
> 1 -2 ,, 

Endettcment extirieur 

cr1 rnilliorls tlc $ I984 
k t k  
l'a r n ;it II re - Dcttc long tcrnic puhliquc 

- Dcttc long tcrnic non gnrantic 
- Dctic court tcrnic 
l'a r crbclitcurs 
- U a  nqucs coin mcrcialcs 
- Bilatbral 
- Multilatkral (y compris FMI) 
atios (cn Y") 
Ilctic Iotalc/PNB 
lkt ic  tot;ilc/cxporl tlc hicns 

Scrvicc/cxport dc hicns ci scrviccs 

ou geranlic 

CI scrviccs 

18 664 

I I 524 

1 400 
5 740 

10 006 
6 595 
2 063 

31 
161 

35 
ratios aprfs rkdchclonncnicnt 
) EsIil11;Itions 

1985 
19 522 

13 134 

1416 
4 972 

9 104 
7 998 
2 420 

34 
154 

44 

* 1986 
24 470- 

20 574 

400 
3 496 

8 288 
12 693 
. 3 489 

51 

r' 
w c c s  : FMI. Banquc mondialc. Danquc ccntralc du Nigh¡* J 

1987 I 19881'1 

8 256 

330 380 

21 * 28 

h e x e  2 / 
,is6 des sigles 
LFRC : Conscil d c  

roard) : 

l 

i 

i 
i 
f 

I 

I 

i 

1 

I 

i 
1 

! 

1 

I 

I 
I 

Côte-d'Ivoire : le système alimentaire dans la crise 
par Georges COURADE ( I ) ,  Isabelle DROY (2) 

et Dominique HARRE ( 3 )  

Résumé : Le consoniniateur ivoirien cliangc-t-il ses habitudes ali- 
iiicntaircs ? Les cnquêtes budgct-consoiiiinatioii sur longuc période infir- 
nicnt cette hypothèse d'un cliaiigenicnt profond, même si 1cs importations 
de céréales ct de produits aniniaux augnicntciit très sensiblcnicnt. Eli 

milieu urbain. on observc des innovations dans la restauration extéricure. 
qui restc cependant aux mains des Ivoiricns. Le systènic dcs prix détävorise 
toutefois dc plus en plus la productioii vivrière localc par rapport au riz 
importé. Une autre politique dc prix cst-elle possiblc cn période d'ajuste- 
nient stiucturcl et dc déprime du marché mondial du cacao ? 

Mots-clés : Socio-économie, consommation alimentaire. sys- 
thme alimentaire, prix, ajustement, structure, Côte-d'Ivoire. 

Ivory Coast : the Foodstuffs System in the Crisis 

Abstract : Has thc Ivoriaii coiisunicr changed eating habits ? Long- 
terni budgct-consumption studies havc qucstioried this thcory o f  a pro- 
found change, cvcn if cerca1 and animal products imports have iiicrcascd 
apprcciably. In urban arcas. innovations arc taking placc in outhside catcr- 
iiig, although this rcmains in Ivorian hands. The pricc systcni lias disadvan- 
taged local foodcrops production in favor o f  rice imports. Tlic authors ask 
whether anotlicr pricing policy is possible duriiig a period o f  structural 
adjustment and a dcprcsscd world cacao niarkct. 

Key words : Socio-economy, food consumption. food systcm. 
prices, structural adjustinents, Ivory Coast. 

( I )  Chargé tic recherche, unit6 "Maîtrise de la sécurité alimentaire", Institut français pour la rccherchc ct IC d6ve- 
loppcment en coopération (ORSTOM) : 
(2) Chargkc tie rcchcrche. unité "Maitrise tlc la sécurité alimcntairc". ORSTOM : 
( 3 )  Cliargéc d'6tutlc B SOLAGRAL. 



introduction 
Ccttc étudc s'inspirc d'une Cvaluatioii réalisée pour le compte de la Commission des 

Communautés curopCennes (CCE) (DG WII) à partir de la littérature existante. d'enquk- 
tes dc tcrrain ct auprès dc rcsponsables publics et privés. Nous remercions ici la GCE et les 
Lliffércntcs pcrsonnes cn Côtc-d'Ivoire qui nous ont permis de la réaliser. 

L'économic ivoiricnne présente des traits particuliers qui lui donncnt sa spécificité : 
moindre scnsibilitd que d'autrcs pays d'Afrique à la sécheresse, recours massifà de la 
niain-d'ocuvrc Ctrangtrc pour la bonnc marche de I'économie dc plantation associée au 
vivrier (plantain notamment), développement agricolc extensif reposant sur les cultures 
il'cxportation conduisant à une saturation foncière ici et Ià, longue tradition de la culture 
du riz chcz Ics populations de I'Oucst, urbanisation rapide et macrocéphalie urbaine. 

Avcc u n  produit intdricur brut (PIB) par habitant estimé à 1 O00 $ en 1987, la Côte- 
d'lvoirc SC situe clans la catégorie des pays en voie de développement à "revenu in- 
tcrmédiai rc". 

Lc pays a connu l'un des plus forts taux d'expansion économique en Afrique dcpuis 
1950 avec une redistribution inégalitaire des revenus. Cette expansion s'est faite dans le 
cadre d'une large ouverture sur l'extérieur et d'une forte intervention de E t a t .  La politique 
ci'ouverturc s'est traduite par une grande sensibilité à l'environnement international, envi- 
ronnement qui s'est dCgradé pour la Côte-d'Ivoire à partir de 1979 : déséquilibre grandis- 
sant dc la balance des paiements, réduction des recettes provenant de l'exportation du 
cacao dont la Côte-d'Ivoire est le premier producteur mondial, augmentation des importa- 
tions bon marclié de céréales et de viandes. mise en oeuvre d'une politique d'assainisse- 
ment financier et de réduction de l'intervention étatique. 

Dans l'ensemblc, grâcc à une croissance économique soutenuc. la Côte-d'Ivoire a long- 
temps pu échappcr aux difficultés que connaissent les Etats de l'Afrique au sud du Sahara 
pour maîtriscr I'dvolution de la deniande alimentaire d'une population qui a doublé au 
cours dcs vingt dcrnièrcs années (estimée à 10 millions d'habitants en 1986, cellc-ci pour- 
rait atteindrc 20 millions en l'an 2000). Dans un contexte d'accroissement de la chargc 
déniographiquc, on constate toutefois un écart croissant entre les modes de consonima- 
tion alimcntairc ct la production vivrière, pourtant trks élevée. Cet écart s'accroît dcpuis les 
années soixante-dix. Une partie de plus en plus importante des aliments consommés sont 
nouveaux et tic pcuvent, dans certains cas, être produits localement. C'est le cas, parexcm- 
plc, du blé. 

L'Etat intervicnt grfice aux importations, pour lesquelles il bénéficie de conditions de 
marché et de change assez avantageuses, et par le système des prix de certaines lïlières. Sa 
politique alimentaire est limitée par les soucis contradictoires de promotion des aliments 
locaux comme de maintien du pouvoir d'achat des consommateurs. Ce rôlc de I'Etat 
s'avèrc plus difficile avec la crise financière et la baisse des revenus intervenue B partir des 
années quatre-vingts. 

