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

Points saillants 
Les résultats de l’enquête menée dans le mois de Septembre 2010 dans les deux régions sentinelles du Bafing 
et des Savanes indiquent que : 
 La sécurité alimentaire s’est améliorée dans la région du Bafing alors qu’elle demeure stable dans la région 

des Savanes 
 L’amélioration de la situation dans la région du Bafing s’explique par une augmentation des disponibilités 

alimentaires après les récoltes du premier cycle de production agricole 
 Le facteur structurel, à savoir le problème d’accès à la nourriture, apparaît une fois de plus prédominant 

dans l’explication des causes de l’insécurité alimentaire dans les deux sites sentinelles  
 Les programmes nutritionnels devraient être intensifiés avant et pendant la période de soudure pour éviter 

que la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois ne se dégrade pendant cette période 
 Vu que la prévalence de la malnutrition aigüe globale est élevée chez les ménages en insécurité 

alimentaires, des interventions devraient être menées en faveur de ces ménages pour améliorer leur accès à la 
nourriture 

Particularités du système de suivi de la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire 
En 2006, le PAM a mis en place un système de suivi de la sécurité alimentaire (FSMS1). L’objectif de cet outil est de 
rendre compte de manière régulière des indicateurs-clés de la sécurité alimentaire dans le pays. La FAO et 
l’UNICEF se sont ultérieurement joints à cette initiative menée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. En plus 
des indicateurs de sécurité alimentaire, le FSMS, dans sa version actuelle, collecte des données anthropométriques 
(poids, taille et âge) chez les enfants de 6 à 59 mois des ménages enquêtés. Cette approche est en droite ligne 
avec le Dispositif de Suivi de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (DISSAN) élaboré par le Gouvernement.  

Approche méthodologique 
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 ménages2 
prenant en compte les variations saisonnières. 
Comme pour la plupart des pays de la sous-région, le dispositif en vigueur en Côte d’Ivoire repose sur le suivi des 
indicateurs dans des sites identifiés comme sentinelles. Deux régions affichant des taux d’insécurité alimentaire 
et/ou de malnutrition élevés ont été retenues comme sites sentinelles pour le FSMS 2010 : le Bafing (nord-ouest) et 
les Savanes (nord). 
Pour rendre compte des variations saisonnières, les données sont collectées dans ces sites sentinelles en trois 
phases qui correspondent aux trois périodes-clés du calendrier agricole : période de semis, de soudure et de 
récoltes.  
En juin 2010, pendant le premier round de collecte, l’enquête a été réalisée auprès de 504 ménages, soit 252 
ménages par région. A partir du deuxième round de collecte, comme c’est communément le cas dans les systèmes 
de suivi, il a été décidé de réduire l’échantillon, lequel est passé de 504 à 264 ménages sur l’ensemble des deux 
sites sentinelles. Vu que cet échantillon n’est pas statistiquement représentatif, les indicateurs qui en découlent ne 
fournissent que des tendances sur la situation alimentaire des ménages enquêtés et sur la prévalence de la 
malnutrition des enfants de 6 à 59 mois issus de ces ménages.  

Situation alimentaire et nutritionnelle globale du pays 
Les prévisions de récoltes : selon les premières estimations, les récoltes de céréales (riz et maïs) et de tubercules 
(ignames) en 2010 seront supérieures à celles de l’année précédente et à celles d’une année normale3.  
L’amélioration des termes de l’échange : l’analyse de l’évolution des termes de l’échange montre que le pouvoir 
d’achat des producteurs de cacao s’est fortement amélioré au cours des 2 dernières années. Alors qu’entre 2006 et 
2008, la vente d’un kg de cacao permettait à un planteur de la région de Man (ouest) d’acheter 0,9 kg de riz importé, 

