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SYNTHESE DE LA TABLE RONDE DU 18 AVRIL 2008 SUR 
LA CRISE ALIMENTAIRE 

 

Depuis plusieurs mois, l’on assiste à une augmentation spectaculaire des prix des produits 
de première nécessité. Cette augmentation de prix touche particulièrement les denrées 
alimentaires dont les coûts ont augmenté de 45%  les 9 derniers mois selon la FAO. Il y a de 
sérieuses pénuries de riz, de blé et de maïs. 

Cette flambée des prix interpelle certes les Pouvoirs publics mais également et surtout les 
Organisations Professionnelles Agricoles dont les membres ont pour mission de produire en 
quantité et en qualité pour nourrir une population sans cesse croissante. 

Face à cette situation, l’ANOPACI a pris l’initiative de convier, à une Table ronde plus d’une 
cinquantaine de participants issus de la société civile dont des Economistes,  des Ingénieurs, 
des journalistes, des Producteurs Agricoles, des représentants des Pouvoirs publics, des  
Instituts de formation, des Associations de consommateurs etc. Outres ces invités nationaux, 
il ya eu des interventions de personnes ressources de l’étranger via skype, Messenger et E-
mail. 

Cette table ronde devait réfléchir sur les causes, les effets mais surtout les solutions idoines 
pour limiter voire réduire de façon significative les impacts de cette crise mondiale qui frappe 
l’ensemble de nos pays. 

Deux temps forts ont marqué le début des échanges.  Le Secrétaire Général de l’ANOPACI, 
représentant le PCA en mission à l’étranger a, de prime abord, souhaité la bienvenue à tous 
les invités et les a remerciés d’avoir répondu à l’appel de notre Organisation. 

Dr DAO Daouda, modérateur, a  par la suite, introduit le thème de  la Table ronde en 
présentant dans les grandes lignes de cette problématique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Les réflexions se sont articulées  autour des princ ipaux  points suivants: 

-Les causes de cette crise alimentaire ; 

-Les caractéristiques de notre système de production agricole 

-Les moyens pour prévenir ce type de crise alimentaire 

1- Les causes de la crise alimentaire  

 

1-1 L’absence de politique de prévention  est la première cause de la présente crise 
alimentaire: « La crise était prévisible car les  signes annonciateurs étaient visibles : la forte 
croissance des populations urbaines, les perturbations climatiques et leurs conséquences 
sur l’Agriculture..» a soutenu le 1er intervenant, M. N’dabalishyé Ildefonse  ancien 
Chercheur au Centre National de Recherche Agronomiq ue, CNRA. 
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1-2- L’Insuffisance de l’offre nationale de produit s alimentaires est une autre cause de 
la crise alimentaire. Pour le riz par exemple, la consommation nationale est 1 million 400 
mille tonnes alors que la production nationale est seulement de 600 mille tonnes. Les raisons 
de cette situation sont les suivantes :  

1-2-1 Les efforts de production ont été orientés vers les cultures de rente (café, cacao) qui 
ont des débouchés sûrs. 

1-2-2 L’augmentation rapide des populations surtout dans les milieux urbains, a pour 
principale incidence une augmentation des besoins en nourriture. 

1-2-3 l’absence ou l’insuffisance des infrastructures routières,  la faiblesse des  moyens de 
transports et les tracasseries  de toute nature, ne facilitent pas l’acheminement  des récoltes 
des zones de production vers les zones de grande consommation. 

1-2-4 la faible productivité des exploitations 

1-2-5 Les changements climatiques qui perturbent les saisons. Les Producteurs Agricoles 
éprouvent de plus en plus de difficultés à respecter les calendriers de culture,  au risque de 
perdre toutes leurs récoltes. 

1-3 Au plan international, les participants ont relevé l’augmentation du prix du baril de pétrole 
et le détournement des denrées agricoles en vue de leur transformation en biocarburants. 
Aussi  de vastes étendues servent-elles à la culture du  Jatropha  au détriment des cultures 
vivrières, quand des quantités importantes  de mais, de riz,  de blé etc.  sont utilisées pour 
obtenir du  biocarburant. 

 Enfin, la réduction des stocks mondiaux de produits  alimentaires n’est pas étrangère au 
phénomène que nous observons. 

