur Agricole. Pendant des décennies, le surplus tiré des recettes d’exportation a permis de 

financer les investissements dans les secteurs sociaux de base (santé, éducation notamment) et dans les 

infrastructures économiques (routes, ports, aéroports, industries). Ces investissements ont lancé et soutenu la 

croissance qui au début des années 80, a atteint l’indice de 7%. Malheureusement, le secteur est brusquement entré 

en crise avec pour conséquences une perte de croissance économique, une aggravation de la pauvreté et un arrêt 

des investissements publics.  

Par ailleurs, la croissance non soutenue de l’agriculture entre 1997 et 2004 due aux effets positifs de la dévaluation 

de 1994 a été plus quantitative que qualitative. En ce sens que les productions d’exportations ont connu en réalité, 

un développement insuffisamment encadré et sans un réel suivi de l’Etat. En conséquence, bien que diversifiée, 

l’agriculture ivoirienne s’est développée de manière extensive au détriment de la productivité, de la qualité et du 

couvert forestier. Les cultures vivrières n’ont pas bénéficié de l’attention qu’elles méritent. Les conditions dans 

lesquelles est intervenue la libéralisation du secteur agricole expliquent en partie les contreperformances de ce 

secteur. Ces résultats insuffisants sont essentiellement le fait de la qualité de la gouvernance dans l’agriculture. 

Cinquante et un ans après les indépendances, l’agriculture ivoirienne continue de fournir au marché mondial 

essentiellement de la matière brute, sans valeur ajoutée. 

Au-delà de tout, c’est la perspective paradoxale d’une crise alimentaire dans un pays aux potentialités agricoles 

extraordinaires qui doit interpeller les pouvoirs publics et la population. Car les émeutes de la faim dans le pays en 

2008 ont démontré que cette perspective objectivement surréaliste, pouvait devenir une triste réalité. 

De fait, un nouveau défi, celui de la sécurité alimentaire, va voir le jour à l’échelle de la planète. Pour assurer la 

sécurité alimentaire d’une part, et pour enrayer la progression de la pauvreté d’autre part, il faut renouer avec la 

croissance économique. Et pour renouer avec la croissance économique, il faut relancer le secteur agricole qui reste 

le moteur de cette croissance en rénovant le cadre institutionnel par la prise en compte effective du partenariat opa-

Etat. 

En effet, la structure économique actuelle de la Côte d’Ivoire et pour au moins la décennie à venir, indique que le 

secteur agricole représente entre 25 et 35% du PIB, entre 40 et 70% des recettes d’exportations selon les années, 

offre 2/3 des emplois et induit les 3/4 de la croissance économique du pays. 

Des études récentes montrent que pour au moins les 15 années à venir, le secteur agricole restera le moteur de 

l’économie ivoirienne loin devant le secteur minier et énergétique. L’accès des populations à une nourriture 

suffisante en quantité et en qualité nutritive, une nourriture variée et à moindre frais, reste un enjeu de société. 

L’objectif visé par le Gouvernement ivoirien est : 
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- une agriculture performante et compétitive en coût de production et en qualité pour répondre aux 

exigences du marché national, sous-régional et international ; 

- une agriculture rentable pour les producteurs, mécanisée avec une bonne maîtrise de l’eau et capable de 

procurer aux producteurs des revenus substantiels et durables ; 

- une agriculture maitrisée par des producteurs formés, organisés et jouant pleinement leur rôle auprès de 

l’Etat dans les orientations de développement ; 

- une agriculture organisée en filières maitrisant l’ensemble de la chaîne des valeurs; 

- une agriculture qui s’inscrit dans un développement durable et soucieuse de la préservation de 

l’environnement. 

Pour atteindre ces résultats, il faut une bonne volonté politique pour d’une part inscrire l’agriculture parmi les 

priorités dans le budget national, et d’autre part tenir compte des contraintes et goulots d’étranglement existants 

dans le secteur agricole ivoirien.  