Dans ce cadre général très instable, I'évolution des habitudes alimentaires - s'il se 
confirmait que lcs aliments importés sont préférés aux aliments locaux - apparaît 
comnic lourde de conskquences à court et à moyen tcrmcs sur la balance des paiements et 
sur la production vivrière Iocalc ; IC surcroit de consommation de céréales et de produits 
animaux se ferait au détrimcnt des tubercules et féculents qui constituent les aliments 
dc base. 

Existc-t-il u m  liaison dirccte entre l'augmentation de la demande alimentaire ct la 
croissancc dcs importations ? Qucllcs rclations y a-t-il entre les changements de la 

: demande alimentaire et l'effort de régulation macro-économique ? Dans quels domaine 
l'urbanisation des conditions d'existence induit-t-elle des changements et oblige-t-elle 
des adaptations et à des innovations ? Dans quelles contradictions se débat la politiqu 
alimentaire ivoirienne dans ces années plus difficiles et quelle est sa marge de manccuvr 
pour concilier la sécurité alimentaire des couches touchées par la crise et la recherche d 
I'autosuffisance ? Tellcs sont les questions auxquelles cette étudc tentera de répondre. 

Pour comprendre les variables qui déterminent les changements d'habitudes alimenta 
res, nous avons été obligés de prendre l'ensemble dcs Cléments du syst~nic alirnentairc. E 
effet, la consommation alimentaire est la résultante d'é1Pments étroitement imbriqués a 
plan individuel et collectif. C'est la combinaison de plusieurs variables qui permet de déf 
nir le modtle et IC "style" alimentaire d'un groupe. Les réactions observées (ouverturc 
conservatisme, créativité, etc.) selon les groupes sociaux ou ethniques traduisent leu 
nivcau et lcur mode d'intégration à la sociCté. 

I 

Une evolution sans rupture 

La stabilite5 globale des modeles de consommation alimentaire 

L'analyse par produit laisse apparaître une certainc stabilité des structurcs de conart  
mation depuis vingt-cinq ans. On constate que la consommation de tubercules et de ficl 
lents par tête et par an a évolué de manière contrastée : légère augmentation pourl  
banane plantain (49 kg en 1979,70 kg prévus en 1990). progression du manioc, y com;r 
en milieu urbain (autour de 100 kg contre 82 cn 1979). baisse de la consominatio 
d'igname, surtout en ville, malgré son importance (de 118 kg en 1985 à 106 kg e 

t 
I 

! 1990). 
I Le riz a pris une place dominante avec une progression de 2.8 %par an entre 1960 et 19E 

(de 33 à 56 kp/tête/an), une chute étant observtc entre 1974 et 1976, correspondant à ur 
période d'importations à prix plus Clevis et à quantités plus limitées, clle-même suiv, 
d'une stabilisation depuis 1980, consécutive à une baisse des revenus des consoinmatcul 
liée aux aléas de la conjoncture. 

C'est surtout la conson~mation rurale de ce produit quia augnicntt, en liaison avec I'accroissc 
ment de la production locale. 

Le tableau 1 donne, pour les principales productions locales de la Côte-d'Ivoire. les év: 
luations suivantes (cn milliers de tonnes). 

Tableau 1. - Principales productions vivri&res 

1983184 1984185 1985186 1986187 

I Igname 2 I70 2 470 2 500 2 300 
Maïs 410 520 480 420 
Ma iï i oc 1 060 1 230 1 250 1 250 
Riz (paddy) 360 490 540 560 

Source :République de C6tcdZvoire.- Ministère dc la Coopération et du Dtvcloppemcnt. Scivicele I 
communication, de l'information et de la documentation. Departement de la communication. jui  
1988. p. 12. 
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Lcs corps gras rcpréscntent une part importante du poids de la sauce. Ils sont tous d'ori- 
ginc végétalc et sc préscntcnt sous forme d'huile ou de beurre : huile de palme artisanale ou 
raflintc ci1 zoiic forcstitrc, hcurre dc karité cn zone cle'savane. 

Lcs disparités cntrc villc ct cainpagnc sont accusées pour les produits animaux, notam- 
mcnt pour Ics plats cn saucc et Ics ragoûts. Ainsi. I C  ragoût de nianioc ri Abidjan se rappro 
che d'un plat dc viande ou dc poisson accompagné de légumes. En ville, la viande d'éle- 
vagc ct I C  poisson frais (pour Ics villcs côtières) rcmplacent progrcssivemcnt la viandc de 
broussc (gibicr) cl IC poisson séché. cncorc tres consommés ci1 milieu rural. 

ILes repas et les jours 

' Les structures quotidiennes de consommation dépendent étroitement du rythme de tra- 
vail, c k  I'activitt ct c k  la taille du groupe de consommation. En milieu rural, le repas du 
matin. avant I C  départ aux champs est IC plus souvent composé des restes de la veille(plat 
couchL:) ;i2 midi, on mangc sur placc quclques bananes ou du maïs grillé ; le repas cssentiel 
sc consoinmc le soir. En ville, le rythmc des trois repas "à la française" est plus répandu, 
notainiiicnt chcz Ics salariés. 

Lcs préparations traditionnelles sont bien adaptées à la consommation de type familial. 
Le nombre de personnes varie dc 8 à I O  par rcpas et les portions ne sont pas servies indivi- 
ducllcmcnt. Cc typc dc préparation pcrmct l'accueil d'un ou de deux consommateurs sup- 
pltmcntaircs sans pcscr scnsiblement sur la dépense alimcntairc globale. 

LCS rcpas de fêtc vicnncnt rompre une certaine monotonie culinaire. C'est l'occasion de 
mangcr du mouton, du poulet ou du gibier(pintade, biche, agouti). La viande est préparée 
;épar'Cmcnt dc la sauce, ct Ics portions par tête sont donc beaucoup plus importantes. La 
vianclc cst accompagnée clc riz ou de foutou ignamc ou banane. S'y ajoutent parfois dcs 
mcts dc type curopécn. qui rcstcnt un luxe. surtout en milieu rural. 

La wille, creuset de nouvelles pratiques alimentaires 

La Côte-d'Ivoire préscntc deux spécificités qui sont susceptibles d'amplifier et de multi- 
plier les contacts alimentaires : 
. la prbsencc d'étrarigcrs à hauteur de 22 o/o de I'ensemblc de la population (45 o/o à Abidjan 
:t 34 "/o {i Bouaké) (2). 
I'ampleur dcs migrations intcrncs : ainsi, 24 YO des Baoulé et 18 o/o dcs Malinkt. les deux 

prcmitres ethnics du pays, sc trouvent en milieu rural hors de leur "terroir" d'origine : 
~ I C  tlcgré dc conccntration urbaine. avec la prédominance d'une ville (Abidjan) suscepti- 

IC ci'btrc IC tcrreau d'un stylc alimentaire particulier si l'urbanisation "sociologique" (la 
-itadinité assuméc) cn vient à rejoindre l'urbanisation "physique" (la concentration des F iomincs dans un cspacc sptcialement aménagé), ce qui n'est pas acquis. 

