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Résumé  
 

La production vivrière en Côte d’Ivoire est "essentiellement" assurée par les femmes et représente 
environ 70% de la valeur ajoutée agricole. Dans l'activité commerciale, les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes. Malgré tout, les femmes tirent de tous leurs efforts des ressources plus faibles que les 
hommes.  
Afin de contribuer à réduire cette vulnérabilité CARE a initié le projet « autonomisation de la femme et 
développement économique ». 
Le projet attend focaliser ses efforts sur un nombre limité de filières porteuses auxquelles en apportant 
des appuis plus ciblés et approfondis pour faciliter des changements durables chez les femmes et 
permettre le passage d’une catégorie de développement à un stade plus élevé. 
L’étude des filières ou d’activités est une analyse exhaustive de 6 principales filières agricoles et non 
agricoles de la zone d’intervention du projet. Il s’agit à l’aide d’argumentaire précis et soutenu par une 
analyse économique, de proposer la liste des filières porteuses et des informations pertinentes à même 
d’aider une conduite efficace du projet. 
 
Les 8 localités identifiées avec CARE appartenant aux régions administratives du Poro, du Gbêkê, du 
Tonkpi et du District d’Abidjan couvrent soit la commune ou dans certains cas la sous-préfecture des 
localités de Korhogo, Sinématiali, Bouaké, Brobo, Man, Sipilou, Abobo et Songon 
 

 Méthodologie appliquée 
 
La méthodologie appliquée par l’ANADER pour atteindre les objectifs et résultats attendus a consisté à : 

 faire un inventaire des 12 premières  filières agricoles et non agricoles impliquant les femmes avec 
l’appui des acteurs institutionnels de chaque localité. 

 établir une matrice des indicateurs à partir des dix(10) critères de choix  arrêtés par CARE 
 collecter les données auprès des cibles identifiées, 
 évaluer après analyse, les douze (12) filières agricoles et non agricoles, à l’aide de scores 

attribués aux critères retenus 
 identifier les 6 filières porteuses par Zone. 

 

 Priorisation des filières ou activités porteuses par Zone 
 
La priorisation des filières ou activités porteuses par Zone a donné les résultats suivants : 
 

Songon Abobo Sipilou Man Bouaké Sinématiali Korhogo 

Volaille 
moderne 

Volaille 
moderne  

Riz  Riz Manioc 
Volaille 
traditionnelle  

Volaille 
traditionnelle  

Manioc  Manioc Manioc  Manioc Commerce  Tomate Soudure  

Porc Lapin  
Banane 
plantain 

Volaille 
moderne  

Tomate Oignon  porc 

Tomate  Couture 
Volaille 
moderne 
/traditionnelle  

Porc  Volaille Riz Couture 

Restauration  Pâtisserie   Coiffure Coiffure Riz Soudure Coiffure 

Gombo Coiffure Restauration  Couture  Coiffure Couture 
Volaille 
moderne 

 
L’analyse des principaux acteurs des chaînes de valeurs des différentes filières identifiées  dans les  
localités enquêtées  a permis de connaitre la place de femme dans chaque secteur d’activités et faire la 
caractérisation de celles-ci en fonction de l’activité exercée. 
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 Caractéristiques socio-économiques des femmes agricultrices 

 
L’analyse des données issues de l’enquête dans la zone d’étude a révélé que :  

 au niveau socio-économique 
o 70% des femmes productrices de vivriers n’ont aucun niveau d’études.  
o Plus de 95% de ces femmes n’ont jamais reçu une formation au métier exercé 
o 90% thésaurisent leurs gains et n’ont pas de compte dans un établissement financier 

malgré les chiffres d’affaire qu’elles réalisent au terme de ces activités. 
 

 au niveau des superficies des cultures pratiquées par les femmes 
o la taille des exploitations des femmes reste assez faible.  
o le caractère manuel de l’activité des femmes, et le fait que la main-d’œuvre est de plus 

en plus rare et chère, font partie des principales causes de la faible taille des exploitations 
des femmes. 

o le fait que l’essentiel de l’activité de ces femmes est financé sur ressources propres et 
qu’elles ne sont pas formées et suivies.  

o Le caractère périssabilité des produits liés à l’étroitesse des marchés locaux ne sont pas 
non plus à négliger dans l’explication de la taille des exploitations. 

 
 Caractéristiques socio-économiques des femmes éleveurs 

 
Il ressort clairement des données collectées que : 

 13,5% de femmes éleveurs rencontrées ont bénéficié de formation  en élevage,  
 24,3% sont affiliées à une organisation de sa filière, 
 94,6% fiancent leurs activités sur fonds propres, 
 35,1% sont visités par des encadreurs 

 
 Caractéristiques socio-économiques des femmes artisans 

 
Il ressort que : 

 97% des artisans exercent dans l’informel 
 70% des femmes artisans sont des déscolarisés. 
 93,10% n’appartiennent à aucune organisation.  
 85% d’entre-elles n’ont bénéficiés d’aucune formation certifiée pendant leur parcours. 

 
 Cartographie et description des chaines de valeurs des filières de productions végétales 

 
L’analyse au niveau macro montre que plusieurs entités assurent la gouvernance des filières et qu’il existe 
un ensemble de textes règlementaires affectant les activités des différents acteurs de la filière  
Ces textes réglementaires ne sont pas appliqués avec rigueur sur le terrain ce qui favorise de nombreux 
conflits. 
Au niveau méso, il existe également plusieurs lois et textes réglementaires qui favorisent la formation de 
plusieurs types d’OPA/regroupements dont la viabilité laisse à désirer. Cette situation affaiblit les OPA 
qui ont des intérêts contradictoires entre elles, et qui n’arrivent pas à offrir un programme de biens et 
services adaptés aux besoins de ces derniers. A cela, s’ajoutent des nombreuses difficultés 
administratives. 
Pour chaque filière ou activité, les acteurs du niveau micro ont été décrits. Cette description a pris en 
compte les maillons de la production, de la transformation et de la commercialisation. 
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 Les principaux acteurs du maillon production des filières Végétale  
 

Deux groupes de fournisseurs (agréés et non agréés) d’intrants existent au niveau des filières végétales 
en ce qui concerne les fertilisants, les semences, les pesticides et le matériel agricoles.  
Les producteurs de riz se retrouvent dans quasiment tous les villages du projet et adoptent trois systèmes 
de culture extensive (i) la riziculture de plateau (pluvial), (ii) la riziculture de bas-fonds, et (iii) la riziculture 
irriguée. A cause de la cherté des semences certifiées de base, la grande majorité utilise du bon à semer. 
Bien que dominé par les hommes, les femmes occupent un rôle clé dans l’exploitation des rizières. Elles 
détiennent aussi leurs propres parcelles généralement de petites tailles. La majorité de ces producteurs 
de riz bénéficient d’encadrement technique. 
 
Les producteurs de manioc sont majoritairement des femmes. Les hommes apportent leur concours dans 
les travaux de préparation du site (désherbage, nettoyage…).et interviennent également dans l’arrachage 
des tubercules à la récolte.  
Dans les régions visitées, il existe des associations de producteurs qui peuvent être de type formel ou 
informel. Ces associations peuvent aussi prendre la forme d’interprofession ou de plateforme en intégrant 
d’autres acteurs des maillons transformation et commercialisation.  
Les groupements informels ou formels peuvent rassembler jusqu’à une centaine de femmes. Mais dans 
la réalité, elles ne sont généralement qu’une vingtaine à être vraiment active.  

 
Le maillon production de la filière tomate est dominée par  la gente féminine qui cultive deux variétés dont 
l’une est dite locaux ou africains et  l’autre exotique ou de type européen. La culture de tomate se pratique 
aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain ou périurbain. En systèmes de cultures traditionnelles ou 
semi-modernes, aucune comptabilité n’est tenue par les producteurs. Les clients de producteurs de 
tomate sont essentiellement les grossistes et usiniers. 
 

 Les principaux acteurs du maillon transformation des filières Végétale  
 
Après la dissolution des grandes usines de transformation du riz, les usines de décorticage actuelles sont 
de type artisanal mais elles traitent la quasi-totalité du paddy produit en riz blanchi. Ces unités de 
décorticage appartiennent le plus souvent à des particuliers (qui sont pour la grande majorité des 
hommes) et sont approvisionnées par les producteurs locaux, OPA, Grossistes ou Semi-grossistes.  
 
La transformation du manioc en placali et en attiéké se fait essentiellement par des femmes 
individuellement ou en groupement. Les broyeuses à moteur utilisées appartiennent soient à des privés 
soient à des groupements qui dans la majeure partie des cas les reçoivent en don provenant de 
partenaires au développement. 
Après le broyage, le processus de transformation de la pâte en attiéké peuvent être familiales, 
coopératives ou entrepreneuriales, artisanales, semi-industrielles ou industrielles. 
 
Pour la tomate, le système de transformation reste artisanal dans les zones du projet où elle est citée 
comme filière porteur. Les unités de transformation sont installées généralement sur les marchés et 
femmes intervenant sur ce maillon apportent le produit pour y être transformé.  
 

 Principaux acteurs du maillon commercialisation des filières Végétale  
 
La commercialisation des produits agricoles analysés (riz paddy, manioc, tomate) est encore informelle. 
Si dans la commercialisation du riz, les hommes ont une importance significative, cela n’est pas le cas 
dans la vente du manioc et de ces produits dérivés. Pour le manioc et la tomate les femmes assurent 
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presque totalement la commercialisation. Dans le centre du pays (Bouaké), les formes d’organisation 
collective sont davantage développées que dans les régions de l’Ouest (Man) ou du Nord (Korhogo).  
Les prix de ventes sont très instables et subissent la loi de l’offre et de la demande. Les acteurs 
intervenants dans la commercialisation sont : 

 Grossistes ou semi-grossistes : Ces gros commerciaux ruraux gèrent une partie du marché 
local par le contrôle qu’ils exercent sur la filière. Ils emploient temporairement des agents 
collecteurs et disposent d’infrastructures de stockage et parfois des moyens de transport. Cette 
organisation leur confère une grande capacité spéculative.  

 Commerçants détaillants : Le commerce du riz et du manioc frais produits localement est 
essentiellement assuré par des commerçants ruraux, généralement des femmes. Ces 
commerçantes locales disposent souvent de peu de moyens financiers ce qui les oblige à 
remettre rapidement sur le marché le produit sans réelle possibilité de spéculation.  
Pour le placali et l’attiéké, les commerçants détaillants s’approvisionnement dans les unités de 
transformation ou chez des grossistes. Elles achètent des sacs de 120 à 140 kg (pour le placali) 
et des sacs de 40kg ou des paniers pour l’attiéké pour les reconditionner en sachet ou par boule. 
 

 Analyse des comptes d’exploitations des filières manioc, riz et tomate  
 

Le compte d’exploitation pour le maillon producteur d’un hectare de riz pluvial montre que ce secteur est 
très peu rentable avec un résultat net mensuel qui varie entre 12 867 et 17 467 f cfa. 
La filière manioc est rentable dans sa composante production mais le producteur de la tomate dégage 
des résultats nets mensuels très élevés comparativement aux autres spéculations (riz et manioc).  
Le maillon transformateur de la filière riz est assez bien rémunéré comparativement au maillon production.  
La transformation de la pâte fraiche de manioc en attiéké est plus bénéfique que les maillons 
transformation-broyage et production de manioc.  
Le commerce de riz est également porteur mais ne génère pas autant de marge que la transformation  
Dans la filière manioc, les commerçants ont généralement de bons revenus mensuels.  
Dans la filière tomate, comparativement au maillon production, le maillon commerçant (particulièrement 
celui des grossistes) est celui qui génère le plus de marge mensuelle.  
 

 Cartographie et description des chaines de valeurs des filières de productions animales 
 
Les lois et règlements ont été édictés par la République de Côte d’ivoire en vue de créer les conditions 
d’exercice des activités économiques. Il s’agit particulièrement en ce qui concerne les activités d’élevage, 
des lois et décrets relatifs au foncier rural en général, à la création d’exploitation d’élevage, à l’agrément, 
la fabrication d’aliment bétail et aux organisations professionnelles agricoles. Mais ces textes 
réglementaires ne sont pas toujours appliqués sur le terrain. 
 
Au niveau méso, il existe plusieurs structures de gestion des filières de productions animales. Pour ce 
qui concerne les filières avicole et porcine, en plus du grand nombre d’organisations de producteurs, il 
existe deux interprofessions (IPRAVI et INTERPORCI) et quatre faîtières qui défendent les intérêts des 
deux filières. 
 

 Principaux acteurs du maillon production des filières de productions animales 
 
Les productions animales retenues dans le cadre de cette étude sont (i) l’élevage avicole de poulet 
moderne, (ii) l’élevage avicole de poulet traditionnel et (iii) l’élevage de porcs charcutiers. 
Il existe deux (2) groupes d’acteurs au niveau de la production : 
 Les acteurs directs : il s’agit principalement des producteurs ou éleveurs qui conduisent les activités 

sur leurs fermes. Les femmes sont présentes dans l’élevage même si leur nombre reste faible. Au 
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niveau de la volaille moderne, deux types de producteurs sont distingués en fonction du rythme de 
leur production (les aviculteurs produisant de façon continue sur l’année et les éleveurs saisonniers). 
Pour la volaille traditionnelle, ce groupe d’acteurs est constitué d’éleveurs de case caractérisés par 
de faible effectif de production. 
Les villes d’Abidjan et de Man constituent les deux principaux pôles de production de porcs 
charcutiers de la Côte d’ Ivoire et regroupent les grands nombres d’éleveurs. 
 

 Les acteurs indirects : ils se composent de plusieurs types d’acteurs prestataires de services, 
structures d’encadrement, de financement ou d’appui financier, de structure de l’état ou de 
partenaires au développement etc. Ceux-ci accompagnent la production. 

 
 Principaux acteurs du maillon transformation des filières de productions animales 

 
La transformation prend en compte l’ensemble des processus qui partent de l'abattage au 
conditionnement final. A ce jour, l’activité de transformation de la volaille moderne et du porc charcutiers 
dans les zones du projet est marginale voire inexistante. La transformation est organisée autour de petites 
unités de faibles capacités installées dans les centres urbains qui grillent ou braisent le poulet ou le porc. 
Dans la Zone du projet, le FIRCA est intervenu à plusieurs reprises aux côtés de producteurs de porcs 
en facilitant la création de points de vente de viande de porcs à Man, Bouaké, Abidjan. Ces points sont 
essentiellement tenus par les femmes qui assurent la cuisson du porc (« porc au four »).  
Il existe une unité d'abattage industriel privée pour la volaille moderne et un abattoir  public moderne de 
porcs à Abidjan qui alimentent le réseau moderne de distribution autour d’Abidjan et à l’intérieur du pays. 
Ces réseaux (charcuteries) fournissent une large gamme de produits à base de volailles et de porcs. 
Dans le cadre de cette étude l’analyse du maillon transformation n’a pas pris en compte les charcuteries 
car ce type d’unités n’a pu être identifié dans la zone de l’étude. 
 

 Principaux acteurs du maillon commercialisation des filières de productions animales 
 
Les acteurs rencontrés dans le cadre cette étude sont ceux issus des marchés permanents de vente de 
volailles et de porcs vivants. Les poulets vivants, les œufs et les porcs vivants sont soit vendus 
directement aux consommateurs soit à des intermédiaires ou à détaillants. La commercialisation des 
productions animales comprend donc un nombre limité d’acteurs.  
 

 Moyens de transport  
 
L’activité de transport est exercée par les personnes physiques ou morales. Les moyens de transports 
ne sont pas spécifiquement dédiés à une spéculation.  
Le transport est contrarié par le mauvais état des routes qui occasionne des pannes récurrentes sur les 
véhicules ; ce qui constitue des charges élevées d’entretien et de réparation. A cela, s’ajoutent les 
tracasseries routières qui rallongent la durée des trajets, la dégradation de la qualité des produits, et 
renchérisse les frais de convoyage. 
 
 
 
 

 Circuits commerciaux 
 
Les circuits de commercialisation de volaille et du porc sont informels. Les éleveurs moderne de volailles 
et de porcs vendent à la fois aux grossistes, aux détaillants et aux consommateurs mais leur interlocuteur 
privilégié restent le grossiste. 
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 Consommation  

La consommation de viande de volaille et de porc sont encore faible (1,99 kg/habitant/an pour la volaille 
et 0,5kg/habitant/an pour le porc). 
 

 Analyse des comptes d’exploitations des filières de productions animales  
 

L’analyse des données des comptes d’exploitation montre que le maillon production des 4 spéculations 
est rentable. Les producteurs créent des résultats nets mensuels supérieurs au salaire minimum agricole. 
Le résultat net pour l’aviculture traditionnelle parait bas mais au regard des faibles charges que nécessite 
cette spéculation, elle dégage une très forte rentabilité.  
Les comptes d’exploitations du maillon transformateur dégagent des résultats positifs importants qui 
rendent le secteur rentable et attractif. 
 

 Cartographie et description des chaines de valeurs des filières de l’artisanat 
 
La gouvernance locale des filières artisanales  dans les zones du projet s’apparente totalement à celle 
rencontrée au niveau national. Très peu de textes existent et ne sont pas très souvent appliqués avec 
rigueur sur le terrain. Cette méconnaissance expose l’ensemble des clients à de gros risques dont des 
risques sanitaires et confère au secteur artisanal un caractère informel. Ce caractère informel n’est pas 
seulement lié au non-respect des normes. Il touche aussi la non maîtrise de l’activité par les instances de 
gouvernance et la non prise en compte véritable dans l’économie nationale. 
 

 Les acteurs du niveau macro 
Les principaux acteurs assurant la gouvernance et la régulation de l’artisanat présents dans la zone du 
projet sont le ministère l’artisanat et le ministère de la santé (pour les activités liées à l’alimentation 
humaine) 
 

 Principaux acteurs du niveau méso 
 
La Chambre Nationale de Métiers est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics et privés pour les 
questions relatives à la vie de l’artisanat et des entreprises de petits métiers. 
Dans toutes les localités de la zone du projet, des OP de coiffeuses et de couturiers ont été rencontrées. 
Par contre dans les localités ayant identifié la restauration comme métier porteur, aucune organisation 
n’a été identifié. Les restaurateurs rencontrés n’ont pas d’informations sur l’existence d’une quelconque 
organisation. 
 

 Principaux acteurs du niveau micro 
 
L’analyse a fait ressortie : 
 les acteurs directs : ce sont les coiffeurs, les couturiers et les restaurateurs 
 les acteurs indirects : une multitude de fournisseurs spécifiques ou non à chaque métier a été 

identifiée. 
Les caractéristiques des acteurs, du niveau micro, impliqués relèvent leur caractère informel et un 
manque de professionnalisme à tous les niveaux. Une formation technique dans des centres spécialisés 
quasi inexistante et un grand nombre d’analphabètes.  Leur nombre n’est pas maitrisé ni au niveau local, 
ni à l’échelle nationale. 
 