 

11.RECOMMANDATIONS 

Les recommandations pour relancer le secteur agricole ivoirien et promouvoir la sécurité alimentaire sont 

énumérées dans les points suivants : 

 Le conflit armé a entraîné un important déplacement des populations des zones du Nord, du Centre et de l’Ouest 

ainsi que la destruction des infrastructures de production et de recherche. Il faut à présent restaurer ces 

infrastructures et permettre à la recherche d’accompagner techniquement les populations dans la reprise de leurs 

activités agricoles 

 La grave crise alimentaire de 2008 a mis en évidence la nécessité de penser des initiatives nationales pour parvenir à 

la sécurité alimentaire; la disponibilité de denrées alimentaires n’étant plus assurée pour les pays importateurs. Les 

fréquentes catastrophes naturelles dans les pays producteurs de riz ont des répercussions sur leurs capacités de 

production et apparaissent comme un rappel de l’urgente nécessité d’atteindre cet objectif. Il convient de signaler 

que la Côte d’Ivoire importe chaque année plus de 50 % de ses besoins domestiques en riz. Plus globalement, c’est 

la problématique de la productivité agricole qui doit être abordée. Le système extensif, itinérant et peu productif ne 

pouvant prospérer, le recours à une agriculture intensive, productive et durable s’impose. 

 

 

 Pour relever le défi d’une agriculture intensive, productive et durable, il faut mettre au point des technologies plus 

performantes et permettre l’adoption par les producteurs d’outils modernes de production, afin qu’ils puissent 

réaliser une productivité plus accrue la mécanisation de la production et de la récolte.  

 L’agriculture qui constitue une source de revenu directe des populations africaines doit s’adapter aux changements 

climatiques par les pratiques et les technologies nouvelles générées par la recherche. En Côte d’Ivoire, il faut 

réactualiser les calendriers culturaux et établir une nouvelle carte des potentialités agricoles dans les régions où elles 

existent tandis que les zones où les cartes de potentialités n’existent pas, il faut les réaliser avec urgence. 

 Les effets des risques climatiques sur la cacao culture sont mis en évidence par les études menées par le CNRA.  

 La mise au point de technologies efficientes de conservation et de transformation constitue une opportunité 

d’amélioration de la disponibilité des productions agricoles, généralement saisonnières et périssables. En outre, 

l’apport de valeur ajoutée à ces productions ouvre des perspectives de développement agro-industriel et 

d’accroissement du revenu des acteurs.  

 Les pays africains désireux d’engager des réformes foncières très ouvertes doivent donner aux concessionnaires un 

cahier de charge. Des dispositions fortes sont nécessaires pour que le pays sorte gagnant. il faut éviter que le 

développement des agro carburants compromette  la sécurité alimentaire. Les firmes multinationales dans leur 

politique de développement des agro carburants, cherchent des espaces pour cultiver le maïs et d’autres cultures. 

Mais le revers de la médaille c’est que leur développement participe à la flambée des prix agricoles et à leur volatilité. 

L’autre grand problème est l’expansion des terres dédiées à leur culture (agro carburant). Le plus souvent, en Afrique 

subsaharienne, les créations de grands domaines agricoles se font fréquemment aux dépens des populations locales 
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dont les droits fonciers sont peu ou pas protégés par les gouvernements. Aujourd’hui le maïs nourrit les hommes, 

les bêtes et les autos. Il faut donc se garder d’une trop grande ouverture qui pourra compromettre la sécurité 

alimentaire et l’autosuffisance alimentaire. 

 Une Réforme et agraire et une réforme foncière sont nécessaires en Côte d’Ivoire car elles permettront de résoudre 

plusieurs problèmes. l’octroi des titres fonciers aux ayants droit atténuera les tensions sociales  en Côte d’Ivoire. la 

réforme foncière sera nécessaire à la modernisation de l’agriculture. Dans les pays agricoles comme la Côte d’Ivoire, 

l’industrialisation passe par une promotion d’une politique d’extraversion améliorée : l’industrie de substitution 

d’exportation. Il s’agit de remplacer progressivement les exportations traditionnelles par  des exportations de biens 

semi-manufacturés ou des produits industriels. Les nouveaux pays industrialisés (NPI) ont adopté cette stratégie de 

développement. Mais la réussite de cette politique suppose  des réformes préliminaires décisives. la réforme foncière 

pourra renflouer les caisses de l’Etat et être une source de prospérité pour les ivoiriens.  L’Etat pourra financer des 

infrastructures routières en zones rurales et rembourser la dette intérieure sans pour autant se surendetter auprès de 

bailleurs de fonds internationaux.  Cette stratégie favoriserait en plus la création de nombreux emplois pendant toute 

sa phase de réalisation, mettrait fin aux risques de conflits fonciers et sécuriserait l’investissement dans l’agriculture. 