2) l.'ifiiniigr¿ition csi tres iniportaniccn CBte-d'Ivoire. La population ttranghrc repri.scniait.cn 1985. pres tlc3 mil- 
ions tlc personnes. clont la  moiiii. tlc Burkinahi.. ainsi que des Mnlicris. tlcs GlianCcns.ctc. Il cxisic unc iniport;intc 
olonic lih;uio-syricnne ( l (X)  (XX) pcrsonncs) ci curopCcnnc (60 (XX). doni 40 (XI0 Français). 
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La croissance urbaine reste d'actualité, même si Abidjan (2 O 0 0  O00 d'habitants) ne croit 
pas avec la même rapidité que dans le passé (+ I O  % par an !). La population groupée clans 
des villes de plus de 5 000 h est passée de 12 % en 1950 à 40 % cn 1980 et dcvrait se situer 
autour de 70 à 75 % en 2010 si les tendances actuelles ne s'infléchisscnt pas. La Côte- 
d'Ivoire atteindrait alors un taux d'urbanisation sud-américain ou européen : I C  taux de 
croissance urbaine y a été de 7 % par en moyenne, de 1960 à 1980 (3). 

Ce passage d'un pays rural à un pays urbanist peut se fairc rapidement et sans qu'il soit 
accompagné d'un développement tconomiquc. C'est pourqoui l'observation de l'évolu- 
tion de la demande alimentaire abidjaiiaisc est particulitrement pertinente. 

Y-a-t-il un modele alimentaire urbain ? 

La population des grandes villcs est très hétérogène. Les autochtoncs. les allochtones et 
Ics étrangcrs s'y côtoient sans se niélangcr ni  par les mariages, ni même dans l'habitat. 
Aussi la diversité ethnique se retrouve-t-elle dans les régimes alirnciitaires. Les habitudes 
alimentaires sont conservées par les migrants de la première géndration ct généralcment 
transmises aux suivantcs. I1 n'existe donc pas de modèle alimcntaire urbain proprement 
dit. mais des modèles proches des modèles ruraux dans le choix des ingrédients de base ct 
la préparation des plats. Concession aux habitudes de la région côtière, l'attiiki et le Kedjc-' 
ilou (ragoût de viande, de poulet le plus souvent. très pimenté) tendentà être adoptés par les 
non-lagunai res. 

Toutefois. la ville offre une diversité de produits alimentaires et facilite I'cxpérimenta- 
tion et l'intégration de nouveaux produits, voire de plats. Le niveau de revenu. plus élevé cn 
général en ville qu'à la campagne, entrainc plus de consommation de produits animaux. 
de matières grasses et de boissons industrielles. La place des célibataircs et des pcrsonnes 
isolées favorisc. l'adoption (définitive ?) de nouvelles habitudcs liées à u n  plus grand 
recours à l'alimentation hors ménage. La faible part de l'agriculture urbainc à Abidjan. 
contrairement à ce qui se produit dans les villes moyennes et petites. rend la grande majo- 
rité des consommateurs dépendants d'un marché fluctuant. Le coût des transports dans 
une ville considérablement étendue se répercute aussi sur I'évcntail de choix du 
consommatcur. 

Toutefois, la Côte-d'Ivoire dispose d'atouts qui permettent a u x  modèles aliineiitaircs 
locaux de conserver une place dominante : I'cxistence de surplus vivriers mis sur le marché 
par les producteurs. un système de commercialisation (filières dioula et féminines) bénéfi- 
ciant d'un réseau routier de qualité qui assure I'écoulement de ces surplus en ajustant 
l'offre et la demande, le type d'habitat (cour. concession) qui permet à la fois le mainticn 
d'une organisation familiale large (avec dc nombreux commensaux) et une division du 
travail peu éloignée de celle du monde rural (préparation des rcpas par les épouses ou le 
personnel domestique féminim). 

S'il y a changement d'habitudes alimentaires. cela passe d'abord par l'adoption de plats 
d'autrcs ethnies. 

(3) II y ii en lout 34 aggloniCrations tic plus de IO(XX) hahitants (voir"RCpubiique ~IcCAle-tl'lvoirc"hrochki~c Ct1iti.c 
par Ic niinisiL:rc de la Cooptration et du DCveloppcmcnt. service tle l a  conimutiic;iiioii. dc I Ï i i~orniai ion ct dc l a  
docunictit;ition. juin 19x8. p. 4). 
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La composition de la sauce est beaucoup plus diversifiée que le plat de base qu'el1 
accompagne : chaque type de préparation est unc association dc légumes, dc corps gras, dc 
produits aliitnaux (viande ou poisson) et tlc conclimcnls. La saiicc csl ainsi 1;) p¡c\cc 
maîtresse de I'équilibrc nutritionncl de I'intlivitlu par la variélt tics nutriments qu'clic 
fou riii t. 

Lc bouillon-cuhe est le seul produit conditionné d'introduction récente qui soit utilis_d dc_ 
manitxe constantc, quel qtt-etypc de sauce, I'originc ethnique ou la situation socio- 
économique de Ia cuisinière. Le bouillon-cube est devenu le condiment indispcnsable 
dans le panier de la ménagère : pour un plat de dix personnes. i l  faut  trois bouillon-cubes, 
ce qui revient i 50 FCFA(1). Le march6 se dCveloppe avec le lancement dc nouveaux arô- 
mes : goOt volaille, goDt poisson. 

De nouveaux légumcs (par rapport aux ancicus. constitués essentíellcment de feuilles 
de manioc et d'ignames) sont incorporés dans les sauccs, surtout en villc, comlne I C  montre 
I'cnqui.te budget-consoiniiiation de 1979. Les citadins consomment dcs Iéguliics de typc 
"cur-o~~dcn"commc les choux verts. les tomatcs. les oignons. l'ail ... La tomate a la faveur clcs 
consoniniateurs SOUS forme de pâte en conservc. en raison des facilités de préparation et 
CILI bas prix d'achat du produit. 

( 1 )  FCFA = 0.02 FF. 

Le riz importé est absorbé à 80 O/o par le quart urbanisé de la population, qui en 
ilsolnine plus de 50 kg. Ala campagne. le riz SC substitueà l'igname lors de la soudure en 
son dc son avantage de prix et de sa disponibilité pcrmancnte. 
L'attitkt. semoule dc manioc, est consornmk cinq fois plus dans les villes que dans , 
cam pagncs. 

[,a placc dcs produits animaux est rclativcmcnt élcvéc pour un pays d'Afrique sub- 
iariclinc (25 kg dc poisson par tete par an). mais ils subissent dc plein fouet le recul du 
uvoir d'achat depuis 1979. 
La CoIisoiiimatioii tvoluc différemment selon les rtgions ct I C  caractère u r h i n  ou rural 
];I ri.sitIcncc. On pcut ccpcncfant distingucr cinq "modèles" de consommation rtgio- 

LIS c;ir;lctCristiclucs, motltlcs t lui  ont p c ~  tvolué dc 1960 B 1980. 
A AI,idjan. Ics morlelcs rCgioI1aux coçxislcnt avcc dcs adaptations : on y consomme P I U S  
prottincs animaIcs ct  plus dc produits transformks. II n'y a pas, cependant, de difré- 

IICC ctc naturc ciitrc Ics motltlcs ruraux ct le iiiotlClc ahidjanais qui cn est, cn quclquc 
[IC. U I I C  s y ~ ~ t h & s c  ;~ t \ ;~p tdc  ;i !;I ville. La relative ahondailcc du vivricr, uiic organisation 
iiiiliiilc C I  uti h i i b i t : i t  ciicorc proches clc ccux dcs caliipagncs (fa;11iiillcs étcnducs, systkmc 
s concessions cl CICS coiirs) favol-iscilt I C  mainticn dcs modklcs dc consommation r6gio- 
I I I R ,  í 1 1 i i  :ií\oI)tt*ii! lmii'ois i l vs  pri)t l i i i ls  o 1 1  tlcs pl;ils tlc 1;i r6giori cblihrc (iniinioc, attitké. 
I I  i ' x í - l l l ~ d í * ) ,  

