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Résumé   

                  La Côte d’Ivoire est frappée par une crise alimentaire en 2007. Elle a provoqué des 
émeutes, la malnutrition et le changement dans les habitudes alimentaires des populations. Cependant, la 
plupart des experts s’attèlent toujours à dire que la flambée des prix des denrées alimentaires de première 
nécessité comme le riz, le maïs, le lait, la viande, le blé, est la cause immédiate de cette situation. Pourtant, 
quand, on analyse bien les faits, l’on voit, qu’il existe d’autres paramètres à considérer. Donc, cette carence 
alimentaire en Côte d’Ivoire ne doit pas s’expliquer que par le seul fait, de la flambée des prix des produits 
alimentaires. Il est question également, de présenter, la caducité des méthodes et techniques agricoles depuis 
1960, l’urbanisation en 2000 et l’introduction de l’hévéaculture de 2000 à 2006. Pour éradiquer ce 
fléau, l’état mis en place six (6) politiques qui sont la subvention des produits de premières nécessité, la 
réduction des coûts de l’énergie, la politique d’appel de dons, les allègements fiscaux, le Programme 
d’Urgence Riz(PUR) et les aides aux ménages.      
Mots clés : La crise alimentaire, facteurs, conséquences, mesures, Côte d’Ivoire, 2007. 

Abstract        

            Côte d’Ivoire knocked by food crisis in 2007. That, caused riots, malnutrition, and change in 
the food of the people. Yet, the authors defend that the increase of prices of foods (rice, milk, meat, corne, 
maize) is liable of this situation. Though, when one analyzes this problem well, one sees others parameters 
to consider. Thus, the growth of prices of food is not only act. We have also, the caducity agricultural 
methods in 1960, the urbanization in 2000 and the latex farming 2000 to 2006 in Côte d’Ivoire. The 
measures took to stop the food crisis, are six: the food subsidy, the decline of price rip, the alleviations 
fiscals, Rice Emergency Program (REP), the politic of donation and the assists families.      
Keywords: The food crisis, factors, repercussions, measures, Côte d’Ivoire, 2007 

Introduction 

                  L’histoire de l’Humanité est marquée par des guerres, des 
révolutions, des mutations et des changements climatiques. Mais, 
particulièrement dans le cas de la Côte d’Ivoire, elle est traversée par une 
« crise nutritionnelle durable » qui s’est matérialisée ou (manifestée) en 
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2007 par une crise alimentaire (Janin,2008 :5). Vu et su, la plupart des 
écrivains soutiennent que la flambée1 des prix des denrées alimentaires 
est la seule responsable de la crise de 2007 en Côte d’Ivoire. Cette crise 
alimentaire, a eu des conséquences sur le pays. L’on n’arrive pas à 
comprendre que la Côte d’Ivoire bien qu’elle est mis en place depuis son 
indépendance2,  « des politiques agricoles » 3et « des projets agricoles »4 
se retrouve dans cette léthargie5.Comment peut-on expliquer ce 
enlisement 6? Pourquoi, s’est –elle retrouvée à ce statu quo 7? Autant de 
questions qui se trouvent dans la formulation du problème. Dès lors, quel 
est le mécanisme de déclenchement et la spécificité de la crise alimentaire 
de 2007 en Côte d’Ivoire ? Il s’agit de montrer la nature des facteurs ayant 
favorisé la crise alimentaire de 2007 et l’efficacité des actions du 
gouvernement ivoirien pour contrecarrer cette crise. La caducité8 des 
méthodes et techniques agricoles depuis 1960, n’est –elle pas une cause 
de déclenchement de la crise alimentaire de 2007 en Côte d’Ivoire ? Une 
agriculture fondée essentiellement sur l’hévéaculture de 2000- 2006 n’y 
est –il pas pour quelque chose dans la crise alimentaire de 2007 en Côte 
d’Ivoire ? Quel impact l’urbanisation a eu sur « la sécurité alimentaire » 
en Côte d’Ivoire ? (Merino, 2008 :1). Il est question dans cette étude de 
montrer que la flambée des prix des denrées alimentaires en 2006 n’est 
pas la seule ou du moins la véritable raison du déclenchement de la crise 
alimentaire de 2007 en Côte d’Ivoire. Il existe d’autres prétextes valables 
qui méritent qu’on s’y intéresse de très près. Dans l’élaboration de cette 
recherche, la collecte des données se résume aux dépouillements des 
sources orales et écrites. Pour les sources orales, d’entrée de jeu, nous 
avons procéder au choix des personnes cibles pour notre étude. Notre 
choix s’est porté sur différentes couches sociales du pays. Il s’agit des 
fonctionnaires d’état, travailleurs du secteur privé, de l’informel, et bien 
d’autres professions. Ces enquêtes se sont réalisées dans plusieurs villes 
comme Abidjan, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro, …  A ce groupe de 
personnes interrogée, nous avons privilégié la technique du récit de 
vie. Nous avons alterné entretien individuel et entretien de groupe. Cette 
alternance s’est faite selon les conditions de collectes de données 