Car la propriété privée de la terre entraine l’envol vers la liberté et la prospérité, autant pour les individus que pour la 

nation.  

 Il faut aussi définir les droits de propriété et les sécuriser avant d’établir les titres fonciers. Ce mécanisme pourra 

garantir la propriété des terres. Car le premier maillon c’est de développer l’exploitation agricole familiale. 

 Les conditions d’une relance durable du secteur agricole passe d’abord par la préservation et la réhabilitation des 

potentialités en ressources naturelles et humaines. En effet, la Côte d’Ivoire dispose de 77 milliards de mètres cube 

d’eau mobilisable (toutes origines confondues) pour un besoin global, à l’horizon 2025, de 9 milliards de mètres 

cube. 75% du territoire national est constitué de terres arables. Nous disposons de quatre principaux climats 

favorables à la diversification agricole. Notre population est encore majoritairement rurale et dispose d’une tradition 

agricole qui lui confère un certain savoir faire. La jeunesse ivoirienne s’intéresse de plus en plus au métier de la terre. 

 Les conditions d’une relance durable du secteur agricole passe ensuite, par la consolidation des acquis. Car 

avec 1.300.000 tonnes de fèves de cacao, notre pays reste premier pays producteur mondial de cacao. Avec 231.000 

tonnes de caoutchouc naturel, la Côte d’Ivoire est 1er pays africain producteur d’hévéa. Avec 400.000 tonnes de noix 

brute de cajou, nous sommes le 1er pays exportateur mondial de noix brute et le 1er pays producteur africain de noix 

de cajou. Avec 350.000 tonnes d’huile de palme, notre pays est le 2èmepays producteur africain. Avec 300.000 

tonnes de bananes-dessert, nous sommes 1er pays producteur africain. Nous sommes auto-suffisants en manioc, en 

igname et en banane plantain avec respectivement 3.000.000 tonnes 9ème africain, 7.000.000 

tonnes 2ème africain, 1.500.000 tonnes 6ème africain.  

 

 Après la préservation des potentialités et la consolidation des acquis, il faut élaborer un véritable programme de 

relance durable du secteur. C’est pour cette raison que le Gouvernement met actuellement un point d’honneur à 

finaliser le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA). Ce programme a pour ambition, avec au 

moins 10% du budget national consacré au secteur agricole, selon les engagements pris en 2003 à Maputo, 

(i) d’assurer la sécurité alimentaire ; 

(ii) de porter la croissance du secteur à 8,9% pour réduire la pauvreté de moitié par rapport à son niveau 

de 1990 soit à 16% de la population au lieu de 48,9% en 2008. Le PNIA permettra de mettre l’accent sur la maîtrise 

de l’eau, sur la disponibilité à un prix compétitif des fertilisants, sur la disponibilité de semences de qualités 

améliorées et sur la collecte et la diffusion d’informations et de statistiques agricoles allant des phénomènes 

d’observation de changement climatique aux cours des produits agricoles sur les marchés nationaux et 

internationaux. La relance du secteur passe par la mise en œuvre efficiente du PNIA. 

 

 Il faut une application effective de la Déclaration de Maputo et pour la réalisation des objectifs en ce qui concerne 

cette Déclaration, l’Etat  doit associer l’ANOPACI à toutes les prises de décision.  

 Il faut faire des chambres d’agriculture une structure plus légère et plus professionnelle afin de mettre en place la 

nouvelle Chambre d’Agriculture. 

 Il faut réglementer l’action des associations qui ont pour objet d’intervenir dans le secteur agricole. 
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 Il faut réformer les structures de gestion des filières café-cacao et coton-anacarde qui, à elles seules concentrent plus 

des 2/3 des agriculteurs ivoiriens sur des superficies de 4 à 5 ha en moyenne, pour assurer aux producteurs un prix 

minimum garanti et les protéger des fluctuations trop prononcées des cours internationaux.  Les producteurs 

pourront vendre leurs productions aux meilleurs prix et obtenir au moins 50% du prix CAF. 

 le renforcement du rôle de l’Etat en fonction du niveau d’organisation et de professionnalisation des filières 

agricoles. 

 l’élaboration d’une stratégie de communication agricole permettra d’améliorer le dialogue dans le secteur 

(production, formation, recherche, conseil agricole, financement), aidera à la vulgarisation des bonnes pratiques 

agricoles et contribuera à la promotion de nos produits agricoles. 