Plats conso"% 

ye dizaine de plats de base 

Zones 

11 cst iiitCrcssalil clc sc dcmandcr commcnt lcs difftrcnts produits sont accommodés, 
.~ns0lilm6s ; s'ils sont compltmcntaircs ou concurrcnts : si la composition des sauces 
hangt ; si ics ruodcs dc préparation sc pcrp6tuent ou s'infléchissciit avec de nou- 
:aux ingrédients. 
Une tlizaiiic tlc plats dc basc constitucnt I'esscnticl de l'alimentation quotidicnnc ivoi- 

cnnc. I d a  ctrtalc ou I C  ftculcnt tlc basc cst coiisoiiiméc accompagnte d'une sauce prtsen- 
'C sepi idniont .  l,c Toutou (igiiarnc, biinaiic plantain,) I C  toli (maïs ou manioc), le riz, 
:i it iCh? (niilnioc). IC p l i i k i i l i  (niilnioc) conslitticnt Ics h;fscs Ics plus courantcs. Lc foufou est 
16p i r t  i1 piIrtir tl'ign;imc o u  tlc Ixiniinc (riiClangC ou noli  A du manioc), cuit :I l'eau ct pré- 
-i116 soiis f i ) i . i i i i *  i l t h  " p i i i i i ~ " .  I .e t o l i  est U I I C  pAtc prCpnrCc h bíisc t l ~  maïs OU dc manioc& 
/ t s l  cui1 i\ I'c;iu. /.,>tuitA6 o( Icpl:rkih"mtlxrfp arks h partir du manioc : scmoule légère- 
icnt fcrmcntCc pour l 'a~i!ki et pâte fermciitdc pour le plakali. 
Lcs plats ci1 sauce sont moins courants : IC riz au gras (appelé aussi riz stndgalais). I C  

c'es iliI'I'Crcnts mots Tont partic rlc la tradition culinaire ivoiriennc. Lcs styles régionaux 
bslcnt hicn marquts, comme l'indique la figure 2 : IC foutou-banane domine à Abidjan, 
iais I C  riz R I'cau dominc dans Ics autrcs villcs ; IC  foutou-ignamc dcvancc Ics autrcs plats 
i . x i \ ~ i i c  CI tlaiis la rc'gion forcsti&rc tlc l ' h i ,  i;lntlis quc IC "Toutou manioc"occupc la prc- 

u r  rtgion tl'originc : l'ír/!ickcc, nourriturc tlcs Aclioukrou (cthnic lagunaire) connnît 1111 
: i m l  sr~~.c.L\s i\ Ali¡(l,j:iii : i w i t l i i  : I L I  tltt;iil  par ICS fcnlnics. i l  peut Pire m;ingC   SII^ le ~ ~ o u c c "  
~ ~ í ~ i 1 i p ; i g i i t G  t l ' i i i i  i i io i .c*c: i i i  t l c  poissoii lilrilfi, ("est c.11 ~ ~ u o l t ~ u c .  sortc I C  "l;~st food" cit;l- 

Igoill tl'igll¿llnc ou tlc hiln:lnc sont ICs plats CI1 S¿ILICC ICs plus coIlsolnIIlcs. 
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Fig. 1. - Les plats consommes selon les regions 

Foutou banane 

Foutou igname 

Riz à l'eau 

Foutou manioc 

Toh d e  maïs 

Ragoût igname 

Riz au gras 

Toh de manioc 

39 

D 20 000 habitants 

Plus de 200 O00 tonnes 

Plus de 100 O00 tonnes 

Plus de 50 O00 tonnos 

Plus de 20 000 tonnes 

Plus de 5 O00 tonnes 

La sauce, piece maîtresse de I'bquilibre nutritionnel et point d'entrbe des innovation 
culinaires 

. .  



Les lieux et les heures de l’innovation 

Lc scul rcpas radicalcnient nouveau par ses ingrédients comme par son inode de 
consommation (portion individucllc) est le café matinal complet en  ville essentiel’lcmcn\ 
I1 s’inspirc du petit déjeuner “A la françaisc”. I1 cst composé de pain. parfois bcurré ct dc 
caré n u  lait sucré. auxquels s’ajoutcnt occasionnellemclit du poisson séclié et des arachi- 
tics. II cst pris I C  malin. inais pcut elrc consommé toute lajournéc clans la ruc ou les rcstau- 
rants. Cc plat rcstc u n  luxc cn rnilicu niral où l’on aspirc à I’adoptcr. 

Dcs plats nouvcaux nc faisant pas partic dc la tradition culinaire ivoiricnne ont aussi été 
introduits réccnimcnt par la rcstauration cxtra-familiale assurée en grande partie au 
momcnt tlc I’inclCpcnclancc par dcs non-Ivoiricns. Certaincs préparations ont été acloptdcs 
dans I’alimcntation familialc coninic I C  riz au gras ou IC riz au poisson d’origine sénéga- 
laisc. Il’autrcs rcstcnt confinécs aux “maquis” (rcstaurants sans  façadc Iégalc) (4) ct aiitrcs 
licus tlc rcstauration dc plcin air. Quclclucs plats de la cuisinc curopécnnc font leur appa- 
rition : spaghctti. poulct et pctits pois, onielcttc ... L‘dtrangcté dc ccttc rcstauration cst dou- 
hlc : par IC modc dc préparation et de consommation (portions individuellcs) ct par Ics 
produits utilisés. 

Pcut-on parlcr ici de "mimétisme" alimentaire ? On est loin de l’adoption inassive dcs 
plats et du style alimcntairc curopéens. 

’ 

L’alimentation exterieure : l’adaptation de l’alimentation au mode de vie urbain 

L’cxtension dcs villcs liéc i l’habitat horizoptal, la distancc travail-résidence, une socia- 
bilité donnant à I’cxtra-domestiquc une grande place, constituent des facteurs favorables 
au dtvcloppcmcnt de la rcstauration extérieure. Celle-ci se fait dans les restaurants, Ics 
maquis. la ruc ou Ics cantines. C’est la restauration populaire ou “informcl alimentaire” qui 
répond I’esscnticl dc la clcrnandc : licux de restauration fixcs ou mobiles, micro- 
co ni mc rccs dc ni e ts i in inéd i a te inc n t comestibles. Cet te al i nie n t a tio n est part icu 1 iè re mcn t 
ct6vcloppéc pour IC repas de midi. 

En janvier 1987. pourcc scul secteur. 1300 établissernents ont été dénombrés à Abicljan : 
970 ~nayuis, 15 I rcstaurants-bars ct 219 kiosqucs. Près de 12 O00 tablcs mobiles, 200 espaccs- 
rcstaurants ct 5 O00 points de ventc ambulants ont été répertoriés sans compter Ics licux de 
rcstauration improvisés autour des chanticrs. C’est dire “l’explosion” de ce mode de res- 
tauration. Notons qu’il s’cst égalcmcnt dévcloppé dans ICs autres villcs. 