                                                           
1 Augmentation, hausse 
2 Le 07 Août 1960 
3 Autosuffisance alimentaire, amélioration de la production maraichère  
4 AVB, ARSO 
5 Retard 
6 Enfoncement 
7 Etat d’immobilisme, état où les choses étaient précédemment 
8 Etat de ce qui est caduc, qui est périmé, dépassé, vieux 
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historiques en respectant parfois l’intimité de certains enquêtés selon leur 
besoin. Toutes ces données enregistrées dans le dictaphone, ont été 
retranscrites fidèlement dans un bloc note par nous. Mieux, après la 
retranscription, nous avons faire l’analyse critique des événements pour 
en ressortir l’essentiel pour notre thématique. Par conséquent, Les 
informations recueillies ont contribué à la connaissance des habitudes 
alimentaires des populations locales en 2007. Quant aux sources écrites, 
l’on s’est appuyé sur les rapports, les accords, les plannings des 
institutions nationales et internationales dans les centres de 
documentations. La technique que nous avons utilisé pour ces 
documents furent celle de la confrontation des sources. Elle consiste à 
analyser les événements décrits par l’esprit de neutralité. Il s’agit pour 
l’historien de tirer profit des données tout en restant impartial. Aucun 
préjugé n’est admis ici avant la conclusion de l’analyse historique. Les 
documents sont croisés par des analyses en fonction de la temporalité, 
l’espace, des acteurs, des entités… L’exploitation se fait de façon 
méthodique et minutieuse. Tous les détails sont considérés. Rien n’est 
mis de côté avant d’arriver à la fin du processus de la connaissance des 
faits. Cela permet ainsi de reconstituer la vérité historique dans tout son 
essence. L’analyse de notre travail s’articule autour de trois axes : Les 
facteurs déclenchant de la crise alimentaire de 2007 en Côte d’Ivoire, les 
manifestations de cette crise et les mesures adoptées par les autorités 
ivoiriennes pour pallier ce fléau.   

I. Les facteurs déclenchant de la crise alimentaire de 2007  

                 Plusieurs facteurs, peuvent expliquer la crise alimentaire de 
2007en Côte d’Ivoire : la caducité des méthodes et techniques agricoles 
depuis 1960 ; l’urbanisation en 2000 ; une agriculture fondée 
essentiellement sur l’hévéaculture de 2000 à 2006 et la flambée des prix 
des denrées alimentaires en 2006.                       

1-La caducité des méthodes et techniques agricoles depuis 1960 

                La question alimentaire en Côte d’Ivoire a été un problème 
crucial. En effet, depuis la période coloniale, les colons l’avaient déjà 
perçus. C’est pourquoi, les administrateurs blancs ont mis en place des 
stratégies au niveau de la pêche, de l’élevage et surtout des activités 
culturales pour régler cette carence. Les propos de Richard Gouedan 
Meignan (2015), trouve ici tout leur sens et leur légitimité. Selon, lui « fut 
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mis en œuvre un vaste programme d’intensification et de fourniture de 
vivriers locaux » (Meignan,2015 :15).  

             L’administration coloniale dut par une politique soutenue, 
étendre la gamme des produits vivriers et intensifier leurs rendements ( 
Meignan , 2015 :11).Mieux, ce qui est surprenant, c’est   qu’en plus des 
efforts des colonisateurs, les autorités ivoiriennes après leur 
indépendance, ont elles aussi poser des actions allant dans la même ligne 
que les prédécesseurs pour moderniser l’agriculture ivoirienne. En 1960, 
elles ont mis en place des politiques, des structures, des crédits, des textes 
pour accompagner le pays dans cette lancé. 

     Malheureusement, le temps et même les efforts accumulés par nos 
autorités, l’agriculture ivoirienne est primaire. Cela veut dire que les 
méthodes et les techniques de travail des paysans sont archaïques. Pour 
faire une plantation, la méthode pour défricher, est « la méthode par 
brûlis »9 .  

       Alors, cette méthode utilisée permet certes de désherber l’espace 
souhaitée mais elle appauvrit par ricochet le sol. En réalité, lorsqu’on 
brûle, tous les vivants qui y vivent également sont détruits. Pourtant, en 
1961, certaines espèces   vivantes de la nature favorisent la croissance ou 
du moins participent à plus de 50% à la survie des plantes. C’est un 
système de l’écosystème. 

               Donc, l’on convient avec nous qu’un sol qui est pauvre, est 
inapproprié à l’agriculture. Ceci constitue un écueil à la production 
agricole.  Par conséquent, en 1961, on a des déficits de céréales, de 
vivriers, des fruits dans des régions de la Côte d’Ivoire. Sans oublier, 
également que l’autre constat qui est fait, c’est l’utilisation de la machette, 
des dabas, des houes pour faire le travail de la terre. Alors qu’en 
Amérique où les moyens de travail des paysans sont des machines 
moissonneuses, des machines batteuses, des machines lieuses etc.…En 
outre, pour le ramassage des récoltes, les paysans ivoiriens utilisent pour 
la plupart des paniers, des cuvettes. Tandis, que les tracteurs sont les 
moyens de transports les plus adéquats.  

                                                           
9 Mettre du feu 
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        De plus, le système agricole de la Côte d’Ivoire ne prévoit pas la 
conservation des produits alimentaires périssables. Ainsi, l’on constate 
qu’après une récolte de cultures vivrières, de plus de 50 tonnes, on se 
retrouve avec plus de 45 tonnes pourries une semaine après. Et, en 1963, 
les paysans ivoiriens n’utilisent pas ou du moins utilisent peu d’intrants. 
Il s’agit tout d’abord des pesticides pour détruire les insectes, ou 
champignons qui paralysent la bonne gestation des plantes. Ensuite, 
l’utilisation des engrais est conseillée pour faciliter le développement des 
plantes. Aucune, de ces pratiques n’est admissent par la plupart des 
agriculteurs ivoiriens. 

         Les propos d’Adaye Assunta (2009) illustrent bien cela : « Le 
secteur traditionnel, l’outil de production est rudimentaire. Les parcelles 
sont petites et la pratique de polyculture courante. On observe très peu 
de recours aux intrants agricoles (engrais, semences sélectionnées, 
persticides.) » (Adaye ,2013 :211) . Elle continue toujours avec la même 
idée de précarité au niveau de l’agriculture. Elle soutient que :  « Les 
Populations villageoises sont caractérisées par leur petites tailles (moins 
vde 5hectares), une main d’œuvre essentiellement familiale, une faible 
productivité dûe à l’’absence de capital, à l’utilisation faible des intrants 
de qualité et l’importance de la part des productions destinées à 
l’autoconsommation » (Adaye,2013 :212) . 