 Analyse des comptes d’exploitations des métiers de coiffures, de couture et restauration 
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Les activités artisanales sont impactées par les facteurs externes qui influencent énormément les revenus 
des acteurs. Cependant les résultats nets mensuels des comptes d’exploitations montrent que les métiers 
identifiés sont rémunérateur. 

 Identification des maillons prometteurs 
 
Sur la base du taux de rentabilité, les maillons des filières prometteuses ont été classés. Ce classement 
a été établi en fonction de chaque région administrative. 
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Chapitre1 : Présentation du contexte et de la zone de l’étude  
 

1.1. Contexte et justification de l’étude  
 

La production vivrière en Côte d’Ivoire, selon les écrits, représente environ 70% de la valeur ajoutée 
agricole et a pour fonction première d’assurer la sécurité alimentaire. Elle  est "essentiellement" assurée 
par les femmes qui sont impliquées dans les activités de collecte, de stockage, de transport, de 
conservation, de transformation, de distribution et de commercialisation de ces produits vivriers. Dans 
l'activité commerciale, les femmes sont plus nombreuses que les hommes.  

Ces femmes restent vulnérables  car ne bénéficiant pas totalement des ressources générées et n’ayant 

pas les compétences pour entreprendre efficacement. 

Elles occupent essentiellement ce secteur primaire contre une faible représentativité dans le secteur 
secondaire. Selon une étude du Bureau National de la Population (BUNAP), l'occupation économique 
des femmes ivoiriennes est marquée par sa diversité. Elles sont majoritairement représentées dans le 
milieu rural en tant qu'agricultrices et productrices de vivriers. Elles occupent 55% des activités agricoles, 
de pêche, d'élevage et représentent 27,2% du personnel commercial/vendeur et 5,6% du personnel 
spécialisé dans les services. 
 
En initiant le projet « autonomisation de la femme et développement économique », CARE envisage de 
lever les défis suivants : 

- indisponibilité et inaccessibilité des services et produits financiers adaptés aux besoins des petits 
entrepreneurs ruraux ; 

- inégalité d'accès des femmes au droit d'utilisation ou à la propriété de la terre terres en milieu 
rurale 

- absence d’espaces adéquat de réalisation d’activités dans les zones périurbaines et urbaines 
(marchés, magasins) 

- manque de formation en éducation financière et des mécanismes de soutien à la gestion des 
relations avec les institutions financières formelles 

- manque d’espace inclusif servant d'interface entre les femmes et les autorités locales  
- manque de cadre d’échanges pour permettre aux femmes de partager leurs expériences 
- Amélioration de la gouvernance locale au regard des besoins des femmes et des filles engagées 

dans les petites et moyennes entreprises 
- manque de connaissances et de compétences en matière d'entrepreneuriat chez les femmes et 

les filles dans les zones rurales et péri-urbaines 
- absence ou manque d'accès à l'information sur le marché, en particulier les informations sur le 

marché local pour les cultures agricoles produits localement.  
 
Pour renforcer sa lisibilité, le projet entend focaliser ses efforts sur un nombre limité de filières porteuses 
auxquelles il apportera des appuis plus ciblés et approfondis. Il s’agit de passer d’appuis généraux, 
comme la formation en entrepreneuriat, comptabilité et en gestion, à des appuis plus spécifiques, qui 
répondent aux besoins particuliers de chaque secteur des femmes entrepreneurs. Cela facilitera des 
changements durables chez les femmes et leur permettra le passage d’une catégorie de développement 
à un stade plus élevé. Grâce à ces appuis, les femmes cibles pourront atteindre des résultats très 
spécifiques et concrets, comme l’utilisation de nouvelles technologies de production ou l’accès à de 
nouveaux services financiers classiques. 
A cet effet l’étude préalable initiée par CARE est donc l’identification des 6  filières agricoles et non 
agricoles porteuses des zones d’intervention du projet que sont le Gbêkê, le Tonpki, le Poro et district 
d’Abidjan.  
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Le projet prévoit apporter un appui aux différents maillons des filières les plus porteuses, c'est-à-dire 
prédominantes dans la zone d’action du projet et présentant les meilleurs potentiels de développement, 
de rentabilité et de structuration. 
 
Il s’agit donc, à l’aide d’argumentaire précis et soutenu par une analyse économique de proposer la liste 
des filières porteuses et des informations pertinentes à même d’aider une conduite efficace du projet. 
 

1.2. Zone de l’étude 
 

 Localités ciblées 
Les 8 localités identifiées avec CARE appartiennent aux régions administratives du Poro, du Gbêkê, du 
Tonkpi et du District d’Abidjan. Elles couvrent soit la commune ou dans certains cas la sous-préfecture. 
Dans la nomenclature de l’ANADER ces localités appartiennent à cinq (5) zones ANADER. 
 
Tableau 1 : Zones de l’étude 

Régions administratives concernées Localités ciblées Zones ANADER 

PORO 
Korhogo 

Korhogo  
Sinématiali 

GBEKE 
Bouaké 

Bouaké  
Brobo 

DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN 
Abobo 

Abidjan  
Songon 

TONKPI 
Man  Man  

Sipilou Biankouma  

 
Les localités du projet, appartiennent à trois types de villes qui maillent le territoire ivoirien comme le 
constate une étude de la Banque mondiale1: 

 les grandes villes (Abidjan, San Pedro), disposent d’un fort potentiel économique, offrent un 
environnement propice à l’innovation 

 les villes régionales (Bouaké, Korhogo, Man) indispensables aux échanges commerciaux, relient 
les grandes villes ivoiriennes aux autres villes d’Afrique de l’Ouest. 

 les petites villes (Sinématiali, Brobo, Sipilou), concentrent l’essentiel de la production agricole et 
jouent un rôle crucial dans le pays où le secteur agricole reste le premier employeur. 

Notons toutefois que les limites géographiques de l’étude restant vagues tantôt l’on parlera de ville, de 
commune, de département ou de région. 
  

 Information démographique 
 
Selon le RGPH 20142, la population des 6 sous-préfectures (Korhogo, Sinématiali, Bouaké, Brobo, 
Sipilou, Man et des deux communes (Abobo, Songon) du projet est estimée à 2 246 268 habitants et est 
constituée d’environ 49% de femmes. 
 
Les données du REEA3, montent que les régions administratives du projet comptent un effectif total de 
226 567 ménages dans lequel au moins un membre exerce une activité agricole au sens large. Ces 
ménages agricoles sont situés à 75,91% en milieu rural et à 24,09% en milieu urbain. De ces quatre 

                                                           
1 L’Urbanisation diversifiée : Le cas de la Côte d’Ivoire 
2 Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 
3 Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015/2016 
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régions, le district d’Abidjan présente le plus faible nombre de ménages agricoles (1 499 ménages 
agricoles urbain et 6 680 ménages agricoles rural). 
La région du TONKPI par contre compte le plus grand nombre de ménages agricoles du pays avec 
106  469 ménages agricoles dont 83 809 ménages agricoles ruraux et 22 660 ménages agricoles urbains. 
Les indicateurs socioéconomiques montrent qu’à l’instar du reste du pays, les localités du projet ont un taux 
d’analphabétisme qui demeure à un niveau élevé même si des localités comme Abidjan compte environ 
30%. Au Nord dans la région du Poro, le taux d’analphabétisation atteint 70,0 %. 
Le taux des femmes analphabètes atteint 63% et se situe au-dessus de la moyenne nationale de 56,1% 
 

 Activités agricoles de la zone d’étude 
Les ménages agricoles des localités du projet s’intéressent aux productions végétales et animales. 
Néanmoins, comme dans la majeure partie de la Côte d’ivoire, la production végétale (soit 32,98% dont 
24,70% pour les cultures vivrières) est l’activité la plus pratiquée, suivie de l’élevage (soit 13,21%) puis 
de la pêche (soit 0,66%). La sylviculture (soit 0,25%)  et l’aquaculture (soit 0,06%)   sont des activités 
pratiquées dans une moindre mesure3. 
Du fait de l’instabilité des paramètres statistiques sur les cultures annuelles qui constituent la première 
activité agricole, les données disponibles concernent essentiellement les cultures pérennes. Cependant 
l’on note que les parcelles de cultures vivrières représentent 58,6% des parcelles de cultures végétales. 
Le régime climatique varié des zones du projet favorise le développement de plusieurs spéculations 

végétales et animales. Mais les perturbations climatiques observées ces dernières années, ont accru la 

précarité de l’agriculture pluviale, du fait de l’irrégularité et de l’insuffisance des pluies dans une grande 

partie du pays. 

 Activités commerciales des produits agricoles et d’élevage de la zone d’étude 
 

Les activités de commercialisation des produits agricoles et d’élevage sont de façon générale 

développées dans toutes les zones du projet. Néanmoins, il est important de noter qu’en fonction du 

niveau d’urbanisation et de l’emplacement de la ville par rapport aux frontières de la Côte d’Ivoire, 

l’intensité de l’activité commerciale varie d’une zone à l’autre. C’est le cas par exemple du district 

d’Abidjan, des villes de Bouaké, Korhogo et Sipilou. Par ailleurs, en vue de faciliter la commercialisation 

et mieux négocier les prix de leurs produits, certains producteurs et commerçants de produits agricoles 

et d’élevage ont décidé de former des OPA, OPE et Organisations professionnelles de commercialisation. 

A côté de ces organisations qu’on pourrait caractériser de grossistes, il existe d’autres types d’acteurs 

dans le circuit de commercialisation qui sont les semi-grossistes et les détaillants.  

 

 Activités artisanales de la zone d’étude (En annexe) 
 
En ce qui concerne, le secteur de l’artisanat, le tourisme (interne et externe) et l’urbanisation des villes 
comme Abidjan, Bouaké, Korhogo et Man favorisent le développement d’une multitude de services et de 
métiers artisanaux.  
 
Le secteur de l’artisanat, constitue une voie stratégique et un champ privilégié pour la création 
d’entreprises de demain. Ainsi, L’artisanat représente un secteur économique en pleine évolution à la fois 
en termes d’emplois créés et de richesses produites, qui intègrent le savoir-faire traditionnels et évolutions 
technologiques. 
 

                                                           
3 Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015/2016 
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S'agissant de la zone du projet,  depuis bien longtemps l’artisanat joue un rôle important parmi les activités 
socio-économiques des populations, à côté de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la cueillette. 
Il répond en effet à une série de besoins objectifs des communautés, que ce soit du point de vue 
économique, domestique ou encore religieux. 
Ces dernières années, de par son caractère transversal et de ses opportunités à créer des emplois et à 
générer des revenus, le secteur de l’artisanat s’est révélé comme un véritable tremplin pour le 
développement économique, social et culturel du pays pour une frange très importante de la population 
de ces 4 régions.  
 
Par ailleurs, convient-il de relever que les données statistiques sur l’artisanat restent disparates, non 
régulières et ne sont pas toujours disponibles. Et lorsque les informations existent, elles sont partielles, 
ce qui limite la portée des analyses sur les chances d’insertion socio-économique des femmes sur le 
marché du travail de ce secteur. 
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Chapitre 2 : Méthodologie de l’étude 

 

Ce chapitre synthétise la méthodologie utilisée par l’ANADER pour atteindre les objectifs et résultats 

attendus. L’on y présente successivement les objectifs et les résultats attendus de l’étude, les définitions 

des thèmes et concepts clés employés, les méthodes et outils utilisés, les étapes et les moyens mobilisés. 

2.1. Objectif et  résultats attendus de l’étude 

 

 Objectifs 

L’objectif principal dans ces études de filières est de faire une analyse exhaustive des 6 principales filières 
agricoles et non agricoles de la zone d’intervention du projet et de sélectionner les 4 filières les plus 
porteuses, c'est-à-dire prédominantes dans la zone d’action du projet et présentant les meilleurs 
potentiels de développement, de rentabilité et de structuration. 
 

 Résultats attendus 

 
Les résultats attendus dans le cadre de cette étude sont : 
 

 Les 6 filières porteuses sur l’ensemble des zones cibles sont identifiées, analysées puis 
classifiées selon leur importance en termes d’opportunités de professionnalisation et de 
l’augmentation du rendement par les femmes. 

 Une cartographie des maillons des chaines de valeurs présentant un grand potentiel en 
opportunités de professionnalisation et de profitabilité pour les femmes est disponible. 

 

2.2. Définition des concepts 

 
Les concepts qui ont été définis ici sont : Chaîne de Valeur, filière porteuse, d’activités de production 
agricole, petites activités de commerce et de service, l’artisanat 
 

 Chaîne de Valeur 
 

L’analyse de la chaîne de valeur a pour but de répondre aux demandes des consommateurs et de créer 
de la valeur et des profits à travers : la diminution des coûts de production et les inefficacités dans le 
système, l’amélioration de la qualité du produit et la fabrication de produits différenciés commandant une 
prime sur les marchés. 

L’analyse chaîne de valeur est donc un outil fondamental pour faire un diagnostic de l'avantage 
concurrentiel ou pour découvrir les moyens d'en acquérir un et de le conserver. 
L'analyse de la chaîne de valeur consiste à décomposer l'entreprise en activités stratégiquement 
importantes pour comprendre leur impact sur le comportement des coûts et la différenciation. 
Appliquée à une filière, l’analyse de la chaîne de valeurs permet de prendre conscience de l'importance 
de la coordination entre les maillons de la filière en vue d’en tirer une valeur optimale. L’ensemble des 
maillons et des acteurs qui les animent sont interdépendants, d’où l’intérêt de mener un diagnostic global 
prenant en compte les différents niveaux (micro, méso et macro).  
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Au niveau de la filière agricole, objet de la présente étude, ces maillons concernent la production, la 
transformation, la commercialisation et la consommation. 
Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs ont été utilisés, chaque fois que cela a été possible, pour mieux 
circonscrire les différents points abordés. 
 
En ce qui concerne les filières non agricoles, l’analyse s’intéressera aux métiers identifiés avec l’appui de 
la chambre de métier afin de les décrire et d’en identifier les meilleurs potentiels de développement, de 
rentabilité et de structuration. 
 

 Filière 
 
La filière est une suite d'actions menées, parallèlement ou complémentairement par des acteurs pour produire, 
transformer, vendre et consommer un produit. Ce produit pouvant être indifféremment agricole, industriel, 
artistique, informatique, etc. Ces actions peuvent se découper en grands ensembles ou systèmes ou encore 
maillons (production, transformation, commercialisation, consommation). 
 

 Filière porteuse 
 
Dans le contexte de la promotion des filières, le terme « porteur » a une portée économique. Une filière 
porteuse est alors une filière qui a un potentiel de développement économique par rapport à un marché, 
et par rapport à la génération de revenus. Elle n’est donc pas nécessairement stratégique ou prioritaire. 
Dans le cadre de cette étude, l’on qualifiera de « porteuse » toute filière prédominantes dans la zone 
d’action du projet et qui présent les meilleurs potentiels de développement, de rentabilité et de 
structuration. 
 

 Activités de production agricole 
 
Ce sont des activités liées à l’agriculture telles que les petites exploitations vivrières ou maraichères, 
petits élevages etc. Pour exercer ces métiers, il faut disposer d’une qualification ou d’un savoir-faire 
agricole.  
 

 Petites activités de commerce et de service 
 
Ce sont les activités qui se caractérisent essentiellement par la mise à disposition de produits pour le 
commerce et de la capacité technique ou intellectuelle du promoteur dans le cadre du service. Ce sont 
les activités telles que le commerce de produits agricoles et d’élevage, de pagnes, la coiffure, les services 
de nettoyage, la couture, etc. 
 

 Activités de l’artisanat 
 
L’activité du secteur de l’artisanat est toute activité dont le mode de production, principalement manuel, peut 
inclure l’utilisation de machines et d’outillage mécaniques, électriques ou électromécanique appartenant à 
l’une des branches relevant de la nomenclature des métiers telle que déterminée par la loi. L’on 
distinguera la classification suivante des acteurs : 
 

- Maître artisan : C’est tout artisan qui parallèlement à son activité est jugé apte à donner une 
formation professionnelle à une ou plusieurs personnes  

 
- Artisan : l’artisan est toute personne physique exerçant une activité dans le secteur de l’artisanat. 

L’artisan prend personnellement part à l’exécution de son travail et en assure la direction. 
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- Apprenti artisan : toute personne physique sans qualification préalable placée auprès d’un maitre 
artisan dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue d’une formation au métier d’artisan. 

 
- Compagnon artisan : c’est tout apprenti artisan ayant terminé sa période d’apprentissage ou toute 

personne justifiant d’une qualification professionnelle d’une activité artisanale et qui avant de 
s’installé à son propre compte demeure auprès d’un maitre artisan. 

 

2.3. Méthodes utilisées 

 
 Pour l’identification des filières prometteuses 

Sur la base des interventions de l’ANADER dans chaque zone d’une part, et des échanges avec les acteurs 
institutionnels d’autre part, un inventaire des activités économiques impliquant les femmes a été dressé. Pour 
l’identification des filières porteuses dans chaque région, l’équipe de l’étude a : 

- arrêté une liste de douze (12)  filières importantes par zone  soit quatre filières en production 
végétale, quatre filières en production Animale et Halieutique, et quatre filières artisanales  
pendant l’enquête ; 

- établi une matrice des indicateurs à partir des dix(10) critères de choix  arrêtés par CARE 
International; 

- identifié les cibles à interviewer ainsi que leur nombre, 
- élaboré les outils de collecte de données, 
- traité et analysé les données, puis évalué,  chacune des douze (12) spéculations, à l’aide des 

scores attribués aux critères retenus. 
La « Méthode des Scores » a été utilisée pour l’évaluation des critères. Cela a consisté à attribuer à 

chaque critère, une note allant de un à cinq (et cela, par spéculation et par région). Le total des points 

obtenus pour l’ensemble des critères a permis de faire un classement et de choisir pour chaque région, 

les quatre (4) premières spéculations qui ont obtenu les plus fortes notes. La matrice ci-dessous illustre 

la démarche utilisée. 
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Tableau 2 : Critères de sélection des filières porteuses par zone 

Critères proposés par CARE Informations collectées par filière et par zone 

Niveau de 
réalisation 
du critère 
(Scores)  

Critère 1 : demande 
potentiellement importante et 
croissante  

Nombre de producteurs - Volume des productions 
Niveau de prix d’achat (mini, moyen, maxi) - Niveau de prix de vente (mini, moyen, maxi) 
Avis des acteurs rencontrés sur les besoins du marché 

(1) 

Critère 2 : nombre de familles 
impliquées dans la filière  

Proportion de ménages impliquées dans l’activité par zone - Nombre moyen de personnes 
par ménage impliqué)- Avis des acteurs rencontrés. 

(1) 

Critère 3 : capacité de la filière à 
générer de nouveaux emplois  

Liste des emplois créés - Avis des acteurs rencontrés sur le potentiel d’emplois susceptibles 
d’être  créés. 