L’aliincntation cxtra-domcstiquc a été récupérée. après l’indépendance, par les fcinines 
ivoiricnnes. notamment du groupe akan, qui ont développé après 1975 Ics kiosqucs où l’on 
vcnd des plats immédiaterncnt consonimablcs. Cette rcconquetc du marché de la restaura- 
tion extéricurc n’cst pas sans conséquencc sur les styles alimcntaircs qui y sont à 
I’hon ncllr. 

LCS plats ct produits clisponiblcs dans ce sectcursont cxtrtmemcnt divcrs. II convient clc 
souligncr. pour Icurconfcction. l’importance des produits vivriers locaux et la placc margi- 
II ;I 1 c dcs nicts occi dc n ta u x ou sous- régio n au x (sen égal ais, bé ni noi s, ca nierou na is). Lcs 
i i i ; t q i i h  cI cspaccs rcslnurants proposcnt Ics plats dc basc dc la cuisiiic ivoiricnnc composés 
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avec trois produits fondamentaux : le riz, l’igname et I’attitké. L‘offre des kiosques s’éloi- 
gne du style alimcntaire local : produits importés (pain, pâtes. beurre. lait conccntré) 
consommés rapidement et individuellement. 

La vente dans la rue laisse une large place aux produits locaux. On consonilne des pré- 
parations issucs des modèles alinicntaires ivoiriens : riz cn saucc, foulou. alloco (bananc 
plantain frite). fritc d’ignamc. On trouve aussi dcs preparations inspirécs du nlodklc ali- 
nicntairc occidcntal coinine les sandwichcs (à la viande. à l’avocat) ct de la cliarcutcl-ic 
fabriquéc dans le nord du pays. 

L‘alirnentation des unités collectives est à la fois représentative des modèles ivoiricns et 
du modèle occidental. Ici, la facilité dc préparation et I C  moindre coût priment IC souci de 
consoinnier ivoirien. Cela n’est pas sans conséqucnccs dans Ics cantines scolaires. qui 
façon ncn t à 1 cur ni a n ière le co in po rtc men t al i inc n t ai re de I’adu I tc. 

La consommation cxtéricurc. notamment à Abidjan, traduit u n  certain nonibrc d’dvolu- 
tions dans Ics pratiques, avcc IC développement dc I’individualismc alimentaire et la possi- 
bilité de diversificr I’alinicntation dans I’espacc ivoirien ou sous-régional. Elle niontrc 
aussi le dynamisme et la créativité des femmes ivoirienncs qui ont su inaitriscr à leur profit 
un marché prometteur sans abandonner les styles alimentaires locaux et en concédant aux 
autres modèles aliinentaires une place limitée. 

La prbpondbrance du dkterminant socio-culturel : “Dis-moi qui tu es et je’ 
te dirai ce que tu manges” 

~ 

La variable socio-culturelle est déterminante dans cette évolution contrôlée de la 
consommation. Cela est vrai dans les campagnes comme dans les villes. La diversification 
des modèles alimentaires qui s’amorceà petits pas trouve ses racines à la fois dans I’expan- 
sion dcs villes et dans l’importance des contacts avec des étrangers à I‘intéricur dcs cités et 
des campagnes. 

Tout ceci détermine des habitus qui s’exercent dans le cadrc des choix qu’offre le sytènie 
alimentaire et des opportunités d’accts aux aliments régulés par le inarclid ct les interve- 
nants, dont I’Etat. 

La pregnance de I’identite culinaire ethnique 

Chaque consommateur a une appartenancc ethnique et celle-ci conditionnc le choix du 
plat de base (ckréales ou féculents), mais aussi les pratiques culinaires. Lcs groupes scp- 
tcntrionaux sont plutôt consommateurs de céréales et d’ignamc, ceux de la forêt. adeptes 
dcs féculents et de tubercules, à I’exccption majeure dc l’Ouest. amateur dc riz. 

L‘cthnie est le premier facteur discriminant pour la consommation dc riz. de maïs et de 
banane plantain. La taille de la fainillc influe sur la consommation d’alimcnts dc basc 
(céitales, tubercules, féculents). Le riz est prisé par les famillcs nombreuscs à qui i l  perinet 
dcs économies d’échclle. Le lieu dc résidencc ne vient qu’cn troisitnic position pour le riz. 
aliment consommé u n  pcu partout dans IC pays. 

La Côte-d’Ivoire compte près de 60 groupes ethniqucs (sans compter les non-Ivoiricns). 
Cela représente autant de pratiques culinaircs particulières. Ces ethnics sont regroupées 
en cinq familles : les Akan, les Krou, les Mandé Sud, les Mandé Nord et les Voltaïques. Lcs 
cnquêtes buclget-consommation depuis trentc ans confirment la prégnancc des moddcs ct 
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dcs pratiqucs alimcntaircs cthniques chcz les ressortissants d'un groupe, même éloigiiés 
tlc lcur tcrritoirc d'origine. 

Lcs préfércnccs alimcntaircs (choix des plantes appréciécs) comme les pratiques culi- 
naircs (modalités de préparation des aliments) dépcndent fortement, voirc exclusivement, 
dc I'appartenancc socio-culturclle. Cctte dépendance est d'autant plus fortc que le scnti- 
mcnt d'appartenancc au groupe cst plus élevé. 

Dcs plantcs servent dc marqueur à l'alimentation et à la vie sociale : IC riz chcz Ics Krou 
ct Ics Mandé du Sud, I'ignamc chez les Baoulé, Ics Sénoufo ct les Koulaiigo, I C  maïs chcz 
Ics Malinké, le manioc chez les Lagunaires. Les adeptes de la notion dc genre de vie ont pu 
parlcr de "civilisation" du riz pour les gens de l'Ouest et de l'igname pour les Baoulé, ceci 
pour indiquer à qucl point la société s'est organiséc matériellement et idéologiquement 
,lutour clc ccs plantes nourricieres. On peut ici se demander à l'heure où la valcur op&- 
loirc du conccpt d'ethnic cst mise en cause (Amselle. M'Bokolo, 1985) si le fait alimentaire 
tic vicnt pas renforccr ccttc catégorie identitaire forgée par la transmission par les femmes 
dc goûts ct dc savoirs de génération en génération. Cctte identité culinaire est suffisam- 
nicnt fortc pour avoir résisté à l'acculturation occidentale au pied des gratte-ciel 
tI'Ahidjan. 

Lcs contacts cntrc styles alimentaires se font dans les villes mais aussi dans les zones 
d'émigration dc l'Est et de l'Ouest. On observe dans ces situations plusicurs çomporte- 

- cmprunts voulus ou tolérés. souvcnt sélectifs : on récupère un aliment pour dcs raisons 
pratiqucs (mil ou manioc par cxcmple), sans changer les traits cssenticls de son "stylc" ali- 
mcntaire ou cn l'insérant dans I C  style avec les modes de préparation, eux aussi 
empruntés : 
- adaptation avcc ou sans innovation alimentaire ou culinaire extérieure ; 
- mouvement de contre-acculturation consistant à survaloriser ses aliments de base, sa cui- 
sine, et qui va de pair avec un rcssourcement dans I'ethnicitC (cela s'observe parmi certains 
scgmcnts de I'Clitc rcvenus d'une "occidentalisatioii'~ à tout va) ; 
- coupure entre style alirnentairc cn ménage et hors du ménage : le consommateur passe 
d'un style alimentaire à un autre sans difficulté. 