       Ils font l’agriculture sans les méthodes nouvelles. Ils se contentent 
de la pratiquer juste pour survivre. Alors, s’il le faisait dans un autre esprit 
à travers les méthodes nouvelles, cela allait réduire ou éviter les 
importations des denrées alimentaires.  

           La Côte d’Ivoire réussit à nourrir sa population en comptant sur 
la production des autres états. C’est le cas du riz, où les pays d’Asie font 
de bons chiffres d’affaires avec la Côte d’Ivoire. Elle produit peu de riz 
dans les régions. Qu’est-ce qui se passerait si, les autres pays qui 
approvisionnaient la Côte d’Ivoire décidaient, de ne plus le faire ?   
Evidemment, que ce serait un chaos total pour le pays.  

        Concernant, les techniques agricoles en 1960, la Côte d’Ivoire 
méconnait, la jachère, la rotation, le greffage, et l’irrigation. Chaque 
année, les paysans, plantent les mêmes cultures, sur le même sol. Ils ne 
laissent pas le sol se reposer. Lorsqu’ils sèment, ils ne laissent pas des 
distances raisonnables entre les plantes. Ce qui fait que lorsque les plantes 
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grandissent certains s’entre- mêlent parce que trop proche. Ils ne 
maîtrisent par la technique de l’eau naturelle. Ils font des prévisions pour 
arroser leurs plantes en comptant sur la pluie. Alors que bien des cas, on 
assiste à des perturbations climatiques dans certaines régions de la Côte 
d’Ivoire de 1960-1995. Pourtant, ils pouvaient appliquer la technique 
d’irrigation, qui est la manipulation de l’eau naturelle que ce soit une 
rivière, un lac, un fleuve pour arroser les plantes à travers des brèches 
dans le sol.  

          Ces aléas climatiques sont des sources d’inquiétudes pour eux, 
parce qu’ils ne maîtrisent pas des techniques agricoles modernes.    

      Bref, au-delà, de la caducité des méthodes et techniques de travail des 
paysans ivoiriens, il existe également un second facteur de 
déclenchement de la crise alimentaire de 2007 en Côte d’Ivoire. C’est la 
politique d’urbanisation de la Côte d’Ivoire.          

2-L’urbanisation en Côte d’Ivoire depuis 2000        

                  Selon Eugène Kra (2009), « l’Urbanisation physique ou 
géographique comme l’urbanisation qui aboutit à l’apparition immédiate 
de ville. C’est –à –dire à une concentration géographique d’une masse 
importante de population et d’activités agricoles non spécifiques et 
diverses en point appelé ville » (Kra,2009 :214). On comprend par-là, que 
toutes les politiques d’urbanisation de l’état passe forcément par la 
destruction de la forêt. On coupe les arbres, les plantes pour construire 
des habitats, des usines, des consortiums. Alors que préalablement ces 
espaces étaient destinés à l’agriculture. On élimine les activités culturelles 
pour se moderniser. Ceci, a un impact sur la production agricole du pays. 
Lorsqu’on va à Anyama, Bingerville, ces endroits qui sont des villages de 
certains peuples ressemblent maintenant à des villes. On ne sait même 
pas qu’il existe des villages dans ces localités (Kra 2009 :15). 

               Le projet des sociétés immobilières de la Côte d’Ivoire comme 
SICOGI, COPRIM, LAURIER, ont accentués la destruction des 
plantations. Elles occupent de vaste territoire pour construire des 
logements sociaux. On a des cités de plus de 7000 hectares à 
Bingerville.La preuve pour voir a quel point l’urbanisation a pris le 
dessus, on voit des personnes payer des marchandises alimentaires dans 
leur propres villages. On fait le marché à Adjamé alors qu’on n’est dans 
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un village. C’est le cas de Blockhaus où à peine, on voit les traits d’un 
village. Tout est moderne. On a plus d’espaces pour cultiver. La 
population est obligée de s’approvisionner ailleurs. Puis, on assiste à une 
pullulation des usines dans la zone située entre Abobo et Yopougon en 
allant à la MACA.  

               De grands espaces qui sont occupés par les industrielles et les 
sociétés de constructions. Ce qui est triste dans cette histoire de 
l’urbanisation, en Côte d’Ivoire est que personne ne se rend réellement 
compte qu’on a perdu beaucoup d’hectares de forêt qui est un atout 
naturel pour notre agriculture. Chaque jour que le jour se lève, on voit 
des grandes constructions de particuliers qui font leur apparition. Des 
personnes aisées ayant un peu de moyens ont construit des domaines, 
des mannois. Toujours à Yopougon, le quartier Niangon Sud à Droite 
ou Niangon Sud à Gauche, qui étaient des plantations de cultures 
vivrières a disparu. Celui qui connaissait le quartier Niangon avant les 
années 2000, ne le reconnaitrait plus aujourd’hui.   

     Cette pensée de Kra Kouadio Eugène, est aussi suivie par Memel 
Frederick Armel (2010) dans sa thèse de doctorat. Il soutient que : « Plus 
de surfaces ont été lotis. On assiste à la construction de nouveau habitats. 
Or, tout lotissement passe par la destruction d’espace 
cultivable. »  (Memel,2010 :188). On assiste à l’appropriation des terres 
cultivables. 