(1) 

Critère 4 : la filière présente une 
valeur ajoutée intéressante et 
potentiellement croissante  

Données sur les organisations professionnelles exerçant  dans la filière - Compte 
d’exploitation des différentes activités par maillon de la s filière - Importance de la main-
d’œuvre dans la structure des coûts – place des  femmes et rémunérations reçues 

(1) 

Critère 5 : possibilité d'intégrer 
dans la filière des innovations 
technologiques à moindre coût.  

Situation des actions de formation et d’appui conseil aux acteurs de la filière- Principales 
contraintes à lever dans la filière- existence ou non de solutions techniques pour lever ces 
contraintes. 

(1) 

Critère 6 : facilité à structurer en 
coopérative  

  

Niveau d’organisation ou de structuration de la filière en OPA - Existence d’un cadre 
d’échange autour de la filière - proportion des personnes affiliées aux OPA. 

(1) 

Critère 7 : priorités du 
Gouvernement et environnement 
d'affaires propice   

Existence d’un cadre national de développement de la filière- Existence de structure, de 
projets et programme pour le développement de la filière. 

(1) 

Critère 8 : importance des 
investissements du projet dans 
l'activité  

Reconnaissance d’actions d’investissement du projet dans la zone - Importance des 
investissements dans la filière par le projet 

(1) 

Critère 9 : possibilité de partenariat 
avec d’autres bailleurs  

Liste des bailleurs de fonds ayant financé la filière - Secteurs d’activités ayant bénéficié de 
l’appui des bailleurs. 

(1) 

Critère 10 : couverture 
géographique multi-régions  

Place de la filière dans d’autres zones du pays /point des départements pratiquant la culture (1) 

Niveau de réalisation du critère (Scores) : 1=très faibles, 2=Faible, 3= Moyen, 4= Assez bien, 5= Bon 
 

 Pour la réalisation de la cartographie des filières porteuses et des chaines de 
valeurs ajoutées (CVA) 

 
A partir des résultats de la classification et des données collectées deux types de cartes ont été 
élaborées : 

- représentation des filières porteuses sur une carte de la Côte d’ivoire 
- représentation des interactions entre acteurs de chaque filière à l’aide des cartes de CVA : cette 

représentation précisera les acteurs majeurs et les relations les liant au niveau macro, méso et 
micro. Elle précisera également quelques données sur le volume des transactions, les comptes 
d’exploitation type par activité. 
 
2.4. Etapes de réalisation de l’étude 

 
La méthodologie retenue pour conduire la mission s’articule autour des grandes étapes suivantes : 

- Etape 1 : Préparation de la mission 
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- Etape 2 : Collecte de données 
- Etape 3 : Traitement, analyse des données et rédaction du rapport 

 
 
 

 Etape 1 : Préparation de la mission 
 
Au cours de cette phase, deux réunions de démarrage qui ont eu lieu avec CARE et ont conduit à : 

 l’identification des localités  du projet et des Zones ANADER impliquées. 
 la validation du plan de travail proposé par l’ANADER ; 
 l’harmonisation de la compréhension de certains termes mentionnés dans les TDR de l’étude ; 

Au cours de cette étape, sur la base des TDR, une analyse des critères proposés par CARE a permis de 
formuler une série de questions qui ont permis de concevoir en fonction de chaque acteur un outil de 
collecte de données. Ces outils ont été transmis à CARE pour validation avant le démarrage de la collecte. 
L’ensemble de ces outils de collecte est annexé au présent rapport. 
 

 Etape 2 : Collecte de données 
 
L’étude sur les filières et chaines de valeur prometteuses dans les régions du Gbêkê, Poro, Tonkpi et 
du district d’Abidjan a consisté essentiellement à procéder à : 

 la revue documentaire ; 
 la collecte de données de terrain : elle a pris en compte aussi bien les données bibliographiques 

que les données primaires en zone urbaine et en zone rurale. Cette approche a permis  
 l’analyse des données collectées et l’identification des maillons des 4 filières les plus porteuses, 

et présentant les meilleurs potentiels de développement, de rentabilité.  
 

a)  Revue  documentaire 
 
La recherche documentaire a consisté à exploiter : 

 l’ensemble des documents afférents à la zone du projet ; 
 les informations relatives aux filières et activités prometteuses exercées par les femmes ou les 

archives des projets exécutés ou en cours d’exécution ; 
 les monographies, les rapports d’activités, les rapports d’études spécifiques et la documentation 

reçue des structures et acteurs visités. 
L’exploitation de ces données a contribué au traitement des différentes thématiques abordées par l’étude, 
et à décrire les filières agricoles et non agricoles majeures par zone du projet, à effectuer le choix des  
filières porteuses au regard des 10 critères identifiés par CARE. 
Il est à noter que cette recherche documentaire a continué tout au long des différentes étapes de la 
mission. 
 

b) Collecte de données de terrain 
 
En fonction des besoins d’informations, la collecte de données a eu lieu, soit au niveau des chefs-lieux 
de région (qui abritent la plupart des structures déconcentrées), ou soit à l’échelle des chefs-lieux de 
commune (voire de sous-préfectures) et des villages environnants. 
 

o Niveau régional :  
 
A ce niveau ce sont les institutions et les personnes ressources des services des Ministères (Agriculture, 
Productions animales, femme et famille, etc…), des structures en charge du conseil agricole et des 
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organisations professionnelles d’acteurs (Chambre de métiers, Chambre d’agriculture) qui ont été 
rencontrées. 
 
 

 Consultation des acteurs institutionnels des filières agricoles 
Les acteurs institutionnels des filières agricoles sont les structures qui participent à la définition de la 
politique agricole ou qui apportent leur expertise dans l’encadrement agricole dans chaque région du 
projet. Il s’agit :  

 des directions régionales et ou départementales des ministères en charge de l’agriculture et du 
développement rural, de la production animale et des ressources halieutiques et  du Commerce ; 

 des directions régionales et ou départementales des Chambres consulaires (agriculture, de 
commerce et d’industrie) ; 

 des directions régionales et ou départementales des structures spécialisées (ANADER, OCPV, 
CNRA….). 

 
 Consultation des centres de métiers 

Ces centres ne sont présents qu’au chef-lieu de la région. Ainsi, les séances de travail ont eu lieu avec 
les agents des centres de métiers de Yopougon, d’Abobo, de Bouaké, de Man et de Korhogo. Au cours 
de ces séances, ont été passé en revue : 

 l’organisation, la mission et le fonctionnement du centre des métiers ; 
 les conditions d’accès aux services qu’offre le centre ; 
 les projets et /ou programmes déjà conduits ou en cours sur l’autonomisation des femmes ; 
 les métiers les plus pratiqués qui présentent les meilleurs potentiels de développement, de 

rentabilité et de structuration pour les femmes; 
 la place des femmes dans ces métiers. 

 
o Niveau des sous-préfectures et des communes/villages 

 
Les secteurs d’activités et les filières consultés, lors de la collecte des données par les équipes de la 
mission au niveau des huit localités du projet, ont été identifiés après les consultations avec acteurs 
institutionnels des filières agricoles et de ceux des chambres des métiers. Les sous-secteurs et les filières 
suivantes ont été ciblés : 

 Filières agricoles maraichères et vivrière dont les productions sont destinées à la consommation 
(riz, maïs, manioc et maraîchers) ; 

 Filières d’élevage à cycle court dont la durée du cycle de production n’excède pas 18 mois (lapin, 
ovin, caprin, porc, volaille et pêche/pisciculture) ;  

 Filières de l’artisanat pour lesquelles les femmes sont des acteurs : mécanique auto, ferronnerie, 
aluminium, tenues traditionnelles, couture et habits des enfants, restauration, sculpture, coiffure, 
couture, métiers du bâtiment (menuisier, peintre, électricien, etc.). 

 Activités de commercialisation de produits divers (produits vivriers, friperie, produits phyto). 
 
Pour chacun de ces secteurs d’activités ou groupes de filières, les séances ont permis de faire ressortir 
les points suivants : 

 Organisation de la filière ou du secteur : identification des acteurs, passage en revue des 
activités menées au niveau de la production, de la transformation et de la commercialisation, 
échanges entre acteurs, projets réalisés ;  

 Place dans l’économie locale et potentialité ;  
 Place des jeunes et des femmes ;  
 Forces, faiblesses, opportunités et menaces ;  
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 Maillons  porteurs et favorables de chaque secteur d’activités propices à l’insertion socio-
économique des femmes et les recommandations des acteurs  

 
Le tableau suivant présente les effectifs des acteurs du niveau micro à enquêter dans les différentes 
zones de l’étude. 
 
De façon générale, l’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette étude a privilégié l’approche 
participative. Ainsi, des focus group ont été organisés avec les groupements de femmes, les plates-
formes, les coopératives intervenant dans la production, la transformation et la commercialisation. Des 
personnes individuelles ont également été rencontrées. 
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Tableau 3 : Echantillon des personnes à interviewer 
 

n° NOM DE LA FICHE OU DU GUIDE 
Nombre d'unité d'enquête à interviewer 

TOTAL 
Korhogo Sinématiali Bouaké Brobo Abobo Songon Man  Sipilou 

1 Fiche artisans 60 60 60 60 60 60 60 60 480 

2 Fiche éleveur 60 60 60 60 60 60 60 60 480 

3 Fiche d’identification des OP Toutes les OP rencontrée 0 

4 Fiche producteur PV 60 60 60 60 60 60 60 60 480 

5 Guide de discussion  commerçant artisan 28 28 28 28 28 28 28 28 224 

6 Guide de discussion  commerçant OP PV et PAH 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

7 Guide de discussion  commerçant  PV et PAH 32 32 32 32 32 32 32 32 256 

8 Guide de discussion consommateur/ménage 25 25 25 25 25 25 25 25 200 

9 Guide de discussion fournisseurs d’artisans 28 28 28 28 28 28 28 28 224 

10 Guide de discussion fournisseurs d’intrants 32 32 32 32 32 32 32 32 256 

11 Guide institution bancaire 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

12 Guide  institutionnel artisan Voir guide de discussion 0 

13 Guide  institutionnel PV et PAH Voir guide de discussion 0 

14 Guide OP artisan 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

15 Guide OP producteur PV et PAH 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

16 Guide OP transformateur PV et PAH 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

17 Guide organisation de femmes 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

18 Guide plateforme 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

19 Guide syndicat de transporteurs 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

20 Guide transformateur 16 16 16 16 16 16 16 16 128 

21 Guide transporteurs individuels 10 10 10 10 10 10 10 10 80 
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c) Traitement, analyse des données et rédaction du rapport 

 
Différents types d’analyses pouvant être regroupées en deux ont été menées pour satisfaire les attentes 
de l’étude. Il s’agit des analyses qualitatives et des analyses quantitatives avec calcul/estimation de 
paramètres ou de ratio. 
 
L’analyse qualitative menée  a pour objet de faire l’état des lieux, d’expliquer les situations observées, 
d’analyser les forces, faiblesses, les opportunités et les menaces au niveau des différents maillons ou 
des corps de métier grâce à l’outil d’analyse SWOT ou FFOM. Ces analyses ont été menées sur la base 
des résultats des entretiens réalisés avec les différents acteurs mais aussi à l’aide des données issues 
de la revue bibliographique. Elle a aussi permis de cerner les questions relatives à la gouvernance des 
filières grâce à une exploitation des textes réglementaires en vigueur et des documents de travail 
disponibles au niveau des structures visitées. Elle s’est appuyée également sur les diagrammes issus de 
méthodes des chaînes de valeurs. 
 
Quant à l’analyse quantitative, elle a reposé sur les résultats des enquêtes auprès des producteurs, des 
commerçants, des consommateurs, des artisans et des maîtres artisans mais aussi sur les données 
chiffrées énoncés dans la littérature. Ces résultats sont en effet des données primaires issues de 
l’enquête. Aussi, ces données primaires ont été numérisées grâce à des formulaires ou masque de saisie 
puis exportées vers des logiciels de calcul et statistiques (Excel 2013, SPSS 25) pour analyse. L’analyse 
quantitative a par conséquent permis d’estimer les valeurs prises par les indicateurs d’intérêt, de quantifier 
les flux physiques, les prix des produits échangés, de calculer les coûts de productions et les marges des 
acteurs, de construire des graphiques et de procéder à des représentations cartographiques attendues 
de l’étude. 
 
La rédaction du rapport provisoire de l’étude a fait l’objet d’un atelier au centre de formation de l’ANADER 
de Kotobi. 
 

d) Moyens humains mobilisés  
 
Cette étude a été mené par une équipe pluridisciplinaire et qui mobilisé des agents ANADER à deux 
niveaux : 
Au niveau central, le personnel clé était composé de :  

 2 économistes ruraux ; 
 2 spécialistes en agroéconomie ; 
 1 spécialiste des questions genre ; 

Au niveau de l’ensemble des quatre  Zones ANADER, ont été impliqués dans la phase collecte de 
données : 

 4 spécialistes en Organisation Professionnelle ; 
 4 spécialistes en élevage ; 
 4 spécialistes en culture annuelle 
 13 agents de base (CA, ADR) 
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Chapitre 3 : Résultat de l’étude 
 

3.1 Inventaire et analyse des filières par Zone 
 

3.1.1 Listes des filières Identifiées par Zone d’étude 
Les cultures vivrières occupent une place importante dans les habitudes culturales des populations au 
niveau des différentes régions de la zone de l’étude. Cela se matérialise par l’existence de nombreuses 
surfaces cultivables et parcelles de riz, maïs, manioc, banane, igname, taro et maraîchers. Au niveau de 
l’élevage   les spéculations à cycle court sont les plus pratiquées d’une région à l’autre. Différents métiers 
dans le domaine de l’artisanat sont pratiqués parmi lesquels on a la couture, la coiffure, la restauration, 
le commerce de vivriers etc. Les femmes sont  présentent au niveau de tous les maillons des filières. 
Tableau 4 : Filières prioritaires impliquant les femmes dans la zone du projet 
Zones Domaine Filières 

Korhogo 

Production vivrière Maïs, Riz, Oignon, Arachide, Gombo, Tomate, patate  piment, 

Production animale et 
halieutique 

Bovin, Ovin, Porc, Volaille, Pisciculture, Apiculture,  Lapin, Caprin  

Artisanat 
Commerce de vivriers, Restauration, couture, Coiffure, Menuiserie métallique et bois), 
Boulangerie, Taxi moto,  
Tisserand, 

Sinématiali 

Production vivrière Riz de basfond, Maïs, Tomate, Piment, Chou, aubergine,  Gombo, Oignon, 

Production animale et 
halieutique 

Bovin, Volaille, Ovin, Porc, Caprin Apiculture  

Artisanat 
 

Commerce de vivriers, Coiffure, Restauration, Couture 
Menuiserie (métallique et bois), Boulangerie, Taxi moto Soudure, 

Bouaké 

Production vivrière 
Manioc, Igname, Maïs,, Riz, Tomate, Banane , Patate  
Maraichers 

Production animale et 
halieutique 

Bovin ; Volaille moderne, Porcs ; Aulacodicole, Ovin- caprin, 
Cunicole, apiculture, 

Artisanat 
Commerce de vivriers, Couture, Tissage, Restauration, Coiffure, , Menuiserie, Mécanique 
moto et auto, Ferronnerie, Plomberie 

Brobo 

Production vivrière Manioc, Tomate, Igname, Maraichers, Maïs,  Riz 

Production animale et 
halieutique 

Volaille moderne, Bovin, ovin- caprin, porcs, cuniculture apiculture, aulacodicole 

Artisanat 
Coiffure, Commerce de vivriers, Restauration, Electricité moto et auto, Menuiserie, 
Ferronnerie, Plomberie, Couture, 

Sipilou 

Production vivrière Riz, Gombo, Manioc, Banane plantain, maïs, aubergine Taro 

Production animale et 
halieutique 

Volaille traditionnel, Ovins ; Porcs, Volaille moderne, Bœuf, Caprins, Apiculture 

Artisanat Coiffure, Couture, Restauration, Pâtisserie, Commerce de vivriers, Tisserand  

Man 

Production vivrière Manioc, Riz, Maïs, Aubergine,  Banane plantain, Igname, Tomate ; Gombo 

Production animale et 
halieutique 

Volaille traditionnel, Volaille moderne, Porcs, Ovins-Caprins, Bovin, Cuniculture, 
Aulacodiculture  

Artisanat Coiffure, Couture, Restauration, Pâtisserie, Tisserand, Commerce de vivriers  

Songon 

Production vivrière Gombo ; Légumes feuilles, Manioc, Tomate, Aubergine, Banane, arachide 

Production animale et 
halieutique 

Volaille traditionnel, Volaille moderne, Porcs, Ovins-Caprins, cuniculture, aulacodiculture 

Artisanat Coiffure, Couture, Restauration, Pâtisserie, Commerce  du vivriers 

Abobo 

Production vivrière Manioc, Maïs, Légumes feuilles, Gombo, Piment, Aubergine, Patate, Banane 

Production animale et 
halieutique 

Volaille moderne, Volaille traditionnel, Lapins, Bœufs, Ovin-caprins 

Artisanat 
Coiffure, Couture, Restauration, Pâtisserie, Commerce  du vivriers, Mécanicien moto et 
moto, Electricien,   plomberie  



 

31 
 

 

3.1.2 Principaux acteurs recensés et impliqués dans le développement des 
filières ciblées dans la zone du projet 

 
Les principaux acteurs de la chaîne des valeurs des différentes filières identifiées  des localités enquêtées font 

l’objet du tableau ci-dessous. 
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Tableau 5 : Liste des principaux acteurs des différentes maillons des filières par zone 

Zones 
Acteurs institutionnels 
/Encadrement 

Acteurs de la Production 
Acteurs de la 
Transformation 

Acteurs de 
Commercialisation 

Acteurs de Consommation 

Korhogo 

DR MINADER ; DR MIRAH 
ANADER ; CNRA ; Conseil du Café 
Cacao (CCC)  
ADRIZ (ONDR), OCPV 
BVP, CHAMBRE REGIONALE DES 
METIERS (CRMB) 
CONSEIL REGIONAL 

Les Producteurs, les Sociétés 
coopératives,   de fournisseurs d’intrant : 
DMG, CALLIVOIRE SEMIVOIRE, 
 IVOGRAIN COTIVETMAGASIN DE 
LIBANAIS ET AUTRES PARTICULIERS 

Les propriétaires d’unité de 
transformation 
 

Les commerçants grossistes, 
les détaillants, OP de 
Commerçants ; maquis, les 
supermarchés  et restaurants 

Les supermarchés, 
tous les corps de la police de la gendarmerie, 
de la douane, les militaires BSO (Bataillon de 
Sécurisation de L’Ouest) les cantines 
scolaires et universitaires,  
les ménages  

Sinématiali  
DD MINADER ; DD MIRAH 
ANADER ; CNRA ;  