Ces différentcs notations qualitatives veulent montrerà la fois la flexibilité etl'adaptabililé 
réduites ct maîtrisées des groupes ethniques dans leurs contacts. 

mcnts : 

- 

L'effet du nombre de bouches A nourrir 

Si la taille de l'unité de consommation (ménage, dépendants et invités habituels) ne 
modifie pas substantiellement le choix des aliments, elle est discriminante ccpendant pour 
la quantité consommée des produits de base (céréales, tubercules et féculents) sclon A. 
Odounfa (1987). On observe ainsi une augmentation dc la consommation de riz supé- 
ricurc à la croissance démographique. 

Ccci s'cxpliquc à la fois par la facilité le préparer en grandes quantités 2 la différence 
de l'igname ou de la bananc plantain, mais aussi par son inoiridrc coût, d'une part cn rai- 
son dc I'cxistcncc d'unc assez forte production localc et, d'autre part, par le fait que les 
importations dc riz par I'Etat bkndficient de substanticlles subventions. Lcs grandes unit& 
clc consommation chcrclienl plus qiic Ics autres à limiter leurs dépenses alimeiitnircs par 
têtc car, bicn souvent les revenus n'augmentent pas proportioiiiiellciiient à la taillc dc 
In famille. 

Les plus defavorises pris en tenaille entre la necessite du recours au marche alimentaire et 
la baisse du pouvoir d'achat 

La proportion d'aliments acquis sur le marché varie d'une région h unc autrc : 99,8 % à 
Abidjan, 91.5 % dans les autres villcs, mais seulement 25 % en zonc ruralc. Les taux de 
monétarisation varient fortement selon les produits : 90 % pour le poisson. 40 ct 50 % pour 
la viande ct les céréales, 22 % pour les tubercules et féculcnts. 

Le niveau des rcvenus est un factcur discriminant pour expliquer la consomniation de 
produits animaux. Les ménages les moins fortunés consomment plutôt du riz ct du pois- 
son séché. Le manioc est un produit atypique en ville où i l  est consommé dans toutes les 
couchcs sociales. La banane plantain est très prisée par les classes moyennes ct su- 
périeures. 

Les ievcnus ''réels" dcs ménages ont progressé entre 1960 et 1978 de 2.9% par tête ct par 
an. Ce phénomène a été suivi d'un brutal retournement depuis 1979. La chute dcs rcvciius 
entre 1979 et 1983 (Société d'études pour le développemcnt économique ct social SEDES. 
1984) est estimée à 25 %. Si dcs catégories sociales préscivent lcur pouvoir d'achat (ICS sala- 
riés du secteur privé moderne et les plantcurs de cacao), d'autres voient le leur diminucr : 
salariés agricoles, producteurs de produits vivriers ou dc coton. fonctioiiiiaires. artisans ct 
commerçants du secteur informel. Paupérisation de larges franges dc population d'un 
côté, concentration des revcnus, de l'autre : la crise n'est pas négative pour tous. On cstime 
quc 40 % des ménages ne détiendraient que, 5 % du revcnu monétaire ivoiricn 
(SEDES, 1984). 

La dégradation des revenus, une forte inflation dcs prix alimentaires (+ 8 %par  an entrc 
1960 et 1986) ont obligé les populations 6 u m  nouvelle répartition dc leurs ressourccs. 

De l'indépendanceà 1989. les prix des produits alimentaires ont connu une progression 
plus forte que ceux des autrcs secteurs de la consommation. Ainsi, le prix du poisson a été 
multiplié par 26 depuis 1960, celui de la viande de boeuf a triplé entre 1977 et 1982. date A 
laquelle il a kté bloqué. Les prix des céréales (riz industricl. pain. maïs ou mil) sont resté: 
les plus sages. Par contre, l'igname est, parini les produits de base. devenu le plus chcr B 
Abidjan, devançant le manioc et la banane plantain. 

La concurrence entre les féculents et le riz, en tcrmes de prix relatifs. donne un avantage 
certain à cc dernier. Le prix de détail du riz industricl, exprimé en francs constants 1986, a 
diminué cntre 1970 et 1986 passant de 208,6 FCFA le kilo en 1970 à 160 FCFA cn 1986 
Dans le même temps, le prix des féculents passe de 129,3 à 174 FCFA (ministère du Déve 
loppement rural, 1987). Le riz, deux fois plus cher en 1970 est devenu meilleur marché el 
fin de période grâce à l'intervention de I'Etat (voir Fig. 3). I1 est aujourd'hui compétitif par 
tout grâce à l'effort de I'Etat pour égaliser son prix sur tout le territoire. II est devcnu l'ali 
nient de soudure dans les campagnes ; il est de plus cn plus consommé par Ics famille: 
nombrcuses et défavorisées. RieJi d'étonnant cela : il est disponiblc en pcrmanencc ct soi 
prix n'est pas sujet aux variations saisonnières des produits vivriers locaux liées aux varia 
tions de l'offre. 

Le consommateur qui limite sa dépense alimentaire à uiic sonimc fixe n'aura d'autrc 
choix quc de diminuer sa consommation du produit souhaité si son prix cst dlevé ou de s( 
reporter sur le riz bon marché. On notera à cc propos que les consommateurs d'ignaine. 
(SCET-AGRI, 1985) par exemple, préféraicnt ajuster lcur consommation :i la haisse. mai 
c'est le report sur le riz qui cst dc plus en plus pratiqué et ccla posc d'autres problèmes at 
iiivcau de la régulation étatiquc (prix. importations). 
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Le rcport durablc dc la consommation sur les denrées les moins chères, notamment le 
riz. cst un scénario possihlc si la distorsion entre les prix pcrdure. A l'heure actuclle, la 
consommation clc riz a rclativemcnt moins augmcnté que nc le laisserait pcnser une struc- 
turc clc prix trbs favorable. 7 

La pression des importations 

L'intcr-vcntion tic ¡'Etat a rcvêtu clc multiplcs formcs dans I C  systbnic alinicntairc ivoi- 
ricii. En dépit dc son discours libéral, I'Etat est intcrvcn,u niassivcnicnt dc 1960 à 1980 
commc opératcur clc tlévcloppcmcnt : organismes para-publics à vocation scctoricllc (pal- 
niicr i huile, riz. sucrc). tlc clévcloppcmcnt régional intégré (Ccntrc ct Sucl-Oucst), dc com- 
iiici-ci~ilis~ilioii clircctc ct indircctc clcs produits. II n'a pas tcnté dcs intcrvcntions ali- 
iiicntaircs tl'clivcrgurc cn dircction clc groupcs déFavorisés ou dc couches physiologiquc- 
mcnt vulndrablcs (fcmmcs cnccintcs ou allaitantes, cnfants) en dchors de la politiquc de 
has pris du riz ct du pain au consoniniatcur. Lc faiblc nonibrc jusqu'ici de dépcndants ali- 
mcntaircs. I'iniportancc clc I'autosubsistance ct le maintien dcs solidarités familiales ct 
ctlinieIucs nc I C  contraignaicnt pas jusqu'à la  crise actuellc à cc type d'action en favcui-dc la 
sCcu ri té al i nicntai rc. 

