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Note de synthèse : Côte d’Ivoire – Système de suivi de la sécurité alimentaire
                                                                                                                                                         Août 2010 

Points saillants 
Les résultats de l’enquête menée en Juin 2010 indiquent que : 
  La sécurité alimentaire des ménages dans les deux sites sentinelles du Bafing et des Savanes n’est pas 

alarmante et aucune intervention particulière n’est pour le moment recommandée 
 Dans les deux sites, les ménages en insécurité alimentaire sont principalement confrontés à un problème 

d’accès à la nourriture du fait d’un trop faible pouvoir d’achat 
 La hausse des prix de denrées alimentaires au cours des prochains mois représente un risque potentiel 

d’aggravation de l’insécurité alimentaire des ménages de la région du Bafing. Ces derniers déjà structurellement 
confrontés à une baisse de leurs rendements agricoles, n’ont en effet pas encore suffisamment récupérés des 
effets de la sécheresse de septembre 2009 
 Du point de vue nutritionnel, dans les deux régions concernées, 79% des enfants de 6 à 23 mois ont une 

alimentation peu diversifié. Il convient également de mentionner que la prévalence de malnutrition chronique est 
plus élevée chez les  ménages en insécurité alimentaire 

Particularités du système de suivi de la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire 
Un système de suivi de la sécurité alimentaire (FSMS)1 a été mis en place en Côte d’Ivoire par le PAM en 2006. Cet 
outil a pour but de rendre compte de manière régulière des indicateurs-clés de sécurité alimentaire dans le pays. La 
FAO et l’UNICEF se sont joints ultérieurement à cette initiative qui est menée sous la tutelle du Ministère de 
l’Agriculture.  
Bien que le pays n’ait pas été confronté à une crise alimentaire majeure au cours de ces dernières années, la 
flambée des prix de 2008 et les perturbations climatiques de 2009 ont eu une incidence négative sur le niveau de 
sécurité alimentaire de certaines régions du pays qui ont été rendues particulièrement fragiles. Tout choc pourrait 
entraîner une dégradation rapide de la situation nutritionnelle des populations.  
Ce risque majeur justifie l’intégration d’indicateurs nutritionnels dans le FSMS. Cette nouvelle approche est en droite 
ligne avec le Dispositif  de Suivi de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (DISSAN) élaboré par le Gouvernement.  

Approche méthodologique 
Comme pour la grande majorité des pays de la sous-région, la Côte d’Ivoire a choisi de faire reposer son dispositif 
de suivi sur des sites sentinelles en zones rurales qui sont sélectionnés sur la base de la prévalence de taux élevés 
d’insécurité alimentaire et/ou de malnutrition. Ceci explique pourquoi les régions des Savanes (nord) et du Bafing 
(nord-ouest) ont été retenues comme sites sentinelle en Côte d’Ivoire2.  
Pour rendre compte des variations saisonnières, la collecte des données du FSMS 2010 est effectuée en trois 
phases correspondantes aux trois périodes clé du calendrier agricole du pays: périodes de semis (Juin), de soudure 
(Septembre) et de récoltes (Novembre).  
Afin de mieux apprécier la variation saisonnière de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations, il a été 
considéré comme nécessaire que la collecte de données soit effectuée auprès des mêmes ménages durant toute 
l’année. Actuellement l’échantillon retenu se compose des 252 ménages déjà interviewés pendant l’EASA 2009, soit 
au total 504 ménages sur les deux régions concernées (Bafing et Savanes). 
En Côte d’Ivoire, le FSMS fournit une classification du niveau de sécurité alimentaire en utilisant le Score de 
Consommation Alimentaire (SCA) comme un indicateur de substitution (Indicateur proxy) de la sécurité alimentaire 
des ménages3. 
Concernant plus spécifiquement le volet nutrition, les indicateurs anthropométriques habituels (poids, taille et âge) 
sont collectés sur les enfants des ménages enquêtés. Seuls les enfants âgés de 6 à 59 mois sont retenus4. Vu que 
l’échantillonnage n’est pas statistiquement représentatif du point de vue d’une approche strictement nutritionnelle, la 
démarche méthodologique suivie dans le cadre du FSMS ne permet pas de déterminer des taux de  malnutrition au 
niveau régional. Elle permet plutôt d’apprécier le niveau de prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 
mois des ménages enquêtés.  

                                                 
1 FSMS : Food Security Monitoring System 
2 Selon l’EASA de 2009 (Evaluation approfondie de la sécurité alimentaire des ménages ruraux) et l’enquête SMART de 2009. 
3 Pour de plus amples informations, voir http://vam.wfp.org/MATERIAL/FCS_Guidance 
4 Conformément aux normes des enquêtes nutritionnelles, les enfants de cette tranche d’âge sont choisis vu qu’ils sont plus 
vulnérables aux problèmes de malnutrition.   
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Taux de prévalence de l’insécurité alimentaire 
Les enquêtes de l’EASA 2009 et du FSMS en 2010 ont permis d’obtenir les chiffres suivants qui rendent compte de 
la prévalence de l’insécurité alimentaire dans les zones sentinelles: 
 