Les Producteurs, les Sociétés 
coopératives,   de fournisseurs d’intrant : 
DMG, CALLIVOIRE SEMIVOIRE, 
 IVOGRAIN COTIVETMAGASIN DE 
LIBANAIS ET AUTRES PARTICULIERS 

Les propriétaires d’unité de 
transformation 
 

Les commerçants grossistes, 
les détaillants, OP de 
Commerçants ; maquis, les 
supermarchés  et restaurants  

Les supermarchés, 
tous les corps de la police de la gendarmerie, 
de la douane, les militaires BSO (Bataillon de 
Sécurisation de L’Ouest) les cantines 
scolaires et universitaires,  
les ménages  

Bouaké 

ANADER, MINADER, CHAMBRE 
NATIONALE D’AGRICULTURE 
ADRIZ (ONDR), OCPV 
BVP, CHAMBRE REGIONALE DES 
METIERS (CRMB) 
CONSEIL REGIONAL 
 MIARH, CNRA, MAIRIE, 
CHAMBRE DE COMMERCE 

Les Producteurs, les Sociétés 
coopératives,   de fournisseurs d’intrant : 
DMG, CALLIVOIRE SEMIVOIRE, 
 IVOGRAIN COTIVETMAGASIN DE 
LIBANAIS ET AUTRES PARTICULIERS  

Les propriétaires d’unité de 
transformation, les ménages, les 
artisans (braiseurs, les femmes 
qui fument les poissons et 
viandes) 

Les commerçants grossistes, 
les détaillants, OP de 
Commerçants ; maquis, les 
supermarchés  et restaurants  

Les supermarchés, 
tous les corps de la police de la gendarmerie, 
de la douane, les militaires (Bataillons) les 
cantines scolaires et cités  universitaires,  
les ménages  
,  

Brobo 
MAIRIE, CHAMBRE DE 
COMMERCE, ANADER 
 

Les Producteurs, les Sociétés 
coopératives,   de fournisseurs d’intrant : 
DMG, CALLIVOIRE SEMIVOIRE, 
 IVOGRAIN COTIVETMAGASIN DE 
LIBANAIS ET AUTRES PARTICULIERS 

Les propriétaires d’unité de 
transformation, les ménages, les 
artisans (braiseurs, les femmes 
qui fument les poissons et 
viandes) 

Les commerçants grossistes, 
les détaillants, OP de 
Commerçants ; maquis, les 
supermarchés  et restaurants  

Les cantines scolaires et cités  universitaires,  
les ménages  
,, 

Sipilou 

 
DD MINADER 
DD MIRAH 
ANADER 
 
 

Les Producteurs, les Sociétés 
coopératives,   de fournisseurs d’intrant : 
DMG, CALLIVOIRE SEMIVOIRE, 
 IVOGRAIN COTIVETMAGASIN DE 
LIBANAIS et  autres particuliers 

Les propriétaires d’unité de 
transformation 
 

Les commerçants grossistes, 
les détaillants, OP de 
Commerçants ; maquis, les 
supermarchés  et restaurants  

Les ménages, les Camps militaires  et de 
gendarmerie 
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Zones 
Acteurs institutionnels 
/Encadrement 

Acteurs de la Production 
Acteurs de la 
Transformation 

Acteurs de 
Commercialisation 

Acteurs de Consommation 

Man 

DD MINADER ; DD MIRAH 
ANADER ; CNRA ; Conseil du Café 
Cacao (CCC) ; International Rescue 
Committee (IRC, Office National de 
Développement de la Riziculture 
(ONDR) ; Centre National de 
Recherche Agronomique (CNRA) ; 
OCPV 

Les OP  de fournisseurs d’intrant 
sociétés Coopératives Programme 
Alimentaire Mondiale (PAM) 

 
Les propriétaires d’unité de 
transformation, les ménages 
Traore Oumar Quartier 
Dioulabougou.  Koné Mamadou 
Quartier SODECI, Madame Adou 
Quartier Kogouin ; Diko Issiaka 
Quartier Thérèse, SIDIBE Kadi 
commune de Logoualé, 
 

Les commerçants grossistes, 
les détaillants, OP de 
Commerçants ; maquis, les 
supermarchés  et restaurants  

Tous les corps de la police de la 
gendarmerie, de la douane, les militaires 
BSO (Bataillon de Sécurisation de L’Ouest) 
les cantines scolaires et universitaires,  
les ménages  

Songon 

DD MINADER ; DD MIRAH 
ANADER ; CNRA ; Conseil du Café 
Cacao (CCC) ; OCPV 

Les OP  de fournisseurs d’intrant 
sociétés Coopératives Système des 
Nations Unies  

Les propriétaires d’unité de 
transformation, les ménages, les 
artisans (braiseurs, les femmes 
qui fument les poissons et 
viandes) 

Les commerçants grossistes, 
les détaillants, OP de 
Commerçants ; maquis, les 
supermarchés  et restaurants  

Les ménages, les Camps militaires  et de 
gendarmerie 

Abobo 

DD MINADER ; DD MIRAH 
ANADER ; CNRA ; Conseil du Café 
Cacao (CCC) ; OCPV 

Les OP  de fournisseurs d’intrant 
sociétés Coopératives Système des 
Nations Unies  

Les propriétaires d’unité de 
transformation, les ménages, les 
artisans (braiseurs, les femmes 
qui fument les poissons et 
viandes) 

Les commerçants grossistes, 
les détaillants, OP de 
Commerçants ; maquis, les 
supermarchés  et restaurants  
 

Les supermarchés, 
tous les corps de la police de la gendarmerie, 
de la douane, les militaires les cantines 
scolaires et cités universitaires,  
les ménages  
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3.1.3 Place des femmes dans les filières 
 
En Côte d’Ivoire, les femmes jouent un rôle central dans les filières surtout dans les productions végétales 
notamment maraichères et  vivrières, dans l’artisanat et dans la production animale et halieutique. 
 
Au niveau des producteurs, la main d’œuvre est essentiellement familiale où le travail est reparti entre 
l’homme, la femme et les enfants. Le travail de l’homme consiste généralement au défrichement, à 
l’abattage, au brûlage, à l’élagage, à la confection de clôture contre les animaux et à la construction de 
grenier de stockage. Le travail de la femme consiste à faire le semis, le sarclage, la récolte, le transport, 
la conservation, la gestion du grenier et la transformation. Quant aux enfants, selon leurs âges et leurs 
sexes, ils aident l’homme ou la femme. Le nombre moyen d’actifs agricoles par exploitation est de 4. Les 
groupes de travail ou groupes d’entraide sont une forme de travail communautaire dans les villages.  Ils 
sont organisés par des personnes d’âges différents mais de manière rotative. Chaque membre est chargé 
d’apporter la nourriture et la boisson au groupe venu l’aider.  
 
Ces dernières années, au niveau des zones d’Abidjan, Bouaké, Man et Korhogo, l’engouement pour 
l’activité d’élevage est telle qu’on en rencontre toutes les espèces depuis les ruminants jusqu’aux hors-
sols en passant par les porcins, les caprins et les volailles (chairs, pondeuses, poulets traditionnels) au 
niveau de l’élevage, dans les régions visitées certain type d’élevage sont réservés aux femmes (volaille 
traditionnelle, porcs coureurs, etc.). Les femmes sont présentes dans tous les maillons de la chaîne de 
valeur. Elles interviennent beaucoup dans la production, la transformation et la commercialisation des 
produits d’élevage. 
 
L’artisanat est très développé dans les régions du GBEKE, du PORO, du TONKPI et dans le District 
d’Abidjan, mais il demeure une activité en grande partie informelle. Il  est axé autour de la poterie, la 
confection de tenue traditionnelle couture, la coiffure, la restauration, le commerce de produits agricoles, 
de produits cosmétiques, bon nombre d’activités dans ces différentes filières sont dominées par les 
femmes. Il existe cependant une série de corps de métiers où les femmes sont faiblement représentées. 
On peut citer entre autres la menuiserie, la soudure, la mécanique auto et moto, la plomberie, la 
maçonnerie, l’électricité, etc.) 
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3.1.4 Actions d’aide au développement des filières  
Les différentes filières étudiées bénéficient de l’appui des différents acteurs sans que ceux-ci s’inscrivent 
dans un cadre concerté et planifié. Ces appuis sont assurés par les structures déconcentrées et 
spécialisées de l’Etat à travers des projets et programmes ou à travers  des appuis spontanés. Le tableau 
ci-dessous donne un aperçu des appuis enregistrés dans chaque filière dans chacune des huit localités 
de l’étude.  
 
Tableau 6 : Structures et actions d’aide au développement des filières 
 

Zones Domaine 
AIDE AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES ENREGISTREES ENTRE 2016 
ET 2018 

Korhogo et 
Sinématiali  
 
 

Production vivrière  

- Institution étatique/gouvernance : MINADER 
- Structures de financement : FIRCA, AFD, FIDA 
- Structures d’appui technique et commercial : ANADER, CNRA, 
AFRICARICE, AEJ, OCPV, Chambre Nationale de l’Agriculture 
- Fédération : FENASCOVICI, ANAVI-CI, SAPAVIM-CI  
- Nombre OPA identifiées : 8 
- Projets/Programmes : WAAPP/PPAAO, PROPACOM, PUAPV, C2D Emploi 
jeune, PARFACI, FAFCI, PPMS 

Production animale 
et halieutique 

- Institution étatique/gouvernance : MIRAH 
- Structures de financement : FIRCA, AFD  
- Structures d’appui technique et commercial : ANADER, CNRA, AEJ 
- Fédération : FENACOFBVI – CI, INTERPORCI, FENACUCI, ANAVICI 
- Nombre OPE identifiées : 9 
- Projets/Programmes : PADECI, PAGDRH, WAAPP/PPAAO, C2D Emploi 
jeune 

Artisanat 

- Institution étatique/gouvernance : Ministère du commerce et de l’artisanat 
- Structures de financement : FAPA  
- Structures d’appui technique et commercial : Chambre nationale des 
métiers 
- Fédération : FENAPCI, FEDACI 

Bouaké et 
Brobo 

Production vivrière  

- Institution étatique/gouvernance : MINADER 
- Structures de financement : FIRCA, AFD, BAD, FIDA, JICA 
- Structures d’appui technique et commercial : ANADER, CNRA, CSRS, 
AFRICARICE, AEJ, OCPV  
- Fédération : FENASCOVICI, ANAVI-CI, SAPAVIM-CI   
- Nombre OPA identifiées : 32 
- Projets/Programmes : WAAPP/PPAAO, PROPACOM, PUAPV, C2D Emploi 
jeune, PARFACI, FAFCI, PRORIL, DONATA, PPMS 

Production animale 
et halieutique 

- Institution étatique/gouvernance : MIRAH 
- Structures de financement : FIRCA, AFD  
- Structures d’appui technique et commercial : ANADER, CNRA, AEJ 
- Fédération : FENACOFBVI – CI, INTERPORCI, FENACUCI, ANAVICI 
- Nombre OPE identifiées : 3 
- Projets/Programmes : PADECI, PAGDRH, WAAPP/PPAAO, C2D Emploi 
jeune 

Artisanat 

- Institution étatique/gouvernance : Ministère du commerce et de l’artisanat 
- Structures de financement : FAPA  
- Structures d’appui technique et commercial : Chambre nationale des 
métiers 
- Fédération : FENAPCI, FEDACI 

Sipilou et Man Production vivrière  
- Institution étatique/gouvernance : MINADER 
- Structures de financement : FIRCA, BAD, AFD, FIDA, BOAD 

https://lespagesvertesci.net/entreprise-879&fenacuci-federation-nationale-des-cuniculteurs-de-c%C3%94te-d'ivoire-filiere-association-structure-filiere-elevage-annuaire-agriculture-lespagesvertes
https://lespagesvertesci.net/entreprise-879&fenacuci-federation-nationale-des-cuniculteurs-de-c%C3%94te-d'ivoire-filiere-association-structure-filiere-elevage-annuaire-agriculture-lespagesvertes
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- Structures d’appui technique et commercial : ANADER, CNRA, 
AFRICARICE, AEJ, OCPV  
- Fédération : FENASCOVICI, ANAVI-CI, SAPAVIM-CI   
- Nombre OPA identifiées : 21 
- Projets/Programmes : WAAPP/PPAAO, PROPACOM-OUEST, PUAPV, C2D 
Emploi jeune, PARFACI, FAFCI, BAD-OUEST, PURRAR-TGC 

Production animale 
et halieutique 

- Institution étatique/gouvernance : MIRAH 
- Structures de financement : FIRCA, AFD, BAD 
- Structures d’appui technique et commercial : ANADER, CNRA, AEJ 
- Fédération : FENACOFBVI – CI, INTERPORCI, FENACUCI, ANAVICI 
- Nombre OPE identifiées : 5 
- Projets/Programmes : PADECI, PAGDRH, WAAPP/PPAAO, C2D Emploi 
jeune, BAD-Elevage Phase II 

Artisanat 

- Institution étatique/gouvernance : Ministère du commerce et de l’artisanat 
- Structures de financement : FAPA  
- Structures d’appui technique et commercial : Chambre nationale des 
métiers 
- Fédération : FENAPCI, FEDACI 

Abobo et 
Songon 
 

Production vivrière  

- Institution étatique/gouvernance : MINADER 
- Structures de financement : FIRCA, BAD, AFD, FIDA 
- Structures d’appui technique et commercial : ANADER, CNRA, CSRS, 
AFRICARICE, AEJ, OCPV  
- Fédération : FENASCOVICI, ANAVI-CI, SAPAVIM-CI   
- Nombre OPA identifiées : 6 
- Projets/Programmes : WAAPP/PPAAO, PUAPV, C2D Emploi jeune, 
PARFACI, FAFCI 

Production animale 
et halieutique 

- Institution étatique/gouvernance : MIRAH 
- Structures de financement : FIRCA, AFD  
- Structures d’appui technique et commercial : ANADER, CNRA, AEJ 
- Fédération : FENACOFBVI – CI, INTERPORCI, FENACUCI, ANAVICI 
- Nombre OPE identifiées : 5 
- Projets/Programmes : PADECI, PAGDRH, WAAPP/PPAAO, C2D Emploi 
jeune 

Artisanat 

- Institution étatique/gouvernance : Ministère du commerce et de l’artisanat 
- Structures de financement : FAPA  
- Structures d’appui technique et commercial : Chambre nationale des 
métiers 
- Fédération : FENAPCI, FEDACI 

 

Dans toutes les zones concernées par l’étude, le domaine de production des vivriers bénéficie plus de 

l’action de différents intervenants. Le domaine de la production animale et halieutique vient en second 

position en terme d’organisation et en fin de classement on a le domaine de l’artisanat. 

  

https://lespagesvertesci.net/entreprise-879&fenacuci-federation-nationale-des-cuniculteurs-de-c%C3%94te-d'ivoire-filiere-association-structure-filiere-elevage-annuaire-agriculture-lespagesvertes
https://lespagesvertesci.net/entreprise-879&fenacuci-federation-nationale-des-cuniculteurs-de-c%C3%94te-d'ivoire-filiere-association-structure-filiere-elevage-annuaire-agriculture-lespagesvertes
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Tableau 7 : Nature des aides / services offerts par les structures 

PROJETS/ PROGRAMMES APPORTS/ SERVICES MODALITES D’ACCES 

PROPACOM,  
Projet d’Appui à la Production 
et à la Commercialisation  
 

- Appui à la structuration du milieu 
- Appui conseil à la production et à la 

commercialisation  
- Fourniture de boutures de manioc et  

autres intrants  

- Producteurs de vivriers  
- Résidant dans les zones Ex-CNO  
- Groupements de producteurs 
  

PARFACI,  Projet d’Appui à la 
Relance des Filières Agricoles 
en Côte d’Ivoire (C2D-
PARFACI) 

- Appui conseil à la production et à la Appui 
à la structuration du milieu 

- commercialisation des légumes   
- Fourniture de semence de légumes  et  

autres intrants 

- Producteurs maraichers 
- Résidant dans des Régions du  Belier, du 

Gbeke, du Gontougo,  du Poro et du 
Tchologo 

- Groupements de producteurs (OP) 

PUAPV, Projet d’Urgence 
d’Appui à la Production 
Vivrière 

- Appui à la structuration du milieu 
- Appui conseil à la production et à la 

commercialisation des  produits vivriers  
- Fourniture de semences, de boutures de 

manioc, de rejets de banane, et  autres 
intrants 

- Aménagement des bas-fonds  

- Producteurs de vivriers/ maraichers 
- Résidant en Côte d’Ivoire  
- Groupements de producteurs (OP) 

FAFCI, Fonds d’Appui aux 
Femmes de Côte d’Ivoire 

- Appui à la formation  
- Appui aux financements des projets   
- Suivi-Post formation  
- Crédit encadré 

- Etre femmes  
- Groupement de femmes  
- Avoir un projet  
- Résidant en Côte d’Ivoire 

AEJ, Agence Emploi-Jeunes  
- Installation, financement  et encadrement des 
éleveurs d’ovins, de caprins, de porcins et 
avicoles 

- Jeunes déscolarisé 
- Jeunes diplômés en chômages 
- Etre ivoirien  
- Résidant en Côte d’Ivoire 

Fonds Femmes du MINADER 

- Appui à la formation  
- Appui aux financements des projets   
- Suivi-Post formation  
- Crédit encadré 

- Etre femmes  
- Groupement de femmes  
- Avoir un projet 
- Résidant en Côte d’Ivoire 

Conseil agricole de l’ANADER 

- Appui à la structuration du milieu 
- Appui conseil à la production et à la 

commercialisation des  produits vivriers  
- Appui à la formation 
- Suivi-Post formation  
- Crédit encadré 

- Jeunes déscolarisé 
- Jeunes Diplômés en chômages 
- Producteur /rice 
- Résidant en Côte d’Ivoire 
- Groupement de femmes/hommes 
- Organisations Professionnelles (OP)  

PURRAR-TGC 
 

- Appui à la structuration du milieu 
- Appui conseil à la production et à la 

commercialisation du Riz 
- Fourniture de semences améliorées, et  

autres intrants 
- Aménagement des bas-fonds 

- Jeunes Diplômés en chômages 
- Producteur /rice 
- Résidant en Côte d’Ivoire 
- Groupement de femmes/hommes 
- Organisations Professionnelles (OP) 
- Résidant dans les Régions du Tonkpi et du 

Cavally  

PADECI,  Projet d’Appui au 
Développement de l’Elevage 
en Côte d’Ivoire (PADECI)  

Financement  et encadrement des éleveurs de 
bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et 
d’avicoles.  

- Agro-éleveurs,  
- les jeunes, les femmes,  
- Organisations Professionnelles 

d’Eleveurs (OPE)  
- Opérateurs de la filière élevage. 