Lc pays a tcnté, cntrc 1974 ct 1977, d'assurcr I'autosuffisance en riz cn modernisant la 
riziculture sous la lioulcttc d'une société d'Etat la SODERIZ, dont l'action pcut étre carac- 
[érisk par I C  rccours à la riziculturc irriguéc contractuclle, au monopole d'achat,à dcs prix 
rCmunératcurs au productcurct à l'arrêt dcs importations. La production localc augmenta. 
Ida SODERIZ a C U  toutcfois dcs difficultés dc trésorcric pour achcter le paddy récolté qui 
csl I-csté clans Ics stocks fautc clc pouvoii-êtrc écoulé aupr2s du public (boycottagc dcs intcr- 
vcnants privés'?). Lc gouverncincnt n'a pu continuerà soutenir la société et a clû baisser Ics 
pris a u x  prociuctcurs ct recourir i nouvcau aux importations (voir l'évolution dcs importa- 
lions ct dc la production de riz, (cf. fig. 2) pour éviter une flainbéc des prix à la 
eo i i  so ni ni a tio II. 

Ccttc expdi-icncc fâchcusc a conduit le pays à mettre les importations au centre de sa 
xditiquc aliiiicntairc tout cn niaintcnant son oL7jcctif d'autosuffisancc, réaffirmé cn 1983 
.Inns I C  plan vivricr. 

Le riz n'est pas au coeur de,la politique d'autosuffisance 

Les importations alimcntaircs représentcraient plus d'un quart de la dépense aliincn- 
lairc clcs consommateurs ivoiriens en 1979 : ccttc proportion révèle que le recours aux 
iiiiportations cst u n  véritahlc ct durablc instrumcnt de la politiquc alimcntaire. La qucs- 
l ion  csscnticllc consistc :I évaluer si Ics Ivoiricns pourront, coninic par le passé, recourir à 
d'importants achats h I'cxtéricur pour coniplbtcr lcur ration. Cinq produits rcprésentcnt 
I'csscnticl dans cc flux cn provcnancc de I'cxtéricur : le riz, le blé, la viande, le lait  et 
IC poisson. 

Les importations clc produits animaux ont connu unc forte progrcssion dcpuís 1973. Ils 
rcpr6scnlcnt cn valcur I C  clouhlc clcs cdréalcs. Lcs prévisions pour l'an 2000 inontrcnt quc 
la pt-duction intéricurc nc couvrira quc 39 % dc la cicmande pour la viandc ct Ics ocufs ct 
7% pour I C  l a i t .  
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Fig. 2. - La consommation de riz importe et les Systemes vivriers 
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Les céréales importées (riz, blé, maïs) ont une importance de plus en plus grande dans la i 
consommation alimcntaire : de 40 O00 tonnes en 1960, les importations ont atteint les 
600 O 0 0  tonncs ci1 1986 pour décroître ensuite. 

-Q I 

La firzurc 2, q u i  montre la consommation de riz par département, infirme I'hvpothèse 
I _ .  

sclon laquelle I'accroissemcnt de la consommation de riz importé serait dû aux villes. Une 
par[ variant cntre 20 et 30 % est dcstintc aux campagnes. 

Tableau 2. - Importations moyennes de riz par tranches quinquennales (1950- 
1980) 

I Années Moyenne annuelle (en t) Progression indiciaire 

1951-55 
1956-60 
196 1-65 
1966-70 
1971-75 
1976-80 . 
198 1-85 

1 O0 
476 
956 

1 183 
1 538 
2 699 
6 035 

11 convicnt ici dc prdciser que I'Etat contrôle les prix et les quantités iiijcctées dans IC sys- 
Cinc a~imentairc en raison de i'étroite liaison entrc le nivcau de ia consommation et cclui 
des prix. I I  s'agit d'unc solution techniquement au point et rcntabie pour les caisses dc 
I'Etat : stockagc avcc dcs pcrtes limitdes, intcrlocuteurs peu nonibrcux, contrôles aisés 
grâcc aux douancs, possibilité de "gagner" sur les taux de change ... 

Lc phCnomènc I C  plus remarquable est bien l'essor des importations de produits ani- 
inaux avcc IC tournant significatif de 1973. Cet accroissement cst lié à la mise en place 
d'unc chainc du froid ct aux ventcs à dcs prix dc braderie dcs surplus des pays développés. 
Ces dcrnikrcs anndes, en effet, la valcur dcs produits animaux représente presque le dou- 
blc dc la valcur dcs cérdales ... Or, les potentialités ivoirienncs pour réduirc cette dépen- 
dancc paraisscnt limitées pour le lait, la viandc ou le poisson. 

Ainsi, contraircmcnt íì cc qui est souvent avancé dans les milieux officicls, la question de 
I'autosuffisancc en Côtc-d'Ivoire ne sc limitc donc pas à la sculc question du riz. 

La regulation du Systeme alimentaire favorise la consommation de riz 

La régulation du système alimentaire est exercée principalenicnt par 1'Etat à travers la 
fixation dcs prix du riz importé ct du riz local usiné au productcur et au consommateur, la 
gcstion d'un stock dc riz importd, les subvcntions íì l'usinage du paddy national et au trans- 
port clu riz dcstind aux campagnes. La figure 2 schématise le proccssus de fixation des prix 
riu circuit officicl du riz et montre où sc situent les prélkvemcnts et les subventions de la 
Caissc tlc pdrdquation, comptc tenu des prix intcrnationaux, des taux dc change dollar/ 
FCFA ct dcs coûts d'usinagc ct dc transport du riz à travers le territoire..II s'agit de garantir 
6 In fois u n  pris uniformc 1 la vcntc et un apI'rovisioniici7icnt régulier. La farinc de fro- 
ment ct IC pain sont soumis à parcillc taxation. 

Fig. 3. - La r&gulation de la fili&re riz 
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L .  ""LY . .  
Lcs prix du riz importd et du riz local usiné sont réglcmentés pour Ctrc identiqucs à la 

vcntc sur tout I C  tcr-ritoire (160 FCFA le kilo cn 1986). Ce n'cst pas IC cas pour IC riz du cir- 
cuit non dtatiquc vcndu plus dc 200 FCFA IC kilo. La Caissc dc pdrdquation est au ccntrc 
CILI dispositif. Elk fixc Ics quantitds clc rizà importcrcn fonction dcs cours intcrnationaqx, 
du nivcau dcs stocks (3 mois minimum, ct, sans doutc beaucoup plus) ct de la rdcolte espé- 
rdc. La production nationalc clc riz nc fournit quc 40 % dc la consommation ivoirienne : 
35 (!4 p a r  I C  circuit traclitionncl (riz dtuvd trts apprécid) ct 1.5 O/o p a r k  circuit dcs rizcries. Le 
riz import6 cst taxd a u x  frontières ct livrd a u x  grossistcs a u  prix fixe par I'Etat 
( 147 ITFA). 

La Caissc tic subvcntionnc IC riz quc si IC prix inoudial cst supéricur au prix grossistc. 
taus rlc changc inclus. Ellc prcnd à sa cliargc I C  coùt du transport hors d'Abicljan ct la cliffé- 
rcncc dc pris cntrc IC coitt dc production du riz local usind ct IC prix dc vcntc officicl du riz 
fi la consominalion (cntrc 45 ct 8.5 FCFA par kg sclon Ics usincs) à cliargc pour Ics r-izer-ics 
ct Icurs collcctcurs d'aclictcr au productcur à u n  prix f i x t  (80 FCFA IC kg). 