 Il faut, pour assurer une cohérence et une stabilité de la gouvernance du secteur agricole, élaborer et faire adopter 

une loi d’orientation agricole. Cette loi aura pour objet de définir les acteurs du secteur, de répartir les 

responsabilités entre eux et d’arrêter les choix stratégiques du système de production agricole. L’élaboration de la 

Loi d’Orientation Agricole (LOA) pourra résoudre la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et 

empêcher une crise alimentaire comme ce fût le cas en 2010. La Loi d’orientation agricole (LOACI) répond à une 

des attentes des acteurs qui ont adhéré au Programme national d’investissement agricole (PNIA). Entre autres 

avantages de la Loi d’orientation agricole, c’est le fait qu’elle permettra d’harmoniser, d’enrichir et/ ou de corriger les 

insuffisances des lois spécifiques existantes dans le secteur agricole. Aussi la LOA permettra-t-elle de baliser le 

secteur agricole par l’adoption de nouvelles innovations, de devancer d’éventuels problèmes qui y sont liés et de 

renforcer l’organisation économique du secteur agricole. 

 

 Pour la valorisation du métier d’agriculteur,  il faut élaborer et faire adopter une loi portant définition et statut du 

métier d’agriculteur. 

 Il faut un appui financier ou un mécanisme de prise en charge des paysans et producteurs du monde agricole en vue 

d’une amélioration de leur condition de vie ; Il faut penser à une assurance des paysans. 

 Il faut créer des conditions pour faciliter l’accès au crédit dans le secteur agricole. 

 L’Etat doit appuyer les paysans pour le développement et la valorisation de l’agriculture familiale et les cultures 

vivrières au lieu de mettre l’accent uniquement sur les cultures de rente. 

 Il faut aussi définir un cadre juridique qui va régenter les rapports entre l’Etat et les populations et mettre en place 

avant tout un cadre d’échange entre l’Etat et les acteurs du monde agricole afin que ceux-ci soient associés à toutes 

les actions menées par l’Etat dans le secteur agricole. 

 Le collège des producteurs doit être suffisamment structuré et représentatif 

 Il faut un texte qui réglementera et encadrera les interventions des projets publiques et privés ainsi que celles des 

ONG sur le terrain. 

 L’interdiction des exportations à l’état brut des produits agricoles qui n’ont pas vocation à être consommés ou 

utilisés en l’état est primordiale. Cette mesure dont l’objet est de rattraper le retard de la Côte d’Ivoire dans la 

transformation de ses produits agricoles, interviendra dans un délai à fixer filière par filière, de manière concertée et 

participative. 

 Une réglementation du recours aux OGM et à la Bioénergie dans le secteur Agricole est essentielle à l’issue d’une 
étude technique avec le concours d’expertises nationales et internationales. 

 il faut prendre en compte le changement climatique qui constitue un frein au développement de l’agriculture. 

 Il faut développer les infrastructures sociales dans le monde agricole et construire des écoles agricoles dans chaque 

région du pays.  

 La mise en place d’une bonne stratégie de communication ferait des associations agricoles des acteurs efficaces et 

incontournables dans les négociations avec le gouvernement. 

 une action efficace dans le secteur des productions vivrières est nécessaire pour promouvoir des organisations de 

producteurs susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la conception des programmes de développement et 

dans la gestion des différentes interventions en milieu rural. 
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COMPOSITION DES DEPENSES AGRICOLES DES DIFFERENTS MINISTERES  

 

 

Tableau 1 : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 
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Cultures vivrières 

 
Tableau 1 : Maïs 

Années 
Production de 
Mais(tonne) 

Superficie 
de Mais 
(ha) 

Rendements 
(t/ha) 

1990 484000 406 596 1,19 

1991 497000 396 560 1,25 

1992 514000 389 538 1,32 

1993 517000 372 144 1,39 

1994 536000 366 454 1,46 

1995 552000 358 449 1,54 

1996 569000 350 942 1,62 

1997 554618 324 901 1,71 

1998 561951 321 672 1,75 

1999 569382 290 181 1,96 

2000 576910 284 372 2,03 

2001 584538 278 680 2,10 

2002 592267 273 101 2,17 

2003 600098 267 635 2,24 

2004 619831 278 679 2,22 

2005 640213 290 178 2,21 

2006 638753 301 901 2,12 

2007 531940 301 495 1,76 

2008 630188 310 237 2,03 

2009 637372 319 232 2,00 

2010 641610 324 045 1,98 

2011 621790 327 800 1,90 

Source : CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Riz 
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Années 

production 
de riz  

(tonne) 
Superficie 

(ha) 
Rendement 

(t/ha) 