(suite tableau 7) 

 



 

38 
 

PROJETS/ PROGRAMMES APPORTS/ SERVICES MODALITES D’ACCES 

CARITAS,  

- lutte contre les pires formes de travail des 
enfants dans la cacao culture  

- Assistance et urgence  
- Appui à la mise en œuvre d’un projet de 

sécurité alimentaire, d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement, de santé communautaire,  

- Protection et éducation en faveur des 
populations affectées par la crise, le long de la 
frontière de la Côte d’Ivoire avec le Libéria,  

- Réintégration des rapatriés ivoiriens; 

- Populations affectées par la crise, 
- Résidant le long de la frontière de 

la Côte d’Ivoire avec le Libéria,  

CARE International - Appui à l’autonomisation des femmes 

- Couches sociales les plus 
vulnérables en général,  

- Femmes et les enfants en particulier 
- Population 

Africa Women Welfare 
Committee (AWECO), 

- Intervient dans le domaine de la santé, de la 
protection, de l’éducation et de la cohésion 
sociale.  

- Assurer le respect des droits des femmes et des 
enfants ;  

- Assister le besoins primaires des femmes et des 
enfants ; 

- Mettre en place les  mécanismes de prévention 
à travers la sensibilisation, la formation et le 
renforcement des capacités.  

- Couches sociales les plus 
vulnérables en général,  

- Femmes et les enfants en particulier 
- Population 

Initiative pour le Développement 
en Afrique (IDE-AFRIQUE) 

- Intervient dans les domaines de la santé, le 
VIH/SIDA, la protection, les violences basées 
sur le genre,  

- les Activités Génératrices de Revenus 
(agriculture), 

- l’Alphabétisation et la nutrition 

- Couches sociales les plus 
vulnérables en général,  

- Femmes et les enfants en particulier 
- Population  

 

3.1.5 Organisations Professionnelles 
La région Région du PORO, du GBEKE, TONKPI et dans le DISTRICT D’Abidjan compte un grand 
nombre d’organisations professionnelles opérant dans  filières du domaine des productions agricoles, 
d’élevage, la couture, la coiffure, la soudure, le tissage, du transport. On en rencontre   
Ces OP sont organisées soit en Sociétés Coopératives ou en Union de Sociétés Coopératives, en 
plateformes d’innovation ou en fédération. L’on y trouve :  

 Association des couturiers  

 Association des soudeurs  

 Société coopérative de tissage 

 Syndicat des couturiers  

 Société coopératives de production de produits agricoles 

 Coopératives d’éleveurs  de volaille 

 Syndicats de transporteurs 

 Plateformes. 
 

Ces OP ont pour objectif de défendre les intérêts corporatistes des membres, promouvoir l’entraide, la 
solidarité  entre eux et réaliser des achats groupés. 
En effet il n’existe pas de prix homologué pour les produits d’une même filière. Chaque membre dans 
l’OP fixe ses prix selon les négociations avec le client. Les différentes organisations n’ont pas encore 
répondues aux attentes de leurs membres ; attentes qui portent généralement sur l’obtention de 
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financement et de débouchés. La recherche de marché et de financement demeurent toujours une 
véritable contrainte pour les membres qui exercent leurs activités sous fonds propres 
 

Niveau d’organisation  
Les organisations Professionnelles, même si elles sont enregistrées auprès de l’autorité compétente, 
jouissent d’un niveau d’organisation relativement faible. Il ressort des entretiens avec les responsables 
des OP que les le faible niveau d’organisation est imputable principalement à :   

 Faible niveau de motivation des membres 

 peu d’intérêt pour des membres pour l’association  

 l’insuffisance d’appui et encadrement 

 l’insuffisance de formation à la gestion des organisations et à l’exercice de leurs métiers 

 la rareté des financements et les conditions d’accès contraignantes 
Cependant, certaines parmi elles se distinguent par la qualité de l’organisation et l’engagement de leurs 
leaders. Ace niveau les filières de production animale enregistrent plus les organisations structurées 
 

3.1.6 Banques et les autres structures de financement 
Dans la plupart des régions concernées par l’étude,  il existe une agence de la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dans les chefs-lieux de régions ; à  celle-là s’ajoutent  les banques 
commerciales et  les autres établissements financiers. Le tableau suivant présente la liste non exhaustive 
des établissements financiers dans chacune des zones du projet. 
 

Tableau 8 : Liste des banques et microfinances 

ZONES BANQUES MICROFINANCES TRANSFERTS  D’ARGENT 

KORHOGO 

SGBCI, SIB, BACI,  BIAO, BHCI, NSIA 
Banque, BICICI, BOAD, BNI, BANK OF 
AFRICA, UBA, CORIS BANK,  DIAMOND 
BANK, ECOBANK, ETC. 

COOPEC, ADVANS, 
CECP,  etc. 

Western Union, Money gram, 
Wari, RIA, CELPAID CASH 
EXPRESS FIDRA 
Orange Money, MTN Mobile 
Money, Flooz 

SINEMATIALI - COOPEC, 
Orange Money, MTN Mobile 
Money, Flooz 

BOUAKE 

SGBCI, SIB, BACI,  BIAO, BHCI, NSIA 
Banque, BICICI, BOAD, BNI, BANK OF 
AFRICA, UBA, CORIS BANK, DIAMOND 
BANK, ETC. 

COOPEC, ADVANS, 
CECP FIDRA 
etc. 

Western Union, Money gram, 
Wari, RIA, CELPAID CASH 
EXPRESS Orange Money, MTN 
Mobile Money, Flooz 

BROBO - COOPEC, 
Orange Money, MTN Mobile 
Money, Flooz 

SIPILOU - COOPEC4 
Orange Money, MTN Mobile 
Money, Flooz 

MAN 

SGBCI, SIB, BACI,  BIAO, BHCI, NSIA 
Banque, BICICI, BNI BANK OF AFRICA, 
VERSUS BANK, UBA, CORIS BANK, 
DIAMOND BANK, ECOBANK, ETC. 

COOPEC, ADVANS, 
MIRCOCRED CECP, 
BROMALAH, etc. 

Western Union, Money gram, 
Wari, RIA, CELPAID CASH 
EXPRESS FIDRA 

SONGON - 
COOPEC, ADVANS, 
CECP 

Orange Money, MTN Mobile 
Money, Flooz 

ABOBO 

SGBCI, SIB, BACI,  BIAO, BHCI, NSIA 
Banque, BICICI, BOAD, BNI, BANK OF 
AFRICA, VERSUS BANK, UBA, CORIS 
BANK, DIAMOND BANK, ECOBANK, ETC. 

COOPEC, ADVANS, 
CECP 

FIDRA, etc. 

Western Union, Money gram, 
Wari, RIA, CELPAID CASH 
EXPRESS FIDRA 

Source : Données de l’étude 
Les institutions financières et micro-finances en particulier ont parmi leurs missions d’aider les couches 
défavorisées ou à faible revenu de la population de bénéficier d’appuis financiers en vue d’assurer leur 
prise en charge. Par ailleurs, elles ont pour mission d’augmenter le taux de bancarisation et de vulgariser 

                                                           
4 L’établissement existe mais n’est pas fonctionnel. 
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la monnaie électronique. De manière générale, les produits proposés aux clients par ces institutions 
financières sont l’accès à l’ouverture de comptes courants, de comptes épargnes, l’accès aux crédits, 
aux prêts scolaires et mêmes des produits d’assurances chez certaines micro-finances.    
Dans le secteur primaire, le rôle des banques et des micro-finances est de financer les projets agricoles 
et d’élevage des acteurs de ce secteur (Producteurs, Eleveurs, OPA, OPE) même si au niveau des micro-
finances, les conditions de prêt sont plus adaptées et accessibles à ces acteurs. Néanmoins pour 
bénéficier de ces services, il faut que le demandeur dispose d’un compte dans ladite institution financière 
ensuite que des mouvements soient faits sur ce compte pendant au moins une période de trois mois. En 
outre, la difficulté majeure que rencontrent ces institutions financières dans le secteur primaire 
(particulièrement l’élevage et l’agriculture) est le non remboursement des prêts par certains clients.  
 

3.2 Priorisation des filières porteuses par Zone 
 

Les matrices ci-dessous présentent les scores moyens obtenus par spéculation et par critère évalué. La 
dernière ligne du tableau classe les filières par ordre d’importance sur la base des scores totaux obtenus. 
Pour cette sommation des scores l’on a attribué un coefficient 1 à l’ensemble des critères.  
 

Tableau 9 : Résultat de la classification des filières de Korhogo 
 PV PAH ARTISANAT 

CRITERE
S 

Mai
s 

Riz 
arachid
e 

Pime
nt 

Porc 
Volaille 
traditionn
elle 

Lapi
n 

Volaille 
modern
e 

Soudur
e 

Menuiseri
e 
Métalliqu
e et Bois 

Coutur
e 

Coiffur
e 

C1 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 4 

C2 5 4 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 

C3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 

C4 2 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 

C5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 

C6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 

C7 2 5 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 

C8 2 3 1 1 2 3 1 3 4 4 3 2 

C9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

C10 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 

TOTAL 28 31 26 26 32 36 22 31 34 31 33 32 

Rang 6 5   4 1  5 2 5 3 4 

 
Les filières ci-dessous citées viennent en tête de classement. Elles ont l’avantage de  cumuler un certain 
nombre de critères qui leur ont valu cette place dans le classement. Ce sont : 

1. La volaille traditionnelle  
2. La soudure   
3. Le porc   
4. La couture  
5. La coiffure 
6. La volaille moderne 

Ces filières représentent, pour la plus part, un grand nombre d’exploitants et des possibilités non 
négligeables de créer des emplois pour les femmes,  les jeunes et les jeunes filles en particulier.  
Les activités dans ces filières ne nécessitent pas de gros d’investissements au démarrage. Elles se 
réalisent sur toute l’étendue  de la zone de Korhogo et au-delà. 
Elles bénéficient de la disponibilité sur place des intrants et autres services nécessaires à leur mise en 
œuvre. Des marchés potentiels existent pour ces filières. Ces marchés pourraient être améliorés et 
satisfaits si les actions de développement qui ont été initiées par l’Etat sont amplifiées (IFEF /couture, 
l’alphabétisation,…).  
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Tableau 10 : Résultat de la classification des filières de Sinématiali 

  PV PAH ARTISANAT 

CRITERES Oignon Tomate Riz BF Mais Porc 
Volaille 
traditionnelle 

Soudure 
Menuiserie 
Métallique 
et Bois 

Couture Coiffure 

C1 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 

C2  4 4 4 5 2 5 3 3 3 3 

C3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 

 C4  3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 

 C5 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 

 C6 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

 C7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

 C8 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 

 C9 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

 C10 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 

Scores  34 35 34 31 31 37 34 31 33 32 

Rang 3 2 3   1 3  4  

 
Au niveau de la localité de Sinématiali, les filières retenues au terme de la priorisation sont: 

1. La volaille traditionnelle   
2. La tomate  
3. L’oignon 
4. Le riz  
5. La soudure 
6. La couture 

Plusieurs raisons militent en faveur de ces rangs : 

- Des projets tels que : ADCVI (Association pour le Développement des cultures vivrières 
intensives), PARFACI (Programme d’Appui à la Relance des Filières Agricoles en Côte d’Ivoire), 
PUAPV (Programme d’urgence d’appui à la production Vivrière) ont  été conduits dans la zone. 
L’objectif était de développer les productions vivrières et maraichères sur des sites   aménagés
 bénéficiant d’innovation telle que le Système d’irrigation goutte à goutte dans le cadre du 
projet ADCVI. 

- La volaille traditionnelle est pratiquée dans toute  la zone. Elle implique tous les ménages. Cette 
activité peut être initiée avec un investissement sommaire. Les acteurs bénéficient de 
l’encadrement des structures d’encadrement à travers les démembrements du MIRAH. 

-  Les superficies exploitées sont  importantes et le marché existe localement car la grande partie 
de la production est commercialisée sur le marché local. 

- Les cours d’eau et la main d’œuvre sont des atouts. Il existe également des organisations de 
producteurs (Groupements  des producteurs et productrices de vivriers et  de maraichers).  
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Tableau 11 : Résultat de la classification des filières de Bouaké 
  PV PAH ARTISANAT 

CRITERES 
Manioc Tomate Igname Riz Volaille Porc Lapin 

Aulaco
de 

Comme
rce 

Coutur
e 

Coiffure 
Electrici

té 

C1 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 

C2  5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 3 2 

C3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 4 3 

 C4  3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

 C5 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 

 C6 4 3 2 3 3 3 1 1 4 3 3 2 

 C7 5 4 2 5 3 3 1 1 3 2 2 3 

 C8 4 2 1 4 3 3 1 1 2 2 2 2 

 C9 4 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 

 C10 4 3 3 2 5 2 2 2 5 4 4 4 

Scores 39 32 23 32 31 28 18 18 36 26 30 28 

Rang 1 3 
 

3 4 6 
  

2 
 

5 
 

 
Au niveau de Bouaké, l’analyse des filières permet de retenir les six premières suivantes : 

1. Le manioc 

2. Le commerce  

3. La tomate (Car plus pratiqué par les femmes que le riz) 

4. Le riz 

5. La volaille moderne 

6. La coiffure 

 
En effet, Bouaké  et Botro représentent une forte zone de production de manioc, de tomate, de riz, volaille. 
Presque toutes les localités de la zone sont concernées.  
Ces filières bénéficient de l’accompagnement de l’ETAT à travers à travers des projets (PUAPV (Manioc), 
PURAR (Aménagement dans la Bagoué), PRORIL, construction du barrage gonflable à M’Bahiakro, 
construction de barrage à Sangafori ; mise en place d’une unité de décorticage de riz (Exil Bank)…) et 
d’importants investissements notamment l’aménagement de nombreux bas-fonds et l’introduction 
d’innovations (nouvelles variétés). Aussi, enregistre-t-on une forte mobilisation des jeunes et des femmes 
dans ces filières. 
Les marges pouvant se réaliser dans ces filières sont significatives (voir compte d’exploitation). Elles 
pourraient être optimisées dans de meilleures conditions de réalisation des activités. 
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Tableau 12 : Résultat de la classification des filières de Man 

 PV PAH ARTISANAT 

CRITERES Manioc Riz Maïs Aubergine 
Volaille 

traditionne
l 

Volaille 
moderne 

Porcs 
Ovins-

Caprins 
Coiffure Couture 

Restaurati
on 

Pâtisserie 

C1 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 3 

C2 4 5 4 3 5 2 4 3 4 4 3 2 

C3 5 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 4 

C4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 

C5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 

C6 5 5 3 3 3 5 5 3 4 4 5 5 

C7 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 

C8 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 

C9 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 

C10 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 

Scores  45 49 38 36 37 43 42 31 39 38 40 35 

Rang 2 1    3 4  6 7 5  

 
A Man, l’analyse des filières permet de retenir les six premières filières suivantes : 

1. Le Riz 
2. Le Manioc 
3. La Volaille moderne  
4. Le Porc  
5. La restauration 
6. La Coiffure 

 
En effet, Man  représente une forte zone de développement pour ces filières ; presque toutes les localités 
de la zone sont concernées. Ces filières bénéficient de l’accompagnement de l’ETAT, à travers des 
projets (PUAPV (Manioc), PURAR –TGC, PROPACOM OUEST (Riz, manioc), et la mise en place d’unité 
de décorticage de riz et d’importants investissements notamment l’aménagement de nombreux bas-fonds 
et l’introduction d’innovations (nouvelles variétés) avec ADERIZ. Les jeunes et des femmes sont 
également impliqués et tirent des revenus substantiels. 
 
Tableau 13 : Résultat de la classification des filières de Sipilou 

 PV PAH ARTISANAT 

CRITERES Riz Gombo Manioc 
Banane 
plantain 

Volaille 
tradition

nel 
Ovins- Porcs 

Volaille 
modern

e 
Coiffure Couture 

Restaur
ation 

Pâtisse
rie 

C1 5 4 4 5 5 3 3 3 5 4 3 2 

C2  3 3 4 5 5 4 3 3 5 4 4 3 

C3 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 

C4  5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 

C5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4 4 5 

C6 5 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 

C7 5 3 5 5 3 3 4 5 4 4 3 2 

C8 5 3 5 5 2 3 4 5 3 2 3 5 

C9 5 2 5 4 3 3 4 5 3 3 5 5 

C10 5 5 4 4 5 6 4 5 5 5 5 5 

Scores  48 33 46 46 38 36 37 46 42 38 40 39 

Rang  1  2 2    2 4  5 6 
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Au niveau de Sipilou, les filières suivantes ont été priorisées dans la zone de Sipilou : 

1. Le riz  
2. Le manioc  
3. La banane Plantain 
4. La volaille moderne  
5. La coiffure 
6. La restauration   

 
Plusieurs raisons militent en faveur de ces rangs : 
Dans le cadre des projets de l’ADCVI (Association pour le Développement des cultures vivrières 
intensives), du PARFACI (Programme d’Appui à la Relance des Filières Agricoles en Côte d’Ivoire), du 
PUAPV (Programme d’urgence d’appui à la production Vivrière), certains acteurs de ces filières ont reçu 
divers appuis (formation et appui conseil, structuration en OPA, aménagement des sites de production, 
intrants et équipements).  
 
Le 2QC dans le volet lutte contre le swollen Shoot, a procédé à la distribution rejets de bananes. 
La volaille moderne  et la volaille traditionnelle y sont pratiquées. En général, alors que la volaille 
traditionnelle implique la plupart des ménages, la volaille moderne est surtout dans la commune. Les 
éleveurs bénéficient de l’encadrement des structures du MIRAH et des agents de l’ANADER.  
Les potentialités naturelles (climat, cours d’eau, disponibilité des terres) et les organisations de 
producteurs (Groupements  des producteurs et productrices de vivriers et  de maraichers) sont des atouts 
qui militent en faveur de ces choix.  
 
Tableau 14 : Résultat de la classification des filières d’Abobo 

  PV PAH ARTISANAT 

CRITERES 
Manioc Maïs 

Légumes 
feuilles 

Gombo 
Volaille 

moderne 

Volaille 
traditionn

el 
Lapins Bœufs Coiffure Couture 

Restaura
tion 

Pâtisseri
e 

C1 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 

C2  4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 

C3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 

C4  5 3 3 4 5 4 4 2 3 3 1 4 

C5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

C6 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 

C7 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 

C8 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

C9 5 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 

C10 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 

Scores 44 34 34 35 46 34 36 34 35 36 33 36 

 Rang  2 6 6 5 1  ex 3 7 5 3èm  Ex3 

 
A Abobo, les filières prioritaires au regard des critères sont : 

1. La volaille moderne  
2. Le manioc 
3. La pâtisserie (Car plus pratiqué par les femmes que la couture et l’élevage de lapin) 
4. La couture (Car plus pratiqué par les femmes que l’élevage de lapin) 
5. Le lapin   
6. La coiffure 

Plusieurs raisons militent en faveur de ces rangs : 
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La volaille moderne, la cuniculture sont pratiquées dans les environs d’Abidjan en raison de l’importance 
de la demande en viande (bovin, volaille, lapin) de la ville d’Abidjan. Ces activités impliquent assez de 
ménages. L’encadrement est assuré par diverses structures : structures  traditionnelles de conseil, 
fabriquant/fournisseurs d’aliments, fournisseurs de produits vétérinaires, réseaux des éleveurs, ONGs. 
Quant au manioc, la demande reste forte car servant à la production de l’attiéké et du placali, deux mets 
prisés par la population du district d’Abidjan. Le manioc est aujourd’hui l’une des cultures de rente des 
villages du district la plus pratiquée par les femmes. Celles-ci jouent un rôle clé dans toute la chaîne de 
valeur de la production à la mise des produits finis sur le marché. 
 