                                                 
1 FSMS : Food Security Monitoring System 
2 Pour de plus amples informations, voir http://vam.wfp.org/MATERIAL/FCS_Guidance 
3 Ministère de l’Agriculture, CILLS, FEWS-NET, FAO, PAM (2010) – Evaluation préliminaire de la campagne agricole et de la 
situation alimentaire 2010/2011. 
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en 2009, la même transaction lui permettait d’acquérir 1,4 kg de riz importé. En 2010, cette situation s’est encore 
nettement améliorée puisque que la vente d’un kg de cacao permet désormais d’acheter 3,3 kg de riz importé. 
L’évolution des prix des denrées alimentaires de base : pendant les neuf premiers mois de l’année, les marchés 
ont été régulièrement approvisionnés en produits de première nécessité. L’analyse de l’évolution des prix indique 
une relative amélioration de l’accès des ménages aux deux principales céréales (riz importé et riz local) par rapport 
à 2009. Comparé à la moyenne des neuf premiers mois de l’année 2009 (janvier à septembre), les prix du riz 
importé en 2010 ont enregistré une baisse de 19% sur le marché de Bouaké (centre), de 12% à Abidjan (sud) et de 
10% à Daloa (centre-ouest), tandis qu’ils étaient relativement stables sur les marché de Man (ouest) et de 
Abengourou (est). Sur la même période de référence, un recul de 11% a été constaté sur le prix moyen du riz local 
à Bouaké et de 6% sur le marché d’Abidjan pendant que les prix étaient pratiquement stables sur les marchés de 
Man, d’Abengourou et de Daloa.  
La situation nutritionnelle : les résultats de l’enquête SMART de 2010 indiquent que le taux de malnutrition aiguë 
globale chez les enfants de 6 à 59 mois est élevé dans la région du Zanzan (nord-est) avec une  prévalence de 
12,3%. Quant à la malnutrition chronique, elle atteint des proportions inquiétantes dans les régions des Montagnes 
(43,4%), du Worodougou et du Denguélé (40,7%). Les régions du Zanzan (39,4%), du Moyen Cavally (36,1%), des 
Savanes (35%), du Bafing (34,6%) et de la Vallée du Bandama (30,7%) affichent des prévalences également 
élevées.  

Situation alimentaire et nutritionnelle dans les sites sentinelles 
Une comparaison des données FSMS collectées en Juin 2010 (période de semis) et en Septembre 2010 (période 
de soudure) a permis d’obtenir le tableau suivant qui rend compte de la prévalence de l’insécurité alimentaire dans 
les deux sites sentinelles :  

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

Régions Classes Juin 2010 Septembre 2010 

BAFING 

Sévère 2,1% 2,8% 

Modéré 19,7% 10,3% 

Total 21,8 % 13,1% 

SAVANES 

Sévère 1% 0,5% 

Modéré 12,3% 12,7% 

Total 13,3% 13,2% 

Prévalence de l’insécurité alimentaire  dans les régions du Bafing et des Savanes en 2010 



 3

Comme le montre le tableau ci-dessus, en juin 2010, 21,8% des ménages de la région du Bafing étaient en 
insécurité alimentaire dont 2,1% en insécurité alimentaire sévère (IAS) et 19,7% en insécurité alimentaire 
modérée (IAM). En septembre 2010, dans la même région, les résultats indiquent que 13,1% des ménages sont 
en insécurité alimentaire dont 2,8% en insécurité alimentaire sévère et 10,3% en insécurité alimentaire 
modérée. Dans la région des Savanes, la proportion des ménages en insécurité alimentaire est restée quasiment 
identique entre juin 2010 (13,3%) et septembre 2010 (13,2%).  
La comparaison du score de consommation alimentaire montre que la situation est restée stable entre juin et 
septembre 2010 dans les Savanes, tandis qu’une amélioration de 8 points a été constatée dans le Bafing. Au vu de 
ce qui précède, on peut conclure que la situation alimentaire des ménages s’est améliorée dans la région du 
Bafing. Cette évolution positive de la situation alimentaire dans la région du Bafing s’explique par une amélioration 
des conditions d’accès à la nourriture vu que de nombreux ménages avaient déjà récolté les céréales du premier 
cycle de production agricole. Ces premières récoltes qui ont permis d’améliorer l’accès des ménages à la nourriture 
expliquent la baisse de 27% des dépenses en céréales (riz et maïs).  

Causes, risques et facteurs d’aggravation de l’insécurité alimentaire  
Une bonne appréciation de la sécurité alimentaire nécessite que celle-ci se fasse à la fois de manière quantitative et  
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 de manière 
alarmante.  

(i) Causes 

Les analyses précédentes ont déjà clairement souligné la principale cause à l’origine de l’insécurité alimentaire en 
Côte d’Ivoire, à savoir l’accès à la nourriture. Les ménages en insécurité alimentaire ont un niveau de production 
agricole faible qui ne leur permet pas de satisfaire entièrement leurs besoins alimentaires. Ils sont également 
incapables de compenser ce déficit en achetant la nourriture dont ils ont besoin en raison de leur faible pouvoir 
d’achat. Vu qu’aucun facteur conjoncturel majeur n’a été rapporté entre juin et septembre 2010, le facteur structurel 
apparaît une fois de plus prédominant dans l’explication des causes de l’insécurité alimentaire des ménages au sein 
des deux sites sentinelles.  

(ii) Risques et facteurs d’aggravation 

Entre le premier round et le second round de collecte, les facteurs d’aggravation de l’insécurité alimentaire sont 
restés quasiment identiques dans les deux régions. 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 (51%) comme étant le facteur 
déclencheur du processus amenant les ménages vers l’insécurité alimentaire. La maladie des cultures (16%) et le 
pillage ou le vol des récoltes (13%) sont également des chocs cités comme relativement prédominants. Dans la 
région du Bafing, la sécheresse (32%), le décès ou la maladie d’un membre de la famille (26%) et le pillage ou le vol 
des récoltes (25%) constituent autant de facteurs d’aggravation de l’insécurité alimentaire. 