         Même, le quartier Kilomètre17, Songon, sont plus des zones de 
forêt dense. Les populations y vivent. De plus, des constructions se 
rapprochent de la ville de Dabou. Il n’existe plus de grandes distances 
entre le quartier de Yopougon et Dabou. Les zones comme la cité Lièvre 
Rouge ou cité Bagnon, ce sont des villes maintenant. C’est pareil a Abobo 
avec la zone de N’dotré qui était un espace reposant avec la forêt et les 
animaux. Les populations urbaines qui voulaient ou qui avaient la 
nostalgie de la zone rurale s’y retrouvaient. Mais, aujourd’hui, N’dotré n’a 
plus ce même visage. C’est ce qu’avait dit Mathieu Goly Kakou (2013), 
dans sa thèse : « Débuté timidement, le phénomène d’urbanisation en 
Côte d’Ivoire, a connu un essor au lendemain de la souveraineté 
nationale. La Côte d’Ivoire, connait à la fois une croissance 
démographique depuis son accession à l’indépendance (4 ,48 %) et une 
croissance urbaine extrêmement rapide. » (Kakou,2013 :174). Cette 
image, montre que la Côte d’Ivoire, s’est davantage investis dans la 
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transformation de ces contrées rurales en ville. Ce sont des constructions 
de maisons, de routes par ci par là. Tout, cela montre que les espaces 
naturels de la Côte d’Ivoire tendent à disparaître depuis les années 2000. 
Pour cultiver, il faut chercher d’autres espaces un peu plus loin. Ce qui 
n’était pas le cas bien avant 2000. Depuis, les années 2000, 2001, 2002, il 
n’existe quasiment plus des zones ou vides pour faire l’agriculture 
ivoirienne à cause de l’urbanisation. Le manque de plus en plus d’espaces 
agricoles conduit à une insécurité alimentaire dans certaines régions de la 
Côte d’Ivoire.    

           C’est vrai, l’urbanisation en Côte d’Ivoire depuis les années 2000, 
a porté un coup au paysage agricole. Cependant, l’introduction de 
l’hévéaculture dans nos activités agricoles, n’est exemptée de tout 
reproche.      

3-Une agriculture fondée essentiellement sur l’hévéaculture de 
2000 à 2006 

            En 2000, la Côte d’Ivoire lance le projet de l’hévéaculture dans 
toutes les régions du pays à travers les médias. Cette action de la presse 
suscite l’engouement des planteurs ivoiriens. « Dans l’ensemble, le milieu 
naturel de la Côte d’Ivoire est propice à l’hévéaculture » 
(Brindoumi,2008 :181). L’état pour démarrer le projet, créé des 
complexes agro-industriels privés. Des fonds sont alloués aux chercheurs 
pour la recherche scientifique. Pour réaliser ses ambitions l’Etat s’est 
appuyé sur des sociétés telles que le SAPH, l’IRCA, la SOGB, la SIPH 
etc.…  « Avec ces atouts, l’hévéaculture villageoise était développée dans 
les meilleurs conditions ». (Brindoumi,2008 :181). 

 Brindoumi Kouamé Atta Jacob (2008), nous enseigne encore plus sur ce 
projet toujours dans sa thèse qu’ « en réalité, l’Etat voulait s’appuyer sur 
les plantations d’hévéa et les complexes agro-industriels pour mener à 
bien son combat contre le chômage » ( Brindoumi ,2008 :367) .   

          Voyant, toutes les conditions qui se rapportent au projet de 
l’hévéaculture, la population paysanne délaisse alors les cultures vivrières 
(banane, taro, igname etc. …) et les cultures agricoles comme le café et 
le cacao pour s’intégrer dans ce projet d’hévéaculture.   
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          Tout le monde fait la culture de l’hévéa. On peut citer la zone de 
Dabou, où les Adjoukrous, Abidji ont abandonnés les cultures de manioc 
au profit de l’hévéaculture. A l’Ouest, dans la zone de Man, les paysans 
ont de grands champs d’hévéa. Presque tous les villages de la Côte 
d’Ivoire s’intéressent à l’hévéaculture.  

          Certains planteurs, détruisent leurs champs pour planter la culture 
de l’hévéa. A Agboville, on remarque la présence de plusieurs hectares 
d’hévéa. A Bouaké, la production des cultures vivrières a baissé. Tout le 
monde veut l’hévéa parce qu’il rapporte plus en ce moment. La preuve, 
la Côte d’Ivoire dans son élan de faire de l’hévéaculture une priorité, 
occupe le 7ème rang mondial de Caoutchouc. Les sociétés d’hévéa comme 
SAPH, SOGB, initient les villageois dans la maîtrise de l’hévéaculture. 
Elles construisent des logements pour leurs travailleurs dans les zones 
rurales. Cela montre à quel point l’hévéaculture en Côte d’Ivoire avait 
atteint le paroxysme. 

             Le prix de l’hévéa en Côte d’Ivoire, était de 1200 FCFA / Kg. 
Alors que le cacao et le café étaient en baisse, 600 FCFA pratiquement le 
Kg. Ce qui était décourageant pour les planteurs. Donc, ils se sont mis 
aussi à l’hévéaculture. Personne, ne cultivait en Côte d’Ivoire des cultures 
pour se nourrir localement. Tous pensaient à vendre. Cependant, l’autre 
aspect de la médaille, c’est qu’à partir des années 2005, le prix ou du 
moins la demande de l’hévéa sur le marché international a commencé à 
moins se faire sentir. L’offre étant supérieure à la demande, le prix va 
chuter.  

        La raison de ce cataclysme est simple, les experts du monde entier, 
se sont rendu compte tout d’abord, qu’on pouvait extraire du caoutchouc 
par « d’autres moyens »10  que celle de la culture de l’hévéa. Puis, il faut 
dire également, que la culture de l’hévéa détruit le sol en l’appauvrissant 
de tous les éléments nécessaires au bien-être des plantes. Ces deux (2) 
raisons sont valables pour les pays acheteurs pour s’éloigner du 
financement de ce projet. Cela a un impact sur les revenus de la Côte 
d’Ivoire.    