Des projets tels que WAAPP, FAO, PARFACI, PUAPV ont  été conduits dans les zones. 
Concernant la couture, la coiffure et la pâtisserie, elles restent aussi des activités florissantes pour une 
métropole comme Abidjan. Elles sont dominées par les femmes. Bien que l’action de l’Etat reste faible, il 
existe un cadre réglementaire de réalisation de ces métiers relevant de l’artisanat. Un Ministère de tutelle 
et un Centre National de métiers de l’artisanat existent et mènent des actions en faveur de la promotion 
desdits métiers. 
 
Tableau 15 : Résultat de la classification des filières de Songon 

 PV PAH ARTISANAT 

CRITERES Gombo 
Légume

s 
feuilles 

Manioc Tomate 
Volaille 
tradition

nel 

Volaille 
modern

e 
Porcs 

Ovins-
Caprins 

Coiffure Couture 
Restaur

ation 
Pâtisseri

e 

C1 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 

C2  4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 

C3 3 3 5 3 3 5 4 3 4 4 4 4 

C4  3 3 4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 

C5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 

C6 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 

C7 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 

C8 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 

C9 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 

C10 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 

Scores 37 36 44 40 35 49 40 34 35 35 39 36 

Rang  5 6 2 3  1 3    4 6 

 
Dans la zone de Songon, la priorisation a donné les filières suivantes : 

1. La volaille moderne 
2. Le manioc  
3. La tomate (Car plus pratiqué par les femmes que le porc) 
4. Le porc 
5. La restauration  
6. Le gombo 

Les arguments qui ont milité en faveur de ces choix sont quasi-identiques à ceux d’Abobo. 
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Tableau 16 : Résultat synthétique de la classification des filières porteuses 

Classement 
par ordre 
d’importance 

Production vivrière Production animale et 
halieutique  

Artisanat 

Produit Nombre de 
fois cité 

Produit Nombre de 
fois cité 

Produit Nombre de 
fois cité 

1er Manioc ++++++ Volaille 
traditionnelle 

++++ Couture  ++++ 

2ème  Riz +++++ Volaille 
moderne 

++++ Coiffure ++++ 

3ème Tomate +++ Porc +++ Soudure ++ 

4ème  Banane + Bœuf + Restauration ++ 

5ème  Oignon + Lapin ++ Commerce + 

6ème  Gombo +   Pâtisserie + 

 

En se référant au nombre de fois qu’une spéculation apparaît parmi les choix par zone, les produits les 
plus cités sont :  

1. Manioc 
2. Riz 
3. Tomate 
4. Volaille traditionnel 
5. Volaille moderne 
6. Porc 
7. Couture (y compris des tenues traditionnelles et des tenues des enfants)  
8. Coiffure 
9. Restauration 

Ces produits se retrouvent dans quasiment les huit zones de l’étude et impliquent tous des femmes. 
Ils sont suivis par la Banane, le lapin et la soudure dont le degré de développement diffère fortement 
d’une zone à l’autre. 
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3.3 Analyse des données socio-économiques issues de l’enquête dans la zone 

d’étude 
 

3.3.1 Au niveau des femmes productrices de vivriers 
 

 Caractéristiques socio-économiques 
 
Il ressort du tableau 17 que 70% des femmes productrices de vivriers n’ont aucun niveau d’études.  Elles 
exercent dans beaucoup de cas dans le cadre associatif, mais des associations faiblement structurées 
et pas toujours reconnues par l’autorité. Plus de 95% de ces femmes n’ont jamais reçu une formation au 
métier exercé. Malgré les chiffres d’affaire qu’elles réalisent au terme de ces activités, 90% thésaurisent 
leurs gains et n’ont pas de compte dans un établissement financier. 
 

Tableau 17 : Caractéristiques socio-économique des femmes productrices de vivriers de la zone de 
l’étude 

 Modalité Pourcentage valide(%) 

Statut matrimonial Marié(e) 56,6 

Célibataire 38,9 

Veuf(ve) 4,4 

Total 100,0 

Niveau d’étude Aucun 69,4 

Primaire 18,9 

Secondaire 10,8 

Coranique 0,9 

Total 100,0 

Etat d’affiliation à une OPA Affiliées à une OPA 65,2 

Non affiliées à une OPA 34,8 

Total 100,0 

Possession de compte bancaire 
 

A un compte  10,6 

N’a pas de compte 89,4 

Total 100,0 

Bénéficiaire de formation en 
agriculture 

A une fois été formé 4,4 

N’a jamais été formé 95,6 

Total 100,0 

 
 
Pour renforcer l’activité de ces femmes, un accent devrait être mis sur : 

- l’alphabétisation fonctionnelle 
- la formation sur les itinéraires techniques, sur la gestion, la familiarisation avec les 

produits financiers, 
- l’intérêt de s’organiser et l’orientation à donner aux OPA pour que les femmes en tirent 

véritablement profit. 
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 Superficies des cultures pratiquées par les femmes 

 
D’une zone à l’autre, les principales cultures pratiquées par les femmes sont :  

 Maraîchers : Tomate,  Chou, gombo, haricot, légumes feuilles, oignon, piment, arachide, 
aubergine, chou, concombre, épinard, feuilles de patate 

 Vivriers : manioc, riz, igname, banane plantain, maïs, patate 
Cependant l’importance de la culture varie d’une zone à une autre en fonction du climat, des sols et du 
relief 
 
Tableau 18 : Superficies exploitées par les femmes rencontrées dans la zone du projet 

 

Régions Cultures Maximum (en ha) Moyenne (en ha) 

District d’Abidjan MANIOC 2,00 0,50 

TOMATE 0,50 0,15 

Gbêkê MANIOC 1,00 0,25 

TOMATE 0,50 0,02 

RIZ 0,50 0,25 

Poro TOMATE 0,25 0,01 

RIZ 1,00 0,05 

Tonkpi MANIOC 1,50 0,25 

RIZ 1,50 0,25 

 

Il ressort de ce tableau que la taille des exploitations des femmes rencontrées dans le cadre de l’étude 
reste assez faible. Elle est plus élevé pour le manioc et le maïs où elle est en moyenne de 1ha et dépasse 
rarement 2ha. Pour le riz la superficie moyenne est de 0,75ha. 
Au niveau des cultures maraîchères en général, les superficies sont comprises en 0,05ha et 0, 5ha. , Les 
plus grandes superficies sont atteintes avec l’aubergine et le gombo. 
 
Le caractère manuel de l’activité des femmes, et le fait que la main-d’œuvre est de plus en plus rare et 
chère, font partie des principales causes de la faible taille des exploitations des femmes. A cela convient-
il d’ajouter la charge ménagère bien que la relation entre le statut matrimonial et la taille de l’exploitation 
ne soit pas clairement établi. Il y a aussi, le fait que l’essentiel de l’activité de ces femmes est financé sur 
ressources propres et qu’elles ne sont pas formées et suivies. Le caractère périssabilité des produits liés 
à l’étroitesse des marchés locaux ne sont pas non plus à négliger dans l’explication de la taille des 
exploitations. 
 
Une amélioration durable des revenus de ces femmes nécessite une revue du système 
d’exploitation en prenant en compte les contraintes de main-d’œuvre, de formation et de 
financement. L’accent devrait être mis sur la mise à disposition de semences et matériel végétal 
sélectionnés, les fertilisants et pesticides appropriés aux spéculations exploitées. Il importe donc 
de travailler à la réduction de la pénibilité du travail et à l’attractivité des débouchés. 
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3.3.2 Au niveau des femmes éleveurs  

 
 Echantillon des éleveurs rencontrés 

 
Les élevages couramment pratiqués dans la zone du projet sont : volaille traditionnelle, volaille moderne 
(chair et pondeuse), porc, ovins-caprins, lapin. 
Le tableau ci-dessous présente l’échantillon des éleveurs rencontrés ayant chaque type d’élevage 
comme première ou seconde activité. 
 

Tableau 19 : Echantillon d’éleveurs rencontrés 

  Nombre d’éleveurs rencontrés  % 

BŒUF 11 4,93% 

LAPIN 13 5,83% 

MOUTON 32 14,35% 

PORC 62 27,80% 

POULET AFRICAIN 41 18,39% 

POULET DE CHAIR 61 27,35% 

POULET PONDEUSE 3 1,35% 

Total 223 100,00% 
 

Dans cet échantillon, moins de 20% (37 éleveurs) sont tenus par des femmes. Les élevages les plus 
dominants chez ces femmes sont successivement le poulet de chair, le poulet africain, le porc, le lapin et 
le mouton. Dans ces élevages les femmes sont les principaux propriétaires. Elles mènent à 75% une vie 
de couple. Les 25% restant sont soit célibataires, soit veuves. 
 

 Caractéristiques socio-économiques des femmes éleveurs 
 
La quasi-totalité des fermes n’ont pas une personnalité morale, elles ne sont pas déclarées. Cependant 
il existe une tendance à intégrer les organisations existant au niveau de la profession. Il ressort clairement 
du tableau n°20 ci-dessous que : 

- seulement 13,5% de femmes éleveurs rencontrées ont bénéficié de formation  en élevage,  
- 24,3% sont affiliées à une organisation de sa filière, 
- 29,7% disposent d’un compte bancaire, 
- 94,6% financent leurs activités sur fonds propres, 
- 35,1% sont visités par des encadreurs 
- 40,5% tiennent des documents sur la gestion de leurs fermes. 

 
Cependant ces tendances diffèrent d’un type d’élevage à l’autre. Au niveau du nombre d’années 
d’expériences par exemple, il varie entre 3 et 20 ans. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ces 
nombre années. 
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Tableau 20 : Nombre d’années d’expérience des femmes éleveurs rencontrées 

  Minimum Maximum Moyenne 

MOUTON 3 28 11,67 

PORC 1 20 6,13 

POULET AFRICAIN 1 11 6,18 

POULET DE CHAIR 2 7 4,08 

 
Tableau 21 : Données sur quelques paramètres socioéconomiques 

Variables évaluées Fréquence Pourcentage 

BENEFICIE DE FORMATION EN 
ELEVAGE 

Oui 5 13,5 

Non 32 86,5 

Total 37 100,0 

APPARTIENT A UNE OPE ou A 
UNE FAITIERE   

Oui 9 24,3 

Non 28 75,7 

Total 37 100,0 

POSSEDE UN COMPTE 
BANCAIRE   

Oui 11 29,7 

Non 26 70,3 

Total 37 100,0 

MODE DE FINANCEMENT 

Fonds propres 35 94,6 

Prêt 1 2,7 

Don 1 2,7 

Total 37 100,0 

BENEFICIE D'ENCADREMENT 

Oui 13 35,1 

Non 24 64,9 

Total 37 100,0 

TYPE D'ALIMENT UTILISE 

Aliment fermier 20 55,6 

Aliment industriel 10 27,8 

Autres 6 16,7 

Total 36 100,0 

CALCULE LEURS COÛTS DE 
PRODUCTION 

Oui 15 40,5 

Non 22 59,5 

Total 37 100,0 

 
Cas de l’aviculture moderne 

 
 Formation en élevage 

Seulement 13,5% des productrices ont suivi des formations spécialisées relatives à l’itinéraire technique 
de production de la volaille moderne. Elles ont acquis une solide technicité à la suite de longues années 
d’expériences. Toutefois, cette technicité «mécanique » n’est toujours pas sans reproche.  
 

 Mode d’acquisition de la terre 
De façon générale, la terre appartient aux femmes éleveurs rencontrées. Environ un tiers d’entre elle loue 
leur site de production  
 

 Taille des fermes avicoles 
Les élevages avicoles modernes des 4 régions administratives retenues appartiennent essentiellement à 
des personnes physiques. Ces fermes sont de petites tailles au regard de leur cheptel qui n’excède pas 
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1 000 sujets. Il existe cependant dans les régions d’Abidjan et de Bouaké de véritables fermes 
industrielles ayant des statuts de PME. 
Au niveau des personnes physiques, la répartition entre les sexes montre que l’élevage moderne reste 
une activité dominée par les hommes. Toutefois,  les données collectées montrent que les femmes 
rencontrées sont généralement propriétaires de la ferme. 
 

 Source de financement des élevages avicoles 
Les avicultrices de volailles modernes rencontrés dans les régions de Korhogo et de Man ont financé 
100% de leur l’activité sur fonds propres. A Abidjan et à Bouaké 10 à 20% affirment avoir démarré leur 
activité à partir d’un crédit bancaire. L’aviculture moderne ivoirienne ne dispose d’aucun appui financier 
véritable comme la plus part des spéculations agricoles. 
 

 Reconnaissance officielle des fermes 
Les fermes avicoles ne sont ni déclarées auprès des services du MIRAH, ni auprès des services 
d’encadrement. 
 

 Encadrement technique 
Seulement 35% des avicultrices recensés reçoivent les visites de structures spécialisées dans 
l’encadrement technique des éleveurs alors que plus de 86% d’entre elles ne sont pas formées sur 
l’itinéraire technique.  
 

 Appartenance de l’éleveur à une organisation 
Les femmes interviewées sur leur appartenance à une organisation d’éleveurs, répondent à plus de 
75%% qu’elles ne sont pas membres d’une Organisation Professionnelle d’Elevage (OPE). Ce sont des 
éleveurs individuels pour la plupart qui n’ont presque pas d’emprise sur le marché. Les sections de deux 
faîtières sont rencontrées sur le terrain mais, les productrices ignorent leurs activités. 
 

 Type d’aliment  
Afin de réduire les coûts des productions, les avicultrices modernes utilisent les aliments complets 
fermiers et/ou un mélange d’aliment fermier et industriel.  
 

 Suivi économique  
Le suivi économique des élevages est important pour apprécier les charges et les produits des fermes. 
Au regard des données collectées, environ 60% des femmes ne calculent pas leur coût de production.   
 

Cas de l’aviculture traditionnelle 
 

 Ces animaux de races locales (souvent métissées avec les races importées) se caractérisent par 
leur adaptation au milieu de vie. Il s’agit généralement d’un élevage de «cueillette » à très faible 
niveau d’intrants. 

 Les animaux sont laissés en liberté dans la journée, à l’intérieur ou autour des concessions et 
sont rentrés le soir dans les poulaillers sommaires. I 

 Les animaux se nourrissent de déchets de cuisine, de résidus de récolte, d’insectes, de quelques 
graines et herbes sauvages. La mauvaise qualité de l’aliment est en partie responsable de la 
longue période d’élevage  

 Les niveaux de productions de ces troupeaux sont relativement faibles. En général la productivité, 
exprimée en nombre de poulets consommables/poule /an, est inférieure à 2. Cette faible 
productivité est due à une perte élevée de poussins (maladies, prédateurs, écrasements, etc…). 
C’est une importante source de protéines animales qu’il faut valoriser par l’augmentation de son 
niveau de productivité. 
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 La quasi-totalité des productrices de volailles traditionnelles n’a suivi aucune formation. 
 L’élevage de volailles traditionnelles est principalement aux mains de femmes avec des noyaux 

de reproductrices qui varient entre de 5 à 10 poules. Cet élevage est surtout concentré en milieu 
rural dans les régions du Poro et de Gbêkê. 

 L’ensemble des unités de production rencontrées ont été réalisées sur fonds propre.  
 Aucune OP de producteurs de volaille traditionnelle n’est connue ou n’a été rencontrée. 

 
3.3.3 Au niveau des femmes artisans 

 
La mission s’est intéressée à un ensemble de caractéristiques de l’artisanat, notamment le statut juridique 
des établissements, le titre du propriétaire, les caractéristiques socio-économiques de l’activité. 
 
Tableau 22 : Statut juridique et titre du propriétaire des établissements des artisans de la zone d’étude 

Caractéristiques Nombre d’artisans Pourcentage 

Statut civil des 
établissements des 
artisans 

Personne physique 234 96,69% 

Personne morale 8 3,31% 

Total 242 100,0 

Statut des 
propriétaires des 
établissements des 
artisans 

Maitre artisan 173 72,08% 

Artisan 67 27,92% 

Total 240 100,0 

 
Il ressort de ce tableau que près de 97% des établissements ne sont pas constitués comme une entreprise 
avec une raison sociale régulièrement déclarée. Ces artisans exercent donc pour l’essentiel dans 
l’informel. Les propriétaires sont soit des maîtres artisans (72,08%) ou des artisans (27,92%). 
Le caractère informel de l’activité n’est-il pas un frein à son développement ? ou du moins un frein au 
développement de partenariat durable ? 
Le tableau ci-dessous présente un aperçu de certaines caractéristiques de ces artisans. En effet, en 
focalisant l’attention sur les femmes artisans l’on note : 

- Le taux d’analphabétisme des femmes artisans est beaucoup plus faible que celui des hommes 
artisans et des femmes en général, et reste tout de même élevé. Il est de: 31%. Ceci est 
l’illustration que l’artisanat est l’un des secteurs qui accueille les déscolarisés du genre féminin. 
Environ 70% des femmes artisans sont des déscolarisés. 

- Qu’elles ont des situations matrimoniales assez diversifiées : mariées (29,9%), célibataires 

(41,4%), concubines (25,3%), veuves (2,3%), divorcées (1,1%). Les célibataires sont pour la 

plupart des jeunes en quête d’un premier mari. 

- Qu’elles ne sont pas affiliées à des organisations professionnelles de type société coopératives 

car 93,10% n’appartiennent à aucune organisation. Elles travaillent seules dans leurs ateliers 

avec 1 à 4 employés permanents et occasionnels, et parfois avec des apprentis ou des stagiaires. 

- Elles fonctionnent sur fonds propres  et ne sont quasiment pas financées par une banque ou par 

un tiers. Ce qui fait que la taille des établissements reste très modeste. En dehors des formations 

professionnelles reçues par quelques-unes (13,79%) avant leur installation, plus de 85% d’entre-

elles n’ont bénéficiés d’aucune formation certifiée pendant leur parcours. 