Dans les Savanes, l’Indice des Stratégies 
d’Adaptation (ISA) est resté quasiment stable 
(moyenne de 4,2 en juin 2010 et de 3,8 en 
septembre 2010). Dans la région du Bafing en 
revanche, cet indice est passé de 11,8 en juin 
2010 à 3,2 en septembre 2010.  
Si de nombreux ménages du Bafing avaient dû 
utiliser des stratégies d’adaptation en juin 2010 
pour surmonter les difficultés d’accès à la 
nourriture auxquelles ils étaient confrontés, les 
données de septembre 2010 montrent qu’une 
inversion de tendance a eu lieu. En effet, de 
55% en juin 2010, on ne dénombrait plus que 
25% des ménages qui avaient dû réduire leur 
nombre de repas quotidiens. Il en est de même 
en ce qui concerne les ménages qui ont déclaré 
avoir diminué les quantités de nourriture lors des 
repas (de 58% en juin 2010 à seulement 26% 
en septembre 2010). 

Caractéristiques des ménages confrontés à l’insécurité alimentaire 
Plus de la moitié des ménages en insécurité alimentaire dans la région des Savanes sont des ménages agricoles 
(53%) qui produisent des vivriers (24%) ou des cultures de rente (29%). Dans cette région, 20% des ménages en 
insécurité alimentaires ont recours au crédit ou à l’emprunt pour pouvoir subvenir à leurs besoins. 
Dans le Bafing, 32% des ménages en insécurité alimentaire sont des producteurs de vivriers et 15% d’entre eux 
sont des producteurs de cultures de rente. Dans cette région, 23% des ménages en insécurité alimentaires ont 
recours au crédit ou à l’emprunt pour pouvoir subvenir à leurs besoins et 13% s’adonnent à une activité génératrice 
de revenu (petit commerce). 

Evolution de l’indice des stratégies d’adaptation 
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Les ménages en insécurité alimentaire de la région des Savanes allouent plus de la moitié (52%) de leurs dépenses 
totales à l’achat de nourriture, tandis que ceux en sécurité alimentaire n’en consacrent que 42%. Dans la région du 
Bafing, la part des dépenses alimentaires est de 55% chez les ménages en insécurité alimentaire et de 53% chez 
ceux en sécurité alimentaire. 
Le régime alimentaire des enfants de 6 à 23 mois continue de s’appauvrir dans les deux sites sentinelles. De 
79% en juin 2010, la proportion des enfants de 6 à 23 mois qui ont une alimentation peu diversifiée est passée à 
84% en septembre 2010. Comme on pourrait s’y attendre, cet appauvrissement du régime alimentaire des enfants 
de cette tranche d’âge est plus accentué chez les ménages en insécurité alimentaire (100%) par rapport aux autres 
ménages (83%).  

La mauvaise qualité de l’alimentation des enfants de bas âge pourrait en partie expliquer l’augmentation de la 
prévalence de la malnutrition aiguë globale, notamment chez les ménages en insécurité alimentaire. La prévalence 
de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de 6 à 59 mois est passée de 9,6% (dont 1,6% sous forme sévère) 
en juin 2010 à 8,3% (dont 1,9% sous forme sévère) en septembre 2010 chez l’ensemble des ménages enquêtés.  

Tandis que la situation nutritionnelle s’est améliorée chez les enfants des ménages en sécurité alimentaire, 
elle s’est en revanche détériorée chez les enfants issus des ménages en insécurité alimentaire. 
De 9,7% en juin 2010, la prévalence de la malnutrition aiguë globale est passée à 8% en septembre 2010 chez les 
ménages en sécurité alimentaire, pendant qu’elle passait de 9,3% en juin 2010 à 14% en septembre 2010 chez les 
ménages en insécurité alimentaire. 
Tout en fournissant des indications sur les tendances saisonnières de la malnutrition, ces chiffres, bien que n’étant 
pas représentatifs, permettent de formuler au moins deux recommandations :  
(1) Les programmes nutritionnels devraient être intensifiés avant et pendant la période de soudure pour éviter que la 
situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois ne se dégrade davantage pendant cette période 
(2) Vu que la prévalence de la malnutrition aigüe globale est élevée chez les ménages en insécurité alimentaire, des 
interventions devraient être menées en faveur de ces ménages pour améliorer leur accès à la nourriture 

Pour plus d’informations, 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 
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Prévalence de la malnutrition Aiguë en septembre 2010
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