          En 2005, les paysans se sentant menacés décident de s’intéresser à 
la production des cultures inhabituelles de première nécessité comme le 

                                                           
10 Recyclage, fibre de Carbone 
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riz, le mil, la banane, le sorgho. Mais, cela est difficile, voire impossible 
pour eux, de retourner à la culture des denrées alimentaires. Car, champs 
d’hévéa avaient appauvris le sol pour certains. D’autres, il fallait attendre 
après sept (7) ans (la durée de production de l’hévéa) pour espérer 
changer de cultures sur leurs parcelles.  

          Donc, le projet, de l’hévéaculture en Côte d’Ivoire fut un écueil à 
la « souveraineté alimentaire11 ». Certes, l’hévéaculture a aussi contribué 
à l’insécurité alimentaire en 2007 en Côte d’Ivoire mais, la flambée des 
prix des denrées alimentaires est un élément catalyseur de cette situation.                               

4-La flambée des prix des denrées alimentaires en 2006   

          En réalité, la crise alimentaire en Côte d’Ivoire était sous-jacente12.  
Comme en Chimie, où l’on a besoin de la présence d’un réactif pour 
déclencher une réaction chimique. Ce qui veut dire que la flambée des 
prix des denrées alimentaires est un fait qui a mis juste au jour les lacunes 
alimentaires que la Côte d’Ivoire avait déjà. Ce n’est que le résultat ou la 
conséquence de la caducité des méthodes de travail, de l’urbanisation et 
de l’hévéaculture en Côte d’Ivoire. La réponse à la question qui avait été 
posé au départ dans notre raisonnement sur la dépendance vis-à-vis des 
produits alimentaires, est justifié dans l’analyse qui suit.   

       Dans l’article d’ECRTD (2014), on décrit bien le phénomène. Dès 
le début de l’année 2007, les denrées alimentaires ont connu une flambée 
des prix sur le marché international. En effet, le prix des denrées de base 
(blé, maïs et riz), a atteint un niveau record. Les réserves alimentaires 
mondiales n’ont jamais atteint historiquement un niveau aussi bas (FAO, 
2008 :5). Il faut retenir parmi les hausses de prix, les plus significatives. 
Quelques exemples : le prix du riz atteint son niveau le plus élevé depuis 
(dix) 10 ans (environ 360$ / T début 2008 Contre 100 $/ T en 2005-
2006.Le prix du blé sur le marché international a doublé entre février 
2008 Atteignant un prix record à plus de 10$ / T début 2008 
(ECRTD,2014 :5). 

          Les prix du lait et du pain ont plus que doublé dans certains pays. 
Selon le Directeur Général de la FAO, la facture des importations 
céréalières des pays les plus pauvres comme la Côte d’Ivoire a augmenté 

                                                           
11 Sécurité alimentaire 
12 Existait bien avant , avait pris déjà forme 
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de 37% en 2006-2007. Par conséquent, la Côte d’Ivoire n’ayant pas assez 
de moyens financiers, plonge dans la crise alimentaire de 2007. 

        Disons –le, concrètement la crise alimentaire de 2007 en Côte 
d’Ivoire n’est pas l’œuvre seule de la flambée des prix des denrées 
alimentaires. Mais, l’accumulation de plusieurs faits : la caducité des 
méthodes et techniques agricoles ; l’urbanisation des années 2000 ; et 
l’introduction de l’hévéaculture de 2000 à 2006. Quand est-il des 
manifestations de cette crise ?    

II. Les manifestations de la crise alimentaire de 2007 en Côte 
d’Ivoire 

          En 2007, la crise alimentaire a engendré des émeutes, la 
malnutrition et les changements dans les habitudes alimentaires.    

1-Les émeutes    

                 En 2007, en Côte d’Ivoire, on assiste à des marches 
imtempestibles. Les populations affamées expriment leur 
mécontentement au gouvernement. Cela se traduit par la marche au 
niveau de Cocody, non loin de la RTI (Robert,2008 : 6 ) .Ce jour-là, des 
pneus et des objets ont été brûlé. Il y a eu des casses de la population. 
On enregistre quelques blessés dans la population lors de la débandade.  
Les populations tenaient des pancartes et des affiches sur lesquelles 
étaient mentionnées divers messages mais toujours dans le champ lexical 
de la crise alimentaire. 

            Du genre ‘’on a faim’’, ‘’on meurt de faim’’, ‘’on veut manger’’. 
Bien des mots pour dire aux autorités que le pays est dans « une 
vulnérabilité alimentaire » (FAO,2008 :25). Certains écrits d’auteurs 
Patrick CARON (2008), mentionne des manifestants qui auraient trouvé 
la mort. C’était des révoltes violentes à l’égard des autorités étatiques. 
Car, pour disperser les manifestants la police a dû par moment lancer des 
gaz lacrymogènes. On a eu aussi des bastonnades (Caron,2008 :1).   Cette 
idée de révoltes va se justifier par les 5 figures suivantes : 
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Figure 1 : révolte de faim à Abidjan(yopougon) 

Source : AFP, les manifestations contre ‘’ la vie chère provoque des troubles en Côte 
d’Ivoire ,2008 

Figure 2 : les révoltes à Bouaké 

 
Source :   AFP, un mort dans les manifestations contre la vie chère,2008 
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 Figure 3 : les émeutes à Abidjan 

Source :  ROBERT, Paris, les manifestations contre ‘’ la vie chère provoque des 
troubles en Côte d’Ivoire ,2008  

Figure 4 : Les émeutes à Abidjan devant la RTI 

Source : ALLAIN ( E) Manifestations ivoiriennes contre le cout de la vie, 
2008 
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Figure 5 : les manifestations de Bouaké 

Source : AFP, luttes et émeutes de la faim de 2007 en Côte d’Ivoire, 
Matière et révolution ,2008 

Ces 5 figure montrent qu’il y a des émeutes dans plusieurs villes de la 
Côte d’Ivoire pour manifester contre la cherté de la vie. Que peut-on dire 
pour le deuxième problème que le pays vit face à la montée des prix ? 