Evolution de la prévalence de l’insécurité alimentaire  dans 
les régions du Bafing et des Savanes en 2009 et en 2010 

Régions Classes Juin 2009 Juin 2010 

Sévère 5,6% 2,1% 

Modéré 24,3% 19,7% BAFING 

Total 29,9 % 21,8 % 

Sévère 3% 1% 

Modéré 14,3% 12,3% SAVANES 

Total 17,3% 13,3% 

 
Comme le montre le tableau ci-dessus, en juin 2009, 29,9% des ménages de la région du Bafing étaient en 
insécurité alimentaire dont 5,6% en insécurité alimentaire sévère (IAS) et 24,3% en insécurité alimentaire 
modérée (IAM). Les taux constatés dans la même région en 2010, indiquent que 21,8% des ménages sont en 
insécurité alimentaire dont 2,1% en insécurité alimentaire sévère et 19,7% en insécurité alimentaire 
modérée. 
Dans la région des Savanes, on observe cette même tendance à la baisse. En effet, la proportion des ménages en 
insécurité alimentaire est passée de 17,3% en 2009 (dont 3% sous forme sévère) à 13,3% en 2010 (dont à peine 
1% sous forme sévère).  

La comparaison des chiffres semble indiquer que les scores de consommation alimentaire entre 2009 et 2010 se 
sont améliorés de 8 points pour la région du Bafing et de 4 points pour celle des Savanes. Pris en tant que tels, les 
chiffres sont en fait trompeurs. En effet, les variations en question ne sont en aucun cas statistiquement 
significatives. Il aurait fallu que ces variations soient bien plus importantes pour pouvoir en conclure qu’une 
tendance à la baisse de l’insécurité alimentaire se dessine. La seule conclusion qui puisse pour l’instant être tirée  
est que l’indicateur choisi est relativement stable entre 2009 et 2010. On peut en conclure que les taux 
d’insécurité alimentaire observés dans les deux régions ne sont donc pas alarmants, situation qui ne 
nécessite aucune intervention corrective particulière pour l’instant.  

Prévalence de l’insécurité alimentaire  dans les régions du Bafing et des Savanes en 2009 et en 2010 
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Causes, risques et facteurs d’aggravation de l’insécurité alimentaire  
Une bonne appréciation de la sécurité alimentaire nécessite que celle-ci se fasse non seulement d’une manière 
quantitative mais aussi de manière qualitative. En la matière il s’agit plus spécifiquement d’apprécier les causes de 
l’insécurité alimentaire et les risques ou facteurs d’aggravation qui pourraient accroître l’insécurité alimentaire des 
ménages et leur faire atteindre des seuils alarmants.  
 
(i) Causes 
 
L’analyse du bilan alimentaire de la Côte d’Ivoire montre que le pays n’est pas confronté à un problème de 
disponibilités alimentaires. Avec une moyenne estimée à 2 542 kcal/pers/jour sur la période 2001 à 2007 et à 2 529 
kcal/pers/jour en 20085, les disponibilités alimentaires sont suffisantes pour couvrir les besoins de la population. 
En Côte d’Ivoire et plus particulièrement dans les régions sentinelles, l’insécurité alimentaire des ménages 
ruraux est principalement un problème d’accès à la nourriture: les ménages en insécurité alimentaire ont une 
production agricole faible, situation qui ne leur permet pas de couvrir la totalité de leurs besoins. Leur faible pouvoir 
d’achat ne leur permet également pas de compenser ce déficit en achetant les aliments dont ils ont besoin.  
 
(ii) Risques et facteurs d’aggravation 
 
Dans la région des Savanes, le décès ou la maladie d’un membre de la famille représente le choc cité par la 
majorité des ménages (52%) comme étant facteur le déclencheur du processus amenant les ménages vers 
l’insécurité alimentaire. La sécheresse (23%) et le pillage ou le vol des récoltes (11%) sont également des chocs 
cités comme relativement prédominants. Dans la région du Bafing, bien que les causes restent les mêmes, 
l’enquête montre que les ménages les citent dans un ordre différent. Pour cette région, le pillage ou le vol des 
récoltes (39%) est le premier facteur déclenchant, alors que le décès ou la maladie d’un membre du ménage (21%) 
et la sécheresse (20%) restent au second plan. 

L’augmentation de l’Indice des Stratégies 
d’Adaptation (ISA) dont il est rendu compte dans 
le graphique ci-joint, montre que la situation 
alimentaire des ménages dans la région du 
Bafing se fragilise de manière importante.  
Tandis que l’Indice des Stratégies d’Adaptation 
est resté quasiment stable dans la région des 
Savanes (moyenne de 4 en 2009 et de 4,2 en 
2010), il est en revanche passé de 4,8 en 2009 
à 11,8 en 2010 dans la région du Bafing. Les 
chiffres en question sont statistiquement 
représentatifs et par conséquent cette 
augmentation de l’ISA montre que les ménages 
du Bafing ont utilisé plus fréquemment des 
stratégies de d’adaptation pour surmonter 
les difficultés d’accès à la nourriture 
auxquelles ils sont confrontés. 