1990 687 000 596 739 1,15 

1991 657 000 575 554 1,14 

1992 660 000 574 008 1,15 

1993 676 000 588 674 1,15 

1994 701 000 608 651 1,15 

1995 764 000 665 199 1,15 

1996 786 920 685 480 1,15 

1997 585 977 827 472 0,71 

1998 597 684 751 938 0,79 

1999 609 625 341 976 1,78 

2000 621 805 341 466 1,82 

2001 634 228 340 756 1,86 

2002 646 899 340 447 1,90 

2003 659 824 339 939 1,94 

2004 681 521 340 956 2,00 

2005 703 931 341 976 2,06 

2006 715 898 354 009 2,02 

2007 606 310 356 396 1,70 

2008 679 969 366 736 1,85 

2009 687 721 377 365 1,82 

2010 722 609 394 868 1,83 

2011 702 434 379 694 1,85 

Source : CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Banane plantain 

Années 

production de 
banane 
plantain 

superficie 
(ha) 

Rendement 
(t/ha) 
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(tonne) 

1990 1 086 000 584 428 1,86 

1991 1 185 000 600 649 1,97 

1992 1 226 000 584 320 2,10 

1993 1 233 000 552 563 2,23 

1994 1 464 380 430 113 3,40 

1995 1 456 550 419 832 3,47 

1996 1 448 750 409 796 3,54 

1997 1 668 610 443 799 3,76 

1998 1 717 290 429 470 4,00 

1999 1 670 920 457 558 3,65 

2000 1 625 810 445 373 3,65 

2001 1 581 910 433 177 3,65 

2002 1 539 200 421 969 3,65 

2003 1 497 640 410 732 3,65 

2004 1 519 720 401 449 3,79 

2005 1 569 870 392 302 4,00 

2006 1 540 040 383 820 4,01 

2007 1 510 780 375 975 4,02 

2008 1 674 690 386 727 4,33 

2009 1 496 670 397 788 3,76 

2010 1 541 570 408 905 3,77 

2011 1 559 210 415 789 3,75 

Source : CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Igname 

Années 

Production 
d'igname en 

tonne 
superficie 

en ha 
redement 

(t/ha) 

1990 3 122 822 413 792 7,55 

1991 3 247 298 422 151 7,69 
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1992 3 376 737 430 679 7,84 

1993 3 511 335 439 380 7,99 

1994 3 651 298 448 256 8,15 

1995 3 796 840 448 256 8,47 

1996 3 948 184 466 550 8,46 

1997 4 105 560 475 975 8,63 

1998 4 219 287 485 590 8,69 

1999 4 336 165 495 400 8,75 

2000 4 456 280 505 408 8,82 

2001 4 579 723 515 618 8,88 

2002 4 706 584 531 088 8,86 

2003 4 836 961 547 021 8,84 

2004 4 996 019 591 642 8,44 

2005 5 160 307 608 766 8,48 

2006 5 568 989 656 834 8,48 

2007 5 502 340 765 136 7,19 

2008 5 945 374 787 324 7,55 

2009 5 313 381 810 155 6,56 

2010 5 392 370 829 595 6,50 

2011 5 531 865 834 369 6,63 

Source : CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Manioc 

Années 

Production de 
manioc 
(tonne) 

Superficie 
(ha) Rendement 

1990 1 393 000 226 022 6,16 

1991 1 465 000 232 816 6,29 

1992 1 502 000 233 788 6,42 

1993 1 509 000 230 048 6,56 

1994 1 564 080 245 917 6,36 

1995 1 608 000 262 881 6,12 
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1996 1 653 000 281 015 5,88 