2- La malnutrition    

        « La malnutrition de l’enfant de moins de cinq est un problème 
majeur de santé publique dans la plupart des pays en développement. La 
Côte d’Ivoire, pays d’Afrique de l’Ouest n’est pas épargné par ce fléau » 
(Tano et al. ,2009 : 213) . 

         Il s’agit d’une grande défaillance en micronutriments (protéines, 
calories, glucides, lipides, fer,) essentielles pour le bon fonctionnement 
de l’organisme humain. Cela dit, lorsqu’un individu consomme des 
aliments déséquilibrés ou avariés, il risque la maladie parce que son corps 
manque d’éléments nécessaires (vitamines, zinc, eau etc.. ). Les ivoiriens 
consomment pendant la crise alimentaire de 2007, des repas qui 
contiennent moins d’éléments nutritionnels nécessaires au 
développement du corps humain. Ils ne mangent que des aliments qui ne 
sont pas composés d’assez de légumes.  
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            A côté de cela, la plupart des ivoiriens consomment des repas 
sans désert. C’est-à-dire, sans fruits ou autres repas équivalent à des 
déserts (gâteau, lait, fromage …). 

            Certains ménages en Côte d’Ivoire ne consomment uniquement 
que des aliments à base de glucides (riz , manioc, fonio,etc… ). D’autres, 
eux, choisissent que les repas faits de lipides (les conserves de poissons, 
les pâtés, les saucissons, les merguez,). En outre, pour une autre catégorie 
de populations, ce sont les aliments riches en protéines (poisson, viande, 
œuf) qui sont préférables. Alors, que pour que l’homme se développe 
bien, il faut regrouper ces types de repas. Par conséquent, le taux de 
malnutrition infantile est élevé à travers tout le pays. Sur la période de 
2000 à 2011, on estime le taux de malnutrition des enfants de moins de 
Cinq (5) ans caractérisé par une insuffisance pondérale modéré et grave 
à 40 % .  

         10% des enfants de moins de cinq (5) ans souffrent d’émaciation13. 
On voit que la crise alimentaire a conduit le pays, à la malnutrition. 
Cependant, que peut-on dire des changements dans les habitudes 
alimentaires des ivoiriens ?   

3-Les changements dans les habitudes alimentaires      

         « En Côte d’Ivoire, la nourriture de base de certains peuples tels 
que les Ebrié, qui était l’Attiéké » est devenue une affaire de presque tous 
les peuples que se soit Baoulé, Sénoufo, Bété, Yacouba, et même les 
populations étrangères du pays (Meignan,1995 : 33). La consommation 
des denrées alimentaires comme le riz, le blé, le maïs par les populations, 
a baissé. Tout le monde en Côte d’Ivoire, préfèrent consommer l’Attieké 
dans ses variétés (l’Ayité, Le Ndjisrèhi, Le Ntonie et Le Kyre Krye). Cette 
idée est renforcée par Konan Koffi (2016) dans ces propos 
suivants : « dans ces temps-ci, ma famille, mange beaucoup l’Attiéké ».     
( Entretien avec Koffi,2016 ) L’Attiéké se faisait avec du poisson frit ( 
garba), Attiéké accompagné de la sauce claire, Attiéké avec de huile rouge. 
Le prix est abordable par rapport aux autres denrées alimentaires sur le 
marché. Un chef de ménage ivoirien, pour dépenser peu ou 

                                                           
13 Amaigrissement 
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raisonnablement pour son approvisionnement en nourriture, prise les 
mets à base de manioc. Selon, Meignan Gouedan Richard (1995) : 

La raison majeure qui semble avoir amené les citadins à le préférer à 
d’autres plats est la possibilité de le consommer ou de s’en 
approvisionner à prix modéré. A titre d’exemple, un plat de garba coûte 
environ100à 125 l’unité. Un prix qui est accessible à une frange très 
importante de la population abidjanaise pour qu’il serait difficile de 
consommer d’autres plats (tels foutou plus sauce ; riz sauce etc…) plus 
chers. »  (Meignan,1995 : 34). 

        Il existe d’autres plats que les ivoiriens concoctaient pour se nourrir. 
On avait l’Attoupkou qui était aimé par tous. Kambo François (2017), 
lors d’un entretien affirme que : « Aujourd’hui, je préfère l’Attoupkou. » 
(Entretien avec Kambo,2017). C’est une semoule de manioc cuit à la 
vapeur. Et, qui a une forme ronde. Les ivoiriens en consomment pendant 
la crise alimentaire qui sévit en Côte d’Ivoire. La consommation des 
denrées alimentaires de base telles que le riz, le maïs, le sorgho, était exclu 
ou moins cosommés par les populations pour éviter de trop dépenser. 

         A part l’Attiéké et l’Attoupkou , la semoule de manioc servait 
également à faire la préparation du Placali.Cette pâte de manioc cuite , se 
mangeait avec de la sauce graine et du gombo frais ou des feuilles appelé 
kplala14 .Konan Affoué Odette (2016) soutient cela dans ces propos : 
« Moi, je prépare Placali matin et puis , cela reste jusqu’au soir. Souvent, 
on chauffe, matin encore. » (Entretien avec Affoué,2016). Ceci, nous 
montre que le Placali, est économique pour les ménages. Donc, apprécié 
par plusieurs familles. De plus, on a Kouakou Kouamé, lui qui 
consomme bien et régulièrement le Cogondé, une sorte de pâte de 
manioc, mais un peu sombre. Il dit : « Si je mange pas Cogondé, je vais 
manger quoi encore ? C’est cela qui nous arrange. » (Entretien avec 
Kouamé,2016).   