 

2- Les caractéristiques de notre système de product ion 

 

2-1 L’étroitesse des superficies 

Les cultures vivrières sont pratiquées sur des superficies parfois très réduites par des 
exploitants qui disposent de très peu de moyen, et qui pratiquent généralement une 
Agriculture extensive. 

2-2 La production est destinée à l’autoconsommation  

 Les cultures vivrières sont souvent pratiquées en complément des  cultures de rente. On 
produit pour nourrir le personnel et  les membres  de la famille. 

2-3- Le système de production est extensif et non m écanisé 

Le système ivoirien de production de vivrier est en grande partie extensif, non mécanisé. Il 
est de type itinérant sur brûlis et ne bénéficie pas ou de très peu d’intrants (engrais, produits 
phytosanitaires…) 
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2-4- Les pertes post récoltes sont énormes 

 Les agriculteurs n’ont ni les moyens de conserver ni de transformer  les produits après la  
récolte. Les pertes post récoltes atteignent parfois  40% voire plus  pour certains produits 
vivriers. 

2-5 –Absence de financement adapté à l’activité agr icole.  

L’exemple des pays développés nous apporte la preuve qu’il est quasiment impossible de 
développer et de moderniser l’Agriculture s’il n’existe pas de mécanisme de financement 
adapté à ce secteur d’activité. 

L’Institution de Crédit chargée du Développement Agricole de la Côte d’Ivoire, la Banque 
Nationale de Développement Agricole (BNDA), créée en 1968, a fait l’objet de  liquidation 
judiciaire en 1991. Depuis cette disparition, le secteur Agricole éprouve de grosses difficultés 
pour faire face à ses besoins de financement, même si par ailleurs nous pouvons convenir 
que des solutions alternatives existent. Malheureusement ces solutions sont soit 
insuffisantes, soit pas toujours adaptée à nos besoins. Rien que les taux pratiqués oscillent 
entre 18 et 25% parfois. 

2-6- La production de vivrier est du type pluvial 

Les Agriculteurs ont très peu de moyens pour faire de  la culture irriguée. Les exploitations 
sont dès lors sujettes aux aléas climatiques. 

2-7 La production de vivrier ne bénéficie pas d’une  organisation filière. 

Les Organisations de producteurs de vivrier sont encore très faiblement structurées et 
organisées. Des efforts dans ce sens méritent d’être encouragés. 

 

 3 -Les moyens pour prévenir ce type de crise 

Pour éviter les crises alimentaires, il faut organiser le  secteur de la production des vivriers 
pour augmenter la production et assurer un marché à ces produits. En outre, il convient, pour 
apporter des réponses durables à cette épineuse question, que des réflexions globales 
soient engagées au plus vite impliquant à la fois la production, la commercialisation,  la 
transformation et pourquoi pas les consommateurs. 

 

3-1 Assurer un marché 

 L’une des difficultés du secteur du vivrier réside dans le fait qu’il ne dispose pas de marché. 
L’un des intervenants a fait observer que les cultures d’exportations se sont développées 
parce que le marché existe. L’agriculteur, s’il sait par exemple que sa production lui sera 
acheté à un prix indicatif donné, alors il lui sera loisible de produire. Aujourd’hui, 
malheureusement, il se trouve confronté à des difficultés quant à l’écoulement de sa 
production. C’est pourquoi un appel est lancé en direction de l’Etat afin qu’il crée une 
structure qui garantisse un prix aux producteurs, qui achète effectivement le produit et le 
stocke. 
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3-2 Mécanisation 

Pour rendre la tâche des agriculteurs moins pénible, il s’avère indispensable  d’envisager 
une mécanisation de notre appareil de production. La mécanisation permettra d’accroitre les 
superficies et  la production tout en dégageant du temps qui sera mis à profit par l’Exploitant 
Agricole pour s’adonner à d’autres tâches. 