- Elles aspirent à se professionnaliser : environ 25% possèdent un compte bancaire et 27% 
développement une initiative d’enregistrement des données issues de leurs activités dans des 
documents dont la qualité et la tenue sont à améliorer. 
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Tableau 23 : Caractéristique socio-économiques des femmes artisans 

Caractéristiques Modalités Nombre de femmes artisans Pourcentage  

Niveau d'étude Non scolarisé 54 31,0 

Primaire 65 37,4 

Secondaire 49 28,2 

Supérieur 6 3,4 

Total 174 100,0 

Situation matrimoniale Marié 52 29,9 

Célibataire 72 41,4 

Veuf(ve) 4 2,3 

Vit maritalement 44 25,3 

Divorcé(e) 2 1,1 

Total 174 100,0 

Appartenance à une 
Organisation 
Professionnelle 

Oui 12 6,90% 

Non 162 93,10% 

Total 174 100,00% 

Sources de financement 
des activités 

Fonds propres 108 95,6 

Prêt 1 ,9 

Don 4 3,5 

Total 113 100,0 

Bénéficiaire de formation 
en artisanat 

Oui 24 13,79% 

Non 150 86,21% 

Total 174 100,00% 

Possession de compte 
bancaire par les femmes 
artisans 

Oui 43 24,71% 

Non 130 74,71% 

Total 174 100,00% 

Possession de registre 
de données par les 
femmes artisans 

Oui 48 27,91% 

Non 124 72,09% 

Total 172 100,00% 
 

Tableau 24 : Quelques données économiques sur les activités des femmes artisans 

Activité Nombre moyen d’années 
d’expérience 

Nombre moyen de 
clients par semaine 

Revenu mensuel 
moyen 

Coiffure 9 13 75 000 

Couture 11 7 52 000 

Commerce 10 28 41 000 

Restaurant 7 127 53 400 

Pâtisserie 11 27 76 000 

Produits alimentaires 14 10 17 000 

Vente de beignets 4 126 46 000 

Vente de jus 3 50 52 500 

Vente de pain et condiments 7 300 67 000 

 
Les activités classées dans l’artisanat et pratiquées par les femmes de la zone de l’étude sont constituées 
essentiellement de la coiffure, la couture,  le petit commerce  et la restauration (maquis et restaurant, 
pâtisserie, vente de produits alimentaires, vente de beignets, vente de jus, vente de pain et condiments). 
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Le tableau précédent montre que ces activités sont logées à des fortunes diverses d’une localité à l’autre. 
En effet, il ressort clairement que les femmes rencontrées mènent ces activités depuis des années. En 
moyenne 9 ans pour la Coiffure, 11 ans pour la Couture, 10 ans pour le Commerce, 7 ans pour le 
restaurant, 11 ans pour la pâtisserie, 14 ans pour les produits alimentaires, 4 ans pour la vente de 
beignets, 3 ans pour la vente de jus, et 7ans pour la vente de pain et condiments. Ce sont donc de 
véritables activités d’intégration sociale. 
 
Ces activités animent l’économie locale comme en témoigne le nombre de client enregistré par semaine 
et le quotidien des ménages. Elles impliquent dans beaucoup de cas partiellement voir totalement les 
membres des ménage. 
 
Elles procurent aux femmes qui les mènes des revenus mensuels moyens allant parfois au de-là des 
SMIG sans compter les rémunérations en nature dont pourraient bénéficier les membres des familles des 
promotrices. Sur la base des déclarations des personnes interviewées, le revenu mensuel le plus élevé 
est obtenu au niveau de la pâtisserie (76 000 FCFA) et de la coiffure (75 000 FCFA), suivi respectivement 
de la Vente de pain et condiments (67 000), le Restaurant (53 400), la Vente de jus (52 500), la Couture 
(52 000), la Vente de beignets (46 000), le Commerce (41 000), le Produits alimentaires (17 000) 
 
Au cours de la mission, et au regard de ce qui précède, une action d’accompagnement des 
femmes artisans est très salutaire. Celle-ci devrait mettre l’accent sur plusieurs aspects, en 
l’occurrence : 

- la sensibilisation sur l’épargne et sa place dans le renforcement des activités, 
- la formation à la gestion et la mise en place d’outils adaptés de gestion, 
- la formalisation des artisans qui emploient et qui génèrent un minimum de chiffre d’affaire 

à même d’assurer un fonctionnement régulier, 
- l’appui à l’élaboration de projets professionnels de développement des activités 
- l’appui à la bancarisation et au développement de relation de confiance avec les micro-

finances de leurs zones d’actions  
- le développement d’une action de suivi-coaching pour le développement de conseil de 

gestion. 
 

3.3.4 Tranche d’âge des acteurs des acteurs rencontrés 
 
A partir des fiches d’enquête renseignées auprès des acteurs individuels, les tranches d’âge des acteurs 
rencontrés sont présentées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 25 : Tranche d’âge des acteurs rencontrés 

District/département Domaine d’activités Filière prometteuse Tranche d’âge 

ABIDJAN  
(SONGON ET 
ABOBO) 

Production vivrière 
Manioc 28 à 61 ans 

Tomate 41 à 61 ans 

Production animale 
Volaille 27 à 69 ans 

Porc 31 à 56 ans 

Artisanat 

Coiffure 17 à 49 ans 

Couture 25 à 43 ans 

Restauration 30 à 49 ans 

Pâtisserie 29 à 51 ans 
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Tableau 26 : Tranche d’âge des acteurs rencontrés (suite et fin) 

District/département Domaine d’activités Filière prometteuse Tranche d’âge 

BOUAKE ET BROBO 

Production vivrière 

Manioc 43 à 71 ans 

Tomate 29 à 65 ans 

Riz 34 à 59 ans 

Production animale 
Volaille 22 à 51 ans 

Porc 30 à 46  ans 

Artisanat 

Coiffure 24 à 55 ans 

Couture 25 à 53 ans 

Commerce 26 à 52 ans 

KORHOGO ET 
SINEMATIALI 

Production vivrière 
Riz 29 à 59 ans 

Tomate 29 à 48 ans 

Production animale 
Volaille 28 à 42 ans 

Porc 35 à 49 ans 

Artisanat 
Couture  19 à 60 ans 

Coiffure 17 à 40 ans 

MAN ET SIPILOU 

Production vivrière 
Manioc 30 à 69 ans 

Riz 30 à 65 ans 

Production animale 
Volaille 30 à 53 ans 

Porc 35 à 63 ans 

Artisanat 

Coiffure 21 à 38 ans 

Couture 20 à 39 ans 

Restauration 20 à 51 ans 

Pâtisserie 30 à 42 ans 

Source : Fiche d’enquête de l’étude, 2018 
 
De façon générale, les acteurs rencontrés au niveau des activités non agricoles (artisanat) se situent 
dans des tranches d’âges plus jeunes que ceux présents dans les activités agricoles. 
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3.4 Cartographie et description des chaines de valeurs des filières de productions végétales porteuses par Zone 
 

3.4.1 Cartographie des acteurs des filières manioc, riz, tomate dans la zone de l’étude 
 
Figure 1 : Cartographie des acteurs de la Filière manioc  
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Figure 2 : Cartographie des acteurs de la Filière riz  
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Figure 3 : Cartographie des acteurs de la Filière tomate  
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3.4.2 Analyse de la cartographie et des relations entre acteurs intervenant 
dans les filières manioc, riz, tomate 

 
3.4.2.1 Les structures d’aide au développement des filières 

 
 CNRA 

 
Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) fut créé en avril 1998, en remplacement des 
anciennes structures de recherche (IDESSA, IDEFOR) à la faveur de la mise en œuvre du CASA et du 
PASA. 
La mission du CNRA est d’initier et d’exécuter des programmes de recherche qui visent à assurer 
notamment : 

- l’amélioration de la productivité des cultures destinées à l'exportation et des cultures 
alimentaires ; 

- l’intensification et la stabilisation des systèmes de production agricole et d’élevage ; 
- la promotion des technologies de conservation et de transformation des produits adaptées au 

milieu rural. 
 
Depuis la mise en place du CNRA, toutes les cultures vivrières dont les cultures maraîchères où l’aspect 
sanitaire revêt un caractère préoccupant ; elles font l’objet d’importants programmes de recherche, aussi 
bien au niveau des accessions, des améliorations et des diffusions variétales que du développement de 
systèmes de production performants.  
Au niveau des filières Manioc et Riz en particulier, le CNRA a été financé par le programme 
WAAPP/PPAAO en vue de la recherche et découverte de nouvelles variétés sélectionnées de manioc et 
riz 
 

 ANADER 
 
Créée le 29 SEPTEMBRE 1993 par Décret sous forme d’une société d’économie mixte, l’ANADER est 
depuis 1998 devenue une Société anonyme  avec pour mission de : 

- favoriser le professionnalisme des producteurs agricoles, 
- favoriser l’accroissement de la productivité, de la qualité et des revenus par l’amélioration des 

compétences techniques des   producteurs agricoles, 
- promouvoir le développement des coopératives agricoles et des associations de producteurs, 
- réaliser des études de projets agricoles, 
- développer l’autonomie des exploitations par l’autopromotion, 
- exécuter toutes études ou tous travaux à la demande des clients (Etat, Producteurs, OPA, 

Institutions Privées Nationales ou Internationales), 
- exécuter tous les programmes ou projets de développement rural à lui confiés par l’Etat, 
- conseiller les pouvoirs publics sur les questions liées à la promotion du monde rural (formation, 

crédit rural, aménagements ruraux, sécurité foncière, etc.). 
 
Elle a une couverture nationale avec un siège à ABIDJAN, 6 Directions Régionales (ABIDJAN, 
ABENGOUROU, BOUAKE, DALOA, MAN, KORHOGO), 57 entités opérationnelles appelées ‘’Zones’’ qui 
couvrent tout le territoire national et 05 centres de formation. 
En ce qui concerne les filières manioc, riz et de la tomate, l’ANADER est chargée de l’exécution du volet 
technique des projets spécifiques WAAPP/PPAAO, PROPACOM et PUAPV qui consiste à l’encadrement 
technique des producteurs et OPA par la diffusion des bonnes pratiques agricoles en vue de l’amélioration 
des techniques culturales et d’augmentation de la productivité. 
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 OCPV 
 
L’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) a été créé par le décret 84-934 du 
27 juillet 1984, modifié par le décret 92-14 du 08 janvier 1992. Cet Etablissement Public National à 
caractère administratif, sous tutelle du Ministère du Commerce a pour mission d’apporter une aide 
multiforme aux opérateurs en vue d’une amélioration de la distribution et de la commercialisation des 
produits vivriers. Ses missions sont les suivantes : 
 

- moderniser la commercialisation des produits vivriers en laissant à l’initiative privée la distribution 
effective de ces produits ; 

- contribuer à l’organisation des acteurs à savoir les organisations paysannes, associations de 
commerçants et de transformateurs, marchés de gros structurés 

- assurer des mises en relation régulières pour veiller à une bonne répartition de l’offre et de la 
demande sur le territoire ivoirien. 

-  participer à l’amélioration de l’approvisionnement et de la distribution des produits vivriers ; 
- apporter assistance aux opérateurs et de favoriser la vulgarisation et la promotion des produits 

vivriers. 
 
Elle intervient selon les quatre axes suivants : 

- gestion et diffusion de l’information ; cela consiste à recueillir et traiter toutes les données 
économiques et commerciales sur les produits vivriers ; 

- promotion des infrastructures ; l’OCPV agit en qualité de maître d’œuvre de la mise en place du 
réseau national des marchés de gros ; 

- appui aux transactions ; cet appui comprend la formation et l’organisation des opérateurs 
professionnels de la production et de la commercialisation ; 

- assistance logistique ; l’OCPV s’investit dans la recherche de débouchés et de marchés pour les 
opérateurs d’exportation de produits vivriers, dans la sensibilisation des opérateurs à se 
regrouper et dans la mise en relation d’affaire entre les opérateurs. 

L’OCPV assure donc depuis de nombreuses années la collecte et le traitement de données 
hebdomadaires sur les marchés vivriers dont les marchés de la tomate, du riz et du manioc. Ces données 
sont actuellement compilée chaque semaine dans une publication hebdomadaire appelée « La Chronique 
du Vivrier » et diffusée par email. Par ailleurs, L’OCPV souhaite  redéployer son réseau de diffusion 
d’information afin de toucher un plus grand nombre d’acteurs du secteur des vivriers.  
 

 CSRS 
 
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) est une institution de recherche 
publique sous la double tutelle par le Gouvernement suisse (à travers le Leading House, l’Institut Tropical 
Suisse) et du Gouvernement ivoirien (à travers la Direction Générale de la Recherche). Il a consacré une 
importante partie de ses recherches sur le développement et l’adaptation de variété améliorées de manioc 
en Côte d’Ivoire.  
 

 ADERIZ (ex ONDR) 
 
L’Agence pour le Développement de la filière riz en Côte d’Ivoire (ADERIZ Ex ONDR) est une Agence 
d’Exécution de l’Etat avec une gestion administrative et financière de type privé. Elle a été créée par le 
décret 2018-10 du 10 janvier 2018. Son objectif consiste à apporter de façon coordonnée des appuis aux 
acteurs directement ou indirectement impliqués dans la filière riz pour créer les conditions d’un 
développement durable de celle-ci afin d'atteindre et gérer l'autosuffisance en riz. 
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L’ADERIZ a pour mission de concevoir et proposer des orientations en matière de politique rizicole en 
vue de la couverture des besoins de consommation des populations en riz, par la production nationale et 
de contribuer ainsi à la sécurité alimentaire. A cette fin, l’ADERIZ est chargé de : 

- organiser le cadre de concertation des acteurs de la filière riz; 
- réguler la production nationale, les importations et les exportations du riz; 
- apporter un appui au système de production du riz; 
- élaborer et de mettre en œuvre un mécanisme durable et pérenne de production et de diffusion 

semencière; 
- coordonner et de suivre les investissements en matière d'infrastructures rizicoles, notamment la 

réhabilitation des sites aménagés et la réalisation d'aménagements hydro-agricoles; 
- mettre en place et de gérer un système d'informations sur la filière riz; 
- mettre en place un mécanisme de sécurisation foncière des sites aménagés et à aménager; 
- apporter un appui à la mécanisation de la culture du riz; 
- renforcer la recherche et le conseil agricole en matière rizicole; 
- soutenir le transfert de technologie en matière rizicole; 
- favoriser la transformation et la mise en marché du riz local ; 
- labéliser et de promouvoir le riz local. 

 
 AFRICARICE 

 
Créé en 1971 par 11 États africains, le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) est une organisation de 
recherche panafricaine leader œuvrant pour l’amélioration des moyens d’existence en Afrique par des 
activités scientifiques et des partenariats efficaces.  AfricaRice est un Centre de recherche du CGIAR – 
un partenariat mondial de la recherche agricole pour un futur sans faim et il compte à ce jour 27 pays 
membres couvrant les régions de l’Afrique de l’Ouest, du Centre, de l’Est et du Nord. 
Sa mission est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire en Afrique par le 
biais d’activités de recherche, de développement et de partenariats visant à accroître la productivité et la 
rentabilité du secteur rizicole de manière à assurer la durabilité de l’environnement de production. Son 
siège se trouve en Côte d’Ivoire 
 

 FIRCA 
 
Créé en décembre 2002, le FIRCA assure, dans les secteurs de production végétale, forestière et 
animale, le financement des programmes relatifs, notamment à : 

 la recherche agronomique et forestière, 
 la conduite d’expérimentations et de démonstrations pour la transmission du savoir entre la 

recherche et l’exploitation, 
 la recherche technologique pour l’amélioration des produits agricoles et des produits 

transformés, 
 la diffusion des connaissances par l’information, la démonstration, la formation, le conseil 

technique et économique, 
 la conduite d’études, d’expérimentation et d’expertises, 
 l’appui à l’amélioration durable de la rentabilité économique des exploitations, 
 le renforcement des capacités des OPA, 
 la formation professionnelle des producteurs, des dirigeants des OPA et de leur personnel. 

 
Son intervention sur le terrain se fait à travers des prestataires de services qu’il recrute. 
Le principal programme géré par le FIRCA et intégrant des actions ciblant les filières riz et manioc est le 
Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) financé par la Banque 
Mondiale, la Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Conseil Ouest et 
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Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole (CORAF), dont le FIRCA coordonne le 
volet ivoirien. 
 
Dans la filière des légumes et tomate en particulier, on note l’absence de structures fiables à travers 
lesquelles le FIRCA pourrait organiser la mobilisation des ressources pour le financement de l’appui 
conseil dédié à cette filière. Par conséquent, les programmes relatifs aux activités de la filière des légumes 
émargent sur le fonds de solidarité du FIRCA.  
 

3.4.2.2 Les acteurs des principaux maillons des filières 
 

 FOURNISSEURS D’INTRANTS 
 
Il existe deux groupes de fournisseurs d’intrants (fertilisants, semences, pesticides, matériels agricoles) : 
les fournisseurs ou distributeurs agréés, basés à Abidjan avec des représentations dans les différentes 
régions de production. A côté de cette catégorie de fournisseurs, on trouve de fournisseurs non agréés ; 
ces derniers distribuent des produits dont certains sont non homologués.  
Dans les filières riz et manioc, de manière particulière, les semences et le matériel végétal sont très 
souvent disponibles auprès du: 

- CNRA et multiplicateurs  semenciers pour la semence de riz (base et certifiée)  
- CNRA et structures de vulgarisation (ANADER, ONG) pour les boutures sélectionnées de manioc 

 
 PRODUCTEURS 

 
 Filière RIZ 

 
Les producteurs de riz se retrouvent dans quasiment tous les villages où il y a une pratique de la culture 
du riz dans toute la zone du projet. Leur nombre reste indéterminé. Bien que dominé par les hommes, les 
femmes occupent un rôle clé dans l’exploitation de riz des hommes. Elles détiennent aussi leurs propres 
parcelles généralement de petites tailles. 
 
Dans le cadre du contrat existant entre l’ANADER et l’Etat de Côte d’Ivoire, ainsi que des 
projets/programmes spécifiques à savoir PROPACOM, PUAPV, PPAAO/WAAPP, la majorité de ces 
producteurs de riz bénéficient d’encadrement technique en vue de leur inculquer les bonnes pratiques 
agricoles en riziculture. 
 
Les riziculteurs acquièrent leurs intrants (particulièrement les fertilisants et pesticides) auprès des 
fournisseurs catégorisés ci-dessus. Néanmoins, au niveau de la semence la grande majorité utilise du 
bon à semer sûrement à cause de la cherté des semences certifiées et de base. En effet, soit une partie 
de la récolte est reconduit en semence pour le prochain cycle ou la semence s’obtient auprès de leurs 
homologues producteurs. Rares sont les riziculteurs qui s’approvisionnent en semences de base ou 
certifiées auprès du CNRA, AFRICA RICE ou des multiplicateurs semenciers. 
 
Par ailleurs, les trois catégories de système de culture à savoir : 
 

- Riziculture de plateau (pluvial) 
- Riziculture de bas-fonds 
- Riziculture irriguée 

Existent dans les régions sélectionnées par CARE 
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Aussi, le système de production utilisé par la quasi-totalité des riziculteurs est de type extensif. Dans ce 
système, l’on mise sur une grande superficie de terre en y apportant un minimum de travail et de capital 
d’exploitation en vue d’obtenir une production élevée.  
 