     Pour Ettien Angui Ben (2016) « Le Gari, est très solide. Quand, je 
consomme, il me fait tenir toute une journée. » C’est une semoule de 
manioc sec qui se met dans l’eau et se consomme généralement avec du 
sucre (Entretien avec Angui,2016). Plus, on verse de l’eau il augmente. 
Donc, imaginons, après la consommation, c’est de l’eau qu’on boit 

                                                           
14 Appellation de feuilles comestibles en langue Baoulé 
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seulement. Certains, le mange sec sans eau et à chaque fois consomment 
de l’eau pour se maintenir de la faim. D’autres, le consomme en le faisant 
mouiller un peu comme de l’attiéké pour consommer avec du poisson 
frit ou de la sauce.   

          Toujours dans la même veine, Kimou Achepo Yannick (2017) 
donne une idée pour contrecarrer la crise alimentaire de 2007 : « La 
technique pour survivre chez moi, c’est de consommer le Tapioca 
régulièrement. » (Entretien avec Kimou, 2017). Il se consomme avec du 
sucre comme le Gari. On le met dans de l’eau chaude, on le remue jusqu'à 
ce qu’on obtienne une pâte gluante. Il se mange avec du sucre ou sans 
sucre selon les préférences de chacun.  

        Quant à Traoré Moussa (2017), « La solution que moi j’ai trouvé, 
c’est de consommer, le pain de manioc, il rassasie. » (Entretien avec 
Monsieur Traoré :2017). Pourtant, il existe des boulangeries qui 
fabriquent du pain avec du blé mais la baguette était un peu plus chère 
pour les populations. Mieux, certaines boulangeries pour alléger leurs 
dépenses, utilisent la poudre de manioc comme matière première. Sans 
oublier, que lorsqu’on consomme ce type de pain, on résiste toute la 
journée. Ce pain s’accompagnait avec du café, du beurre, des condiments, 
de la confiture pour les familles un peu nanties. Par contre, ceux des 
familles modestes, le mange avec de l’huile ou du « café baoulé »15.         

     Pour finir, on voit que les ivoiriens, consomment de l’ Agbaclaclo ou 
boule boule .Ce sont des petites boules de galettes faites à base de 
manioc. Elles sont frit. Zouho Bagnon Gadji Philippe (2017), nous a 
démontré cela dans notre interview : « J’adore manger ces galettes, en 
allant au travail. » (Entretien avec Zouho,2017). 

             Les ivoiriens consommaient plus de semoules de manioc à 
travers différents plats comme l’Attiéké, Attoupkou , Placali, Cogondé , 
Gari, Tapioca , pain de manioc, et Agbaclaclo .                

            La crise alimentaire de 2007 a eu des conséquences (émeutes, 
malnutrition et changement dans les habitudes alimentaires) sur la vie 
quotidienne des populations ivoiriennes d’où la nécessité pour le 
gouvernement ivoirien de trouver des solutions.   

                                                           
15 Appellation locale, de l’eau mélangée avec du sucre 
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III. Les mesures adoptées par les autorités ivoiriennes pour pallier 
ce fléau   

           Pour remédier, cette précarité alimentaire, l’Etat ivoirien a mis en 
place cinq politique : la réduction des coûts de l’énergie et de l’électricité ; 
la subvention des produits alimentaires de première nécessité ; les aides 
aux ménages ; les allègements fiscaux ;le projet d’augmentation de la 
production vivrière nationale ;et la politique d’appel de don du 
gouvernement.   

1-La réduction des coûts de l’énergie (carburant) et de l’électricité.  

        Cette analyse qui va suivre tire sa source dans le rapport de la FAO 
(2008). En 2007, l’Etat pour alléger la souffrance alimentaire des 
populations met l’accent sur la subvention des produits pétroliers et 
d’autres formes d’énergies. Le prix du litre du carburant que ce soit 
l’essence, le gasoil, le prix est cassé pour les usagers pour atténuer le prix 
des denrées alimentaires. Certaines marchandises augmentent le prix de 
leurs marchandises en fonction de leur achat de carburant (FA0,2008 :2). 

         Par exemple, un commerçant qui part chercher des cultures dans 
une localité, qui prend peut-être 50Kg de sac de taro à 10 000FCFA. Puis, 
il ajoute le prix du carburant 5000 FCFA. Mathématiquement, lorsqu’on 
calcule le prix d’achat s’élève à 15 000FCFA. Donc, le prix d’un Kg taro 
devait coûter 350 FCFA à 375 FCFA. Or, si le prix du litre d’essence était 
réduit, le marchand paierait peut-être 2000FCFA pour le carburant, ferait 
le Kg de taro à 250 FCFA ou 270 CFA. D’où l’idée du Gouvernement, 
de réduire le prix du carburant dans le pays. Le prix de l’essence à 
680FCFA au lieu de 715 FCFA et le prix du gasoil à 615 FCFA. Car, le 
coût du carburant a un coup sur le prix des denrées alimentaires. 