Sur Ic plan Ilnancicr. tout rcposc ccgcndant surdcs prix mondiaux pcu dlevds libellds en 
dollars qui ont pcrmis à la Caissc d'accumulcr plus quc clc ddcaisscr clans ses échanges 
cxtdricurs. Cc systèmc rcstc viablc à I'hcure actuclle puisquc I'Etat réalisait de 7 à 12 mil- 
liarcls clc FCFA par an dc prdlèvcmcnt sur IC riz iniportd entre 1982 et 1985 et sans doute 
plus tlc 20 iiiilliarcls cii 1986 ! 

La Caissc dc péréquation du  riz vise d'abord à soutenir le pouvoir d'achat du  consom- 
matcur. Lcs rcssoitrccs sont constituécs par le prél~vcmcnt à l'importation, gricc au  bas 
riivcau dcs prix intcrnationaux. Ccttc politiquc reste la sculc soupapc de sûrcté dans la 
pdrioclc actucllc, vit la crisc dc trdsorcric dc I'Etat ct la baisse du  pouvoird'achat des faniil- 
Ics. Cc tlispositifi~rdscntc pourtant I'inconvdnicnt majcur de ddsavantager les productions 
Iocalcs dc fdculcnts (ignamc. bananc plantain, manioc) dont IC marché n'est pas organisé 
ct dont Ics prix tic sont pas subvcntionnds. 

Au nivcau dc I'Etat, on assistc à unc action contradictoire : d'un côté, on constate I'ac- 
ccptation clc I'¿t.justcmcnt structurcl ct donc I'arret clcs importations : dc I'autrc, on voit que 
cc mCmc Etat achttc ou laissc achctcr dcs produits alinicntaires à I'cxtéricur. pour ren- 
flouer sa trésorcric ct maintcnir la paix sociale. 

11 scmblc difficile dc rcmcttre en musc u n  tel système rcposant sur des prix réglcmentds 
du riz. mCmc si l'on souhaitc promouvoir Ics produits vivriers locaux. Des aménagements 
progrcssifs dans I C  s y s t h c  dc subvention pourraient permettre l'instauration dc prix dif- 
fércncids pour le riz importé sclon son licu de consommation, afin dc donncrune ccrtaine 
parité a u x  aliments ivoiricns. 

Lc momcnt scmhlc mal choisi pour aniorccr une autre politiquc : la marge dc manoeu- 
vrc cst dtroitc : I'dchcc cuisant dc la SODERIZ incitc à la prudcnce. Ics "alternativcs indo- 
lores" scmhlc t i  t pcu p ra t icablcs. 

~ 

Le dilemme ivoirien 

NOLIS l'avo tis vu. Ics I voi ric tis 11.0 n t pas cdtld a u  "mi ink t is mc al i mc ti ta i IC". contra i rc- 
mcnt  B cc qitc Iaisscrait supposcr Icur propcnsion B s'ouvrir sur  IC niondc occidcntal. 
I3'unc cci-tainc manièrc. ils ont su préscrvcr Icur idcntitd. dans cc domainc folidatnental. 
Gcci nc signific pas iiiimobilismc. Noti sculemcnt, ils ont inventé dc nouvelles formes clc 
rcstauration ct d'alimcnts pr& à I'cmploi, niais ils ont su cii gardcr la maitrisc. - 
II 

La crise, cepcndant, menace cet équilibre entrc tradition et innovation, en raison du sys- 
tème des prix mis cn place pour le riz grice au s y s t h e  dc péréquation. Se débattant entre 
unc volontd affichtc dc rcconquetc du marché alimcntairc intérieur ct unc politiquc d'im- 
portation assurant aux couches urbaines défavorisdcs u n  bol dc riz à u n  prix-plancher. 
I'Etat favorise une évolution dcs préfdrences alimentaires qui peut rcmettre cn cause l'ac- 
tuellc situation si cela perdure. 

Or, on voit mal où se situe la margc de manoeuvre : arrêter Ics importations commc sou- 
haitc le Fonds mondtaii-c intcrnational. cntraîncrait unc crisc socialc qu'il faudrait gdrcr 
(le Nigéria du présidcnt Babangida s'y essaic) : ne pas les diminucr ou Ics laisscr croitre 
scrait condamner à termc u n  marché vivricr national qui sc mct en  place : c'est aussi prcn- 
di-c IC pari que I C  systèmcde pdrdquation continue à etrcbdndficiairc dans ses achats b I'cx- 
térieur et que le pays dispose dcs dcviscs néccssaires ... Où l'on voit quc la politique 
alimcntairc scjoue hors de portdc du productcur et du consommateur inoycn, mais aussi. 
dans une ccrtainc mesure, de I'Etat. 
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FAITS ET DOCUMENTS 

Les mouvements islanii des soudanai 
l a  guerre civil, x 

I 

! 

pour former un cabinet ctit'bdc 

des pllis modérCs. même s'il SC rtclamc volon- 
tiers d'une pittC populaire riissiirantc. 

Quaiit a u  NIF. niouvcmcnt islamiste mo- 
dcrnc (2). il rCsulte d'unc scission c k  l a  branche 
soudanajsc cles Frtrcs musulmans (3). cllc- 
mtmc issuc cn 1944 du inouvcmcnt Cgypticn du 
mêmc nom. Ambiticus. combatif. I C  NIF, SOUS 
la dircctiop de son sccrktairc général Hassan- 
al-Tourat$ vise le pouvoir par tous lcs moycns. 
Recrutant an milicu dtudiant tlcs jcuncs d'origi- 
nes inodestcs en mal d'asccnsion socialc. i l  a su 
aussi conquérir unc frangc dc la bourgcoisic ct 
une partie du sous-prolétariat. I I  cst abscnt dcs 
campagncs mais sïmplantc progrcssivement 
dans les capitales provincialcs. Son pragma- 
tismc dynamiquc. qui  scinblc utiliscr l'islam 
plus qu'il no  IC sert, inquibte ccrtains dc scs par- 
tcnaircs. notammcnt au scin du DUP. 

* Cilarge de rechcrche au CNRS 
( I )  L'Oumiiia. parti politiquecréi- en 1946 par IC fils du 
Mahdi. se rkclanie de I'heritage 6 la fois nationaliste et 
iiiusuliiiaii militant de la grande révolte des annees 
1881-IX98 contre ¡CS Anglo-Egyptieiis. 
(2) Suivant en cela de noinhrcux auteurs. nous pri-E- 

tCgristc" ou de "~ooiidtinientalisle". Pour uiie solide 
I roils I C  lerme tl"'islamiste" 6 ceux plus usiti-s "d'in- 

discussion de ce prohll-me politico-séniantiqiie. voir 
François Burgat : L'~slnrti~sri~ a u  M;rg/irch. - Paris : 
Knithala. 1988. - p. I I d 55. 
(3) Pour uiie étutle plus di-taillée voir Gerard Prunier : 
"Les Frtrcs musulmans soudanais". i n  Lc Soriznri 
cor7/criipor;iin. ouvrage d parnitrc en j u i n  1989 sous Ia 
direction de Marc Lavorgne aux Editions Kiirtliabi. 
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