1997 2 141 230 300 399 7,13 

1998 2 127 520 292 338 7,28 

1999 2 113 890 273 092 7,74 

2000 2 100 350 271 254 7,74 

2001 2 086 900 269 429 7,75 

2002 2 073 540 267 616 7,75 

2003 2 060 260 265 815 7,75 

2004 2 074 060 269 429 7,70 

2005 2 197 990 273 093 8,05 

2006 2 267 140 308 791 7,34 

2007 2 342 160 318 846 7,35 

2008 2 531 240 329 230 7,69 

2009 2 262 170 338 778 6,68 

2010 2 306 840 349 521 6,60 

2011 2 359 020 352 618 6,69 

Source : CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultures d’exportation 

Tableau 6 : Fève de cacao 

Années 

Production de 
fève de cacao 

(tonnes) 
Superficie 

(ha) Rendement(t/ha) 

1990 703 615 1 516 164 0,46 

1991 804 249 1 589 694 0,51 

1992 747 725 1 503 697 0,50 

1993 701 969 1 605 904 0,44 

1994 868 969 1 737 539 0,50 

1995 915 589 1 803 982 0,51 

1996 1 235 300 2 440 892 0,51 
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1997 1 119 108 2 212 942 0,51 

1998 1 201 119 2 377 784 0,51 

1999 1 163 025 2 586 558 0,45 

2000 1 401 101 2 769 638 0,51 

2001 1 335 970 1 777 550 0,75 

2002 1 287 525 2 502 195 0,51 

2003 1 179 230 2 674 289 0,44 

2004 1 418 210 2 759 241 0,51 

2005 1 455 771 2 348 090 0,62 

2006 1 368 340 2 348 090 0,58 

2007 1 305 729 2 049 847 0,64 

2008 1 137 273 2 502 041 0,45 

2009 1 304 493 2 176 162 0,60 

2010 1 301 347 2 495 110 0,52 

2011 1 559 441 2 150 000 0,73 

Source : CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Café 

Années 

Production 
de café vert 

(tonnes) 
Superficie 

(ha) 
Rendement 

(t/ha) 

1990 285 164 1273054 0,22 

1991 198 909 915787 0,22 

1992 257 000 1209753 0,21 

1993 138 937 673379 0,21 

1994 145 576 678380 0,21 

1995 194 968 907198 0,21 

1996 167 786 787377 0,21 

1997 279 219 1315372 0,21 

1998 311 000 1465319 0,21 

1999 130 644 633015 0,21 

2000 380 000 1782454 0,21 

2001 251 620 602075 0,42 
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2002 181 970 855292 0,21 

2003 145 309 657718 0,22 

2004 154 082 733719 0,21 

2005 95 567 455090 0,21 

2006 118 678 470472 0,25 

2007 170 451 683396 0,25 

2008 64 192 298526 0,22 

2009 143 467 623354 0,23 

2010 94 372 450 000 0,21 

2011 32 291 531 763 0,06 

Source : CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Coton graine 

Années 

Production de 
coton grain 

(tonne) Superficie (ha) Rendement 

1990 241 682 201 390 1,20 

1991 261 139 198 516 1,32 

1992 193 768 190 473 1,02 

1993 235 120 203 607 1,15 

1994 258 343 219 298 1,18 

1995 209 584 204 000 1,03 

1996 217 261 246 650 0,88 

1997 265 145 246 650 1,07 

1998 337 097 244 313 1,38 

1999 365 003 271 371 1,35 

2000 402 367 291 457 1,38 

2001 287 000 248 478 1,16 

2002 396 239 282 678 1,40 

2003 396 417 269 730 1,47 

2004 180 144 257 564 0,70 

2005 321 286 285 714 1,12 
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2006 137 921 150 000 0,92 

2007 145 648 160 000 0,91 

2008 119 716 134 000 0,89 

2009 123 856 140 000 0,88 

2010 174 689 187 000 0,93 

2011 255 000 220 000 1,16 

Source : CountrySTAT Côte d’Ivoire, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : teste de comparaison des moyennes 

 

 Pr(T < t) = 0.6758         Pr(|T| > |t|) = 0.6484          Pr(T > t) = 0.3242
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       18
    diff = mean(1) - mean(2)                                      t =   0.4637
                                                                              
    diff              .0093572    .0201795               -.0330384    .0517527
                                                                              
combined        20     1.01055    .0090544    .0404923     .991599    1.029501
                                                                              
       2         6       1.004    .0139952    .0342812    .9680241    1.039976
       1        14    1.013357    .0116989    .0437732    .9880832    1.038631
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest c1, by(c2)

 

 

 