        Mieux, le document de la FAO (2008), insiste également sur la 
réduction du coût de l’électricité. A un moment, les experts ivoiriens, ont 
vu qu’il fallait baisser la facture des l’électricité des populations 
ivoiriennes mais sur des usines et industries agroalimentaires. Car, ces 
grands consortiums comme UNILEVER, NESTLE, CARGILL ont 
flambée le prix de leurs produits alimentaires comme le lait, les conserves 
etc. ….à cause du prix selon eux trop élevé. L’Etat pour sursoir, toujours 
la volatilité des prix y à faire face en diminuant le prix du KWh de 63 
FCFA à 36 FCFA.   
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2-La subvention des produits alimentaires de première (1ère) 
nécessité 

        L’Etat, réglemente d’abord directement les prix de certains produits 
alimentaires (riz, sorgho, maïs). Puis, il entreprend des négociations avec 
des grossistes et des importateurs surtout dans le secteur privé afin 
d’harmoniser le prix de d’autres denrées comme le sucre, l’huile, et le lait. 
Mais, le blocage des prix des denrées alimentaires n’a été que de courte 
durée. Aussi, dans le Rapport de la DSDI et l’INS (2011), « Les prix du 
riz importé de grande consommation, du riz local et du maïs grain qui 
étaient en juin 2008 respectivement de 340 FCFA, 392 FCFA, 203 
FCFA, ont atteint des niveaux respectifs de 351 FCFA, 429FCFA, et 413 
FCFA soit une augmentation de 3,4%, 1,5%, et 39%. »  (DSDI et 
INS,2011 :18) 

3-Les aides aux ménages   

             « Les mesures de soutien aux ménages vulnérables en vue de 
consolider leurs moyens d’existence et par conséquent, leurs pouvoirs 
d’achat se sont traduits par l’augmentation des primes de transport des 
agents fonctionnaires, la lutte contre le racket et la réduction du nombre 
de barrage routiers. Ces mesures ont eu des effets momentanés mais se 
sont dilués dans le temps. Si les mesures portant sur la revalorisation des 
primes de transports ou sur le réaménagement fiscal des retraités restent 
des acquis, les autres mesures n’ont pas tenu le temps, car aujourd’hui le 
racket a repris de plus bel et les barrages se sont plus ou moins 
reconstitués. » (FAO,2008 :2). 

 4-Les allègements fiscaux   

             L’Etat suspend ou réduit, des taxes sur l’importation et des taxes 
sur la valeur ajoutée pour compenser les prix des denrées alimentaires. 
Ainsi, la TVA qui est « de 18% passe à 9% » (FAO,2008 :4 ) Cette taxe qui 
était affectée à toutes les marchandises d’un pays, fût supprimée dans 
presque toutes les localités du pays. Sur la facture de l’achat des citoyens, 
on ignore la TVA dans le calcul. Cela a baissé les coûts des denrées 
alimentaires. 

       Les populations sont aussi exonérées des taxes douanières dans les 
frontières. Aucune taxe douanière n’est payée par les commerçants dans 
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le cadre de l’exercice de leur travail. Toutes marchandises alimentaires en 
provenance de l’extérieur ou de l’intérieur du pays sont exemptées de 
toutes taxes.  

5-Le projet d’augmentation de la production vivrière nationale 

              Parmi, toutes les politiques agricoles du Gouvernement 
ivoirien, c’est seulement le PUR16  qui a vu le jour e 2008. C’est un projet 
où les paysans utilisent des intrants et des matériels de travail assez 
acceptable. Cela a un impact sur la production locale du pays. On a eu 
« 200 000 tonnes de riz blanchi par an » (FAO,2008 :2). Cette initiative 
fût adoptée dans plusieurs villages du Centre et de l’Est de la Côte 
d’Ivoire.     

6-La politique d’appel de don du gouvernement 

           Le Rapport de l’UNICEF (2008), martèle que la Côte d’Ivoire 
privilégie les partenariats, les accords, les coopérations avec les 
institutions spécialisées de l’ONU. On voit « des accords avec le PNUD » 
dans les projets agricoles dans les zones forestières de Man. De plus, 
l’UNICEF est sollicité par les autorités ivoiriennes pour lutter contre la 
faim des enfants dans les établissements, les hôpitaux du pays 
(UNICEF,2008 :14).   

         Pour les autres catégories de personnes vulnérables, c’est-à-dire les 
personnes atteintes du VIH/SIDA, les femmes enceintes ou les 
personnes âgées, la tâche est confiée à l’ACF.  

      Quant au PAM, la Côte d’Ivoire, lui donne l’opportunité de s’investir 
dans la gestion des cantines scolaires. Ces institutions par la coopération 
avec le gouvernement ivoirien font des dons, des projets pour renforcer 
la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire. Cette politique d’avoir recours 
aux autres a été bénéfique pour la Côte d’Ivoire dans les années 2007-
2008.Voici, un cas de figure dans le rapport : « Actuellement, quelques 
activités de jardins potagers, de cantines scolaires sont initiées par 
certains partenaires » (UNICEF ,2008 : 19). Cela montre que le 
partenariat joue un rôle important dans la mise en place de la sécurité 
alimentaire de la Côte d’Ivoire.                          

                                                           
16 Programme d’Urgence Riz 
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Conclusion 

            Il ressort au terme de notre étude, tout d’abord que la crise 
alimentaire de 2007 en Côte d’Ivoire, tire sa source depuis 1960 avec la 
caducité des méthodes et techniques agricoles, l’urbanisation en 2000, 
l’introduction de l’hévéaculture de 2000 à 2006 et la flambée des prix des 
denrées alimentaires en 2006. Ensuite, cette crise a eu comme 
conséquences, les émeutes, la malnutrition et les changements dans les 
habitudes alimentaires des populations ivoiriennes. Enfin, l’Etat ivoirien 
pour juguler ce fléau, a adopté plusieurs stratégies : La subvention des 
produits alimentaires de premières de nécessité ; la réduction des coûts 
de l’énergie (carburant) et de l’électricité ; la politique d’appel de dons ; 
les allègements fiscaux ; le projet d’augmentation de la production 
vivrière nationale (PUR) et les aides aux ménages.      
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