3-3 Formation des Producteurs  Agricoles 

L’Etat doit accompagner les producteurs et veiller au respect des techniques culturales 
mises au point par la recherche, l’utilisation des intrants et des produits phytosanitaires, par 
des formations. Il doit également s’assurer du bon  fonctionnement des structures  d’appui 
accompagnement et de la recherche telles que l’ANADER et  le CNRA  dont les actions 
doivent être  en adéquation avec les besoins réels  des Producteurs Agricoles 

3-4 Intensification de la production de vivrier 

L’Etat doit faciliter l’accès aux semences sélectionnées à haut rendement et  aux intrants 
pour intensifier la production  dans le respect de l’environnement.  

3-4 Programme pour la production et la valorisation  des vivriers 

Ce programme doit intégrer tous les niveaux de la filière : la recherche, la production, la 
conservation, la commercialisation, la transformation, la consommation. La Recherche devra 
aussi prendre en compte tous les maillons de la filière (production, transformation, 
consommation). Ce programme devra également mettre l’accent sur la consommation et la 
valorisation des  produits locaux. 

3-6 Faire la production  de contre saison 

L’Etat doit  aménager des périmètres irrigués pour développer la  production de contre 
saison afin d’éviter que l’Agriculture soit le moins possible, tributaire des aléas climatiques. 

3-7 Protéger le marché intérieur 

 L’Etat doit prendre des dispositions internes pour assurer un marché aux produits locaux 
sans être protectionniste ; puis faciliter l’écoulement des produits des zones de production 
vers les zones de consommation en entretenant les pistes villageoises. 

3-8  Accroître les ressources du Secteur Agricole 

Nous le répétons à l’envi, « le succès de ce pays repose sur l’Agriculture ». Nous ne 
pouvons donc pas comprendre que le soutien de l’Etat au travers du  budget annuel du 
Ministère  de l’Agriculture soit  seulement de trois (3) malheureux  milliards de francs CFA 
contre 119 milliards  de FCFA pour le Ministère de l’Economie et des  Finances. 

Il y a là une distorsion qu’il convient de corriger si tant est que le secteur Agricole demeure 
une priorité pour notre pays. 
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3-9 Prendre en compte l’aspect sociologique dans la  définition des projets et 
programmes agricoles 

De nombreux périmètres irrigués aménagés à grand frais par l’Etat dans plusieurs régions, 
sont aujourd’hui livrés à l’abandon par  les exploitants qui n’ont sans doute pas été 
suffisamment sensibilisés au moment de leur mise en œuvre. 

 

Après avoir longuement échangés pendant plus de deux heures, tant avec les participants à 
l’étranger que ceux qui se trouvaient dans la salle, les recommandations suivantes ont été 
faites.  

 

RECOMMANDATIONS 

 

1-La table ronde recommande aux producteurs agricoles de développer davantage la culture 
des produits vivriers pour assurer la souveraineté alimentaire. 

2-La table ronde demande à L’Etat de Côte d’Ivoire de mettre en place une politique hardie 
de développement du  secteur des vivriers en facilitant l’accès aux semences améliorées, 
aux intrants, au matériel agricole et au marché. 

3 - La table ronde demande à l’Etat d’aménager des périmètres irrigués car les changements 
des saisons et la réduction des pluies entraînent des  pertes considérables de récoltes 

4-La table ronde demande à l’Etat et aux partenaires au développement d’appuyer les 
travaux de Recherche pour en accroître les performances et aider les OPA à s’approprier les 
résultats afin de les vulgariser. 

 5-La table ronde invite les partenaires au développement, les Institutions, les ONG, à aider 
l’ANOPACI à : 

- Organiser le secteur des vivriers en Côte d’Ivoire afin d’assurer la souveraineté alimentaire. 

- Organiser un atelier national sur la souveraineté alimentaire (Crise Alimentaire) 

- Mettre à la disposition des Opérateurs économiques des informations sur les prix, les 
disponibilités des produits, en renforçant son Système d’ Information sur les marchés. 

-Exécuter son programme de développement agricole qui tient compte des besoins des 
producteurs 

-Renforcer les capacités des acteurs (ANOPACI, OPA, Producteurs, commerçants…..) 

6-la Table ronde invite les pouvoirs publics à accroître le budget du Ministère de l’Agriculture 
afin que celui-ci reflète les ambitions de l’Etat. 

6-La table ronde invite l’état et les partenaires à aider les OPA à se doter d’un outil de 
financement du secteur agricole. 
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