En juin 2009, seulement 6% des ménages du Bafing avaient dû réduire au moins une fois le nombre de repas 
quotidiens au cours des sept jours précédents l’enquête. En juin 2010, plus de la moitié des ménages enquêtés 
(55%) ont eu recours à cette stratégie. De 19% en juin 2009, la proportion des ménages qui ont dû diminuer au 
moins une fois les quantités de nourriture lors des repas a atteint 58% en juin 2010.  
Les chocs énumérés par les ménages donnent des indications quant aux facteurs ayant contribué à fragiliser la 
situation de sécurité alimentaire dans cette région. Pendant le deuxième cycle de production de septembre 2009, le 
Bafing a été confronté à une sècheresse ayant entraîné une baisse sensible de la production agricole dans la 
région. 
Il convient également de souligner que les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont de plus en plus récurrents 
dans cette région. Pour éviter que leurs plantations ne soient partiellement ou entièrement détruites par les 
troupeaux transhumants, les producteurs sont souvent contraints de réduire la taille de leur exploitation ou 
d’exploiter des terres situées loin de l’itinéraire des troupeaux.  
Ces terres surexploitées qui ne bénéficient d’aucun apport en engrais sont de moins en moins fertiles. Ces 
contraintes limitent la capacité de production des ménages dont la plupart sont souvent contraints de s’endetter pour 
acheter de la nourriture sur les marchés.  
En plus des facteurs effectivement existants que sont la sécheresse et la chute des rendements agricoles, un risque 
potentiel croissant se trouve être celui de la hausse des prix des biens alimentaires.  

                                                 
5 Ministère de l’Agriculture (2009) – Résultats des bilans alimentaires de la Côte d’Ivoire 2008. 
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Dans les années récentes, le taux d’inflation 
dans le pays s’est maintenu à un niveau élevé. 
De 1,9% en 2007, le taux d’inflation est passé à 
6,3% en 2008 pour finalement se stabiliser à 4% 
en 2009. Cette inflation rampante touche plus 
particulièrement les biens alimentaires.  
Les prix de ces produits ont en effet subi une 
hausse de près de 18% en juin 2010 par rapport 
à la moyenne des 5 dernières années, tandis 
qu’elle n’était que de 7% pour les autres biens 
de consommation.  
Une telle hausse qui se surajoute aux 
facteurs de sécheresse et de rendements 
décroissants de la production agricole de la 
région du Bafing pourrait davantage limiter 
l’accès des ménages ruraux les plus pauvres 
à la nourriture et, par conséquent, les rendre 
définitivement beaucoup plus vulnérables à 
l’insécurité alimentaire.  

Caractéristiques des ménages confrontés à l’insécurité alimentaire 
Dans plus de la moitié des cas (55%), les ménages en insécurité alimentaire sont des producteurs de vivriers ou de 
cultures de rente. Dans les deux régions, 23% des ménages ont recours au crédit ou à l’emprunt pour pouvoir 
subvenir à leurs besoins. Ces sommes empruntées sont généralement utilisées pour acheter de la nourriture. 
Dans la région du Bafing, 61% des dépenses des ménages en insécurité alimentaire sont consacrées à l’achat de 
nourriture contre 59% chez les ménages en sécurité alimentaire. Dans la région des Savanes, la part des dépenses 
alimentaires est de 46% chez les ménages en insécurité alimentaire et de 41% chez les ménages en sécurité 
alimentaire.  
Pour pouvoir acquérir de la nourriture, nombreux sont les ménages qui ont dû s’endetter. Entre juin 2009 et 
juin 2010, le pourcentage de ménages endettés est passé de 60 à 80% dans les Savanes et de 78 à 83% dans la 
région du Bafing.   
Dans les deux régions, 79% des enfants de 6 à 23 mois ont une alimentation peu diversité. Cette alimentation 
peu diversifiée est encore plus prononcée chez les enfants issus des ménages en insécurité alimentaire (94% dans 
les Savanes et 100% dans le Bafing). Les taux de malnutrition observés chez les enfants en bas âge s’expliquent en 
partie par cette alimentation peu diversifiée. 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de 6 à 59 mois est de 9,6% dont 1,6% sous forme 
sévère et 8% sous forme modérée. Ce taux est quasiment identique chez les ménages en insécurité alimentaire 
(9,3%) et en sécurité alimentaire (9,7%). La prévalence de la malnutrition chronique est en revanche plus 
élevée chez les  ménages en insécurité alimentaire (52,9%) par rapport aux ménages en sécurité alimentaire 
(42,1%). 
 
Pour plus d’information, contacter : 
Alain Cordeil, Directeur et Représentant du PAM en Côte d’Ivoire, alain.cordeil@wfp.org 
Barthélémy Kpangni, Directeur des Productions Alimentaires et de la Diversification, Ministère de l’Agriculture, 
Côte d’Ivoire, kpangny@yahoo.fr 
Moustapha Touré, Analyse et Cartographie de la Vulnérabilité, PAM Côte d’Ivoire, moustapha.toure@wfp.org 

Evolution de l’indice harmonisé des prix à la consommation 
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Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois 
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