Enfin, pour faciliter la commercialisation de leurs produits auprès des grossistes et avoir un prix de vente 
assez attrayant, ceux-ci sont associés en groupements informels et coopératives qui sont repartis dans 
les différentes zones de production.  
 

 Filière MANIOC 
 

Les producteurs jouent un rôle crucial dans la chaîne de valeur manioc. Ils sont en amont de la chaîne et 
s’organisent individuellement ou en association pour répondre au besoin des transformateurs, 
commerçants et des consommateurs directs.  
 
Les producteurs sont majoritairement des femmes. Les hommes se consacrent essentiellement aux 
cultures de rente, mais ils sont appelés en renfort dans la culture du manioc pour les travaux des champs 
les plus physiques, comme le débroussaillage et l’arrachage des tubercules à la récolte. Les femmes, 
pour leur part, se chargent généralement des opérations de mise en place de la culture et d’entretiens 
(bouturage, sarclage…). Elles peuvent s’occuper aussi du transport depuis les champs jusqu’au village 
ou les points de regroupement où les racines sont chargées sur des transports qui livrent les grossistes 
ou unités de transformation situées en zone rurale ou urbaine. 
 
Il arrive cependant qu’elles fassent appel à des équipes de jeunes pour s’occuper du regroupement des 
tubercules lorsqu’elles sont prises par d’autres tâches, notamment dans la transformation du manioc. 
Dans les régions visitées, il existe des associations de producteurs qui peuvent être de type formel ou 
informel. Ces associations peuvent aussi prendre la forme d’interprofession. Dans ce cas précis, elles 
regroupent tous les acteurs de la chaîne de valeur manioc. Leur but est de développer l’entraide dans le 
travail des champs, de pouvoir peser dans les négociations avec les commerçants et de trouver des 
débouchés aux membres de l’association. 
 
Il existe aussi des coopératives pouvant réunir des groupements d’un village ou de plusieurs villages. 
Ces mêmes coopératives peuvent à leur tour faire partie d’une Fédération de producteurs au niveau 
régional. Il existe aussi des fédérations à vocation nationale. Les coopératives et les fédérations intègrent 
généralement les fonctions de production et de transformation. C’est aussi le cas des plateformes 
régionales qui constituent une forme d’organisation la plus intégrée, puisque sa vocation est d’associer 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur : des producteurs, des transformateurs, des commerçants 
et y compris des transporteurs. 
 
Les groupements informels ou formels peuvent rassembler jusqu’à une centaine de femmes. Mais dans 
la réalité, elles ne sont généralement qu’une vingtaine à être vraiment active. Il existe d’ailleurs, selon 
nos interlocutrices, beaucoup d’associations inactives, faute de leaders et/ou d’encadrement pour leur 
bon fonctionnement. 

 
 Filière TOMATE 

 
La filière tomate est dominée par  la gente féminine en matière de production. Aussi, les tomates cultivées 
sont de deux types : les locaux ou africains ainsi que les légumes exotiques ou de type européen. La 
culture de tomate se pratique sur des sites individuels ou sur des sites communautaires aussi bien en 
milieu rural qu’en milieu urbain ou périurbain. L’importance  relative de la culture de tomates, en termes 
de proportion de producteurs, varie d’une zone à l’autre.  En systèmes de cultures traditionnelles ou semi-



 

64 
 

modernes, aucune comptabilité n’est tenue par les producteurs. Les clients de producteurs de tomate 
sont essentiellement les grossistes et usiniers souvent. 
 

 TRANSFORMATEURS 
 

 Filière RIZ 
 
Après la dissolution de la SODERIZ, les grandes usines de transformation ont toutes fermé, les usines 
de décorticage actuelles sont de type artisanal avec une faible capacité de production mais elles traitent 
la quasi-totalité du paddy produit en Côte d’ivoire en riz blanchi mis sur le marché. Ces unités de 
décorticage appartiennent le plus souvent à des particuliers (qui sont pour la grande majorité des 
hommes) et sont approvisionnées par les producteurs locaux, OPA, Grossistes ou Semi-grossistes. Ces 
transformateurs par la suite fournissent le riz décortiqué à des détaillants, restauratrices ou ménages. 
 

 Filière MANIOC 
 

 Placali 
 
La transformation du placali se fait le plus souvent au village, par les productrices elles-mêmes. On a 
donc dans ces villages des groupements de productrices transformatrices. Le manioc est épluché et 
coupé en morceaux puis broyé, généralement à l’aide d’une broyeuse à moteur privée dont on loue 
l’usage. La pâte est ensuite pressée à l’aide d’une presse manuelle et mise en sachets d’environ 1 kg, 
lesquels sont ensuite mis en sacs pour l’envoi dans les zones urbaines en destination des détaillants, 
restauratrices et consommateurs. 

 

 Attiéké 
 
Le processus de fabrication de l’attiéké commence comme celui du placali : le manioc est épluché, coupé, 
lavé et broyé avec un ferment et un peu d’huile de palme. La pâte obtenue est ensuite pressée et 
fermentée pendant deux jours, puis passée au tamis pour être semoulée. La taille du tamis détermine la 
taille des grains (attiéké « gros grains » ou « petits grains » selon les préférences de chaque région). La 
semoule est ensuite séchée au soleil puis cuite à la vapeur sur de gros fourneaux à bois, avant d’être 
empaquetée. L’attiéké est donc un aliment prêt à consommer. 
 
Les unités de transformation d’attiéké peuvent être familiales, coopératives ou entrepreneuriales, 
artisanales, semi-industrielles ou industrielles. Les unités familiales se composent de 5 à 20 femmes 
vivant dans la même cour, qui travaillent collectivement pour leur propre compte (il n’y a pas de 
travailleuses salariées ou d’apprenties). 
 
La transformation se fait de manière artisanale. Ce type d’unité existe dans toutes les villes et dans de 
nombreux villages des grandes zones de production (Sud, Centre et Ouest). 
Une unité coopérative ou de groupement se compose des femmes d’un même village qui travaillent 
ensemble et mettent en commun le matériel de production, mais vendent l’attiéké chacune pour son 
compte ou (plus rarement) en commun ; dans ce cas l’argent est réparti équitablement entre les 
travailleuses. La transformation se fait artisanalement. Ce type d’unité existe dans beaucoup les villages. 
On voit donc que la proximité d’une grande ville est essentielle pour ce type d’activité. 
 
Il existe également des groupements dans certains quartiers d’Abidjan ou d’autres grandes villes ; dans 
ce cas, il s’agit plutôt de groupements d’unités familiales qui commandent le manioc en commun pour 
bénéficier de tarifs de gros. 
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Les unités entrepreneuriales sont dirigées par une patronne qui emploie des travailleuses salariées et/ou 
des apprenties. Il existe de très grandes unités employant plus de 1000 travailleuses, telle celle d’Abobo 
Baoulé (Abidjan), et d’autres beaucoup plus modestes, 10 à 20 personnes ; ce type d’unités est fréquent 
dans les grandes villes telles qu’Abidjan et Bouaké. 
 
Les grandes unités travaillent de manière semi-industrielle : le travail est divisé en différents postes ou 
ateliers : épluchage, lavage, broyage, pressage, semoulage, séchage, cuisson ; elles possèdent un 
appareil de production plus important tel que broyeuses, presses, aires de séchage bétonnées…  
Les unités de fabrication d’attiéké s’approvisionnent en gros (voire en demi-gros pour les unités familiales 
les plus petites) et vendent également en gros et en demi-gros. Elles approvisionnent ainsi les 
nombreuses restauratrices (l’attiéké accompagne les grillades) et détaillantes fixes ou ambulantes, qui le 
reconditionnent en « boules » pour la vente. 

 
 Filière TOMATE 

 
Le maillon transformation au niveau de la filière tomate est assuré en majeur partie par des industriels. 
Ces derniers s’approvisionnent auprès des grossistes et/ou semi-grossistes. Parfois, leurs matières 
premières viennent directement des producteurs avec lesquels il signent des contrats. En Côte d’Ivoire, 
le produit issu de la transformation est essentiellement la tomate concentrée qui est ensuite acheminé 
aux consommateurs et restauratrices par l’intermédiaire des supermarchés, grands marchés, boutiques 
etc… 
 

 COMMERÇANTS 
 

 Filière RIZ 
La commercialisation du riz de paddy est le fait du secteur informel. Les prix de ventes sont très instables 
et subissent la loi de l’offre et de la demande. Quant à la distribution du riz importé, elle est assurée par 
les grossistes appuyés par un réseau de demi-grossistes et de détaillants.  
 

 Grossistes ou semi-grossistes 
 
Ce sont les grossistes qui organisent et donnent l’impulsion à l’ensemble des activités d’échange et de 
transformation. Ces gros commerciaux ruraux gèrent une partie du marché local par le contrôle 
(notamment financier) qu’ils exercent sur la filière. Ils emploient des agents collecteurs et disposent 
d’infrastructures de stockage et parfois de moyens de transport qui permettent de stocker les grains et 
de les revendre au prix fort durant la période de soudure. Certains d’entre eux deviennent aujourd’hui 
propriétaires de machines de décorticage. 
 

 Commerçants détaillants  
 
Le commerce du riz produit localement est essentiellement assuré par des commerçants ruraux, 
généralement des femmes, qui achètent le paddy pour le revendre sur les marchés. Elles peuvent 
également étuver et décortiquer le paddy pour revendre le riz blanchi. Elles sont les principales clientes 
des unités de transformation artisanales. Ces commerçantes locales disposent souvent de peu de 
moyens financiers ce qui les oblige à remettre rapidement sur le marché le riz paddy ou le riz transformé. 
Elles revendent ainsi le riz en détail aux consommateurs locaux ou aux restauratrices.  
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 Filière MANIOC 

 
Les commerçants de manioc et des produits dérivés sont aussi représentés par des femmes, aussi bien 
les grossistes que les détaillants. Elles peuvent travailler individuellement et isolées, mais aussi 
s’organiser en groupement pour mutualiser les frais de logistique, et particulier le transport depuis les 
points de chargement dans les villages et les plateformes de déchargement dans les points de vente en 
gros en milieu urbain. Les formes d’organisations varient selon les régions. Dans le centre du pays, les 
formes d’organisation collective sont davantage développées que dans les régions de l’Ouest ou du Nord. 
En rechange pour la vente, chaque commerçante a sa propre clientèle fidélisée, à qui elles peuvent même 
vendre à crédit. 
 

 Grossistes  
 

Les grossistes de manioc frais adhérent généralement à des coopératives ou des groupements de 
grossistes qui gèrent des plateformes de déchargement, souvent placées à proximité des unités de 
transformation. Ces commerçantes travaillent de manière indépendante, mais s’organisent avec d’autres 
femmes pour les tours de collecte dans les villages. Les grossistes/collectrices peuvent travailler sur 
commande pour livrer directement à une unité de transformation. Elles peuvent aussi affréter ensembles 
un transport pour une vente directe sur les points déchargement à des jours fixes. Des détaillants, ou des 
transformatrices de manioc, viennent alors récupérer les tubercules au pied même des camions. 
Il existe également des coopératives mixtes producteurs-commerçants qui commercialisent la pâte 
pressée pour être revendue dans les points de vente en gros urbains. Ces coopératives sont souvent 
dirigées par des femmes Gouro qui gèrent aussi des points de vente en gros, à Abidjan notamment. 
 

 Détaillantes  
Pour le manioc frais, les détaillantes urbaines achètent du manioc en sac, ou en tas, et procèdent à la 
vente par unité. Elles s’approvisionnent auprès de commerçants grossistes, ou bien directement dans les 
villages, si elles sont à proximité des zones de production. Certaines sont aussi des productrices-
détaillantes qui vont vendre directement sur les marchés de proximité.  
Pour le placali, elles s’approvisionnement dans les unités de transformation ou chez des grossistes, si 
l’origine est hors région. Elles achètent des sacs de 120 à 140 kg, qu’elles revendent conditionné en 
sachet ou par boule dans les marchés de consommation ou dans la rue. 
Pour l’attiéké, elles s’adressent aussi aux unités de transformation. Elles achètent des sacs conditionnés 
de 40 kg et qu’elles reconditionnent et vendent par sachet ou par boule d’environ 300 g. 

 
 Filière TOMATE 

 

 Grossistes ou semi-grossistes 
Les commerçants grossistes ou semi-grossistes de tomate sont des dames en générale qui vont dans 
les localités ou sur les sites de production pour acheter directement la tomate avec les producteurs. Pour 
ensuite les acheminer sur les marchés des grandes villes. L’écoulement des produits n’est pas facile car 
les acheteurs n’ont pas de moyen transport propre à leur disposition. 

 Détaillantes  
Les grossistes et semi-grossistes en particulier vont à leur tour repartir le stock de la tomate reçu aux 
détaillants qui sont majoritairement les femmes sur les différents marchés d’Abidjan. Les détaillantes vont 
vendre directement la tomate aux consommateurs soit en détail sur les étables des petits marchés de 
quartier, dans les grands marchés, soit livrer la tomate à de fidèles clients comme les vendeuses d’attiéké, 
les épiceries, les restauratrices etc. La vente au détail est faite en tas ou en kilogramme. 
 



 

67 
 

3.4.3 Analyse des comptes d’exploitations des maillons porteurs des filières 
manioc, riz et tomate 

 
3.4.3.1 Rappel des spéculations végétales retenues par localité 

 
Les spéculations ou filières du domaine de la production végétale sélectionnées figurent dans tableau de 
synthèse ci-dessous:  
 

Tableau 27 : Spéculations retenues par localité 

RUBRIQUE 
ABIDJAN  BOUAKE MAN KORHOGO 

Songon Abobo Brobo Bouaké Sipilou Man Sinématiali Korhogo 

Manioc         

Riz         

Tomate         

 
3.4.3.2 Compte d’exploitation du maillon producteur 

 
1. Compte d'exploitation pour d’un hectare de riz 

 
Tableau 28 : Compte d’exploitation pour un producteur d’un hectare de riz pluvial 

 
Dans la filière riz, le compte d’exploitation des producteurs rencontrés montrent que la filière riz est de 
manière générale peu rentable au niveau du maillon production. Néanmoins, au niveau de Korhogo l’on 
note une marge un peu plus élevé que les autres localités. Par ailleurs, le maillon production dans la 
filière riz est rentable en ce qui concerne la production de semences certifiées de riz. En effet, dans cette 
catégorie de production le prix de vente au kilogramme passe de 80-100 FCFA à 500-600 FCFA. 
Néanmoins la production de semences certifiées est un peu complexe et  suit assez de réglementations 
que les producteurs (pour la plupart du temps) ont du mal à respecter. 
 
  

RUBRIQUE BIANKOUMAN BOUAKE MAN KORHOGO 

RECETTE (1) 350 000 385 000 350 000 385 000 

ACHAT (2) 156 400 137 000 140 200 139 400 

MARGE BRUTE (1)-(2) 193 600 248 000 209 800 245 600 

CHARGE D’EXPLOITATION 135 000 179 500 147 000 173 200 

Mains d'œuvre 120 000 164 500 132 000 158 200 

Transport achat  10 000 10 000 10 000 10 000 

Autres services extérieurs  5 000 5 000 5 000 5 000 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION (D) 58 600 68 500 62 800 72 400 

Dotation aux amortissements (F) 20 000 20 000 20 000 20 000 

RESULTAT D’EXPLOITATION SUR UN CYCLE 
DE 3 MOIS 38 600 48 500 42 800 52 400 

RESULTAT NET MENSUEL D’EXPLOITATION  12 867 16 167 14 267 17 467 
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2. Compte d'exploitation pour d’un hectare de manioc 

 
Tableau 29 : Compte d’exploitation pour un producteur d’un hectare de manioc 

RUBRIQUE ABIDJAN BOUAKE MAN BIANKOUMAN 

RECETTE (1) 1 000 000 800 000 700 000 700 000 

ACHAT (2) 210 000 190 000 185 000 185 000 

Marge brute (1)-(2) 790 000 610 000 515 000 515 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 267 300 204 500 162 800 146 200 

Mains d'œuvre 242 300 184 500 142 800 126 200 

Transport achat   15 000 10 000 10 000 10 000 

Autres services extérieurs  10 000 10 000 10 000 10 000 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION 522 700 405 500 352 200 368 800 

Dotation aux amortissements (F) 85 000 50 000 40 000 40 000 

RESULTAT D’EXPLOITATION SUR UN CYCLE 
DE 10 MOIS 437 700 355 500 312 200 328 800 

RESULTAT NET MENSUEL D’EXPLOITATION  43 770 35 550 31 220 32 880 

 
La filière manioc est rentable dans sa composante production en ce sens qu’elle est facile à conduire et 
nécessite pas assez de suivi après la mise en place. Le producteur peut par conséquent se consacrer à 
d’autres activités économiques. Aussi, le producteur après la récolte peut commercialiser ses tiges de 
manioc qui seront utilisées comme boutures. Le prix en moyenne est de 60 000 FCFA /ha en fonction de 
la région. Abidjan est la localité qui dégage le plus de revenu à cause de son prix bord-champ qui est un 
peu plus élevé que les autres localités. 
 

3. Compte d'exploitation pour un hectare de tomate 
 
Tableau 30 : Compte d’exploitation pour un producteur d’un hectare de tomate 

RUBRIQUE SONGON BOUAKE KORHOGO 

RECETTE (1) 4 200 000 3 500 000 3 500 000 

ACHAT (2) 1 025 500 1 160 400 1 230 500 

Marge brute (1)-(2) 3 174 500 2 339 600 2 269 500 

CHARGE D’EXPLOITATION 1 217 600 985 300 830 800 

Mains d'œuvre  852 600 675 300 542 800 

Transport achat et récolte 180 000 150 000 150 000 

Autres services extérieurs  185 000 160 000 138 000 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  1 956 900 1 354 300 1 438 700 

Dotation aux amortissements  165 000 130 000 120 000 

RESULTAT D’EXPLOITATION SUR UN CYCLE 
DE 4 MOIS 1 791 900 1 224 300 1 318 700 

RESULTAT NET MENSUEL D’EXPLOITATION  447 975 306 075 329 675 

 
L’analyse des données des comptes d’exploitation de la tomate montre que l’activité de production de la 
tomate est très rentable et dégage des résultats nets mensuels très élevés comparativement aux autres 
spéculations riz et manioc. Néanmoins c’est une spéculation caractérisé par un système de production 
de type intensif donc nécessitant d’énormes charges (intrants, matériels agricoles, investissements, 
mains d’œuvre). Plus particulièrement, l’achat de pesticides et engrais est fortement recommandé. 
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 Pesticides : Pour des traitements à titre préventif car la tomate est très vulnérable aux maladies 
et ravageurs 

 Engrais : Pour des apports de fertilisants à la plante en vue d’une récolte sur une grande durée 
 
Aussi, la culture de tomate est assez délicate (difficile) dans sa conduite technique donc pour des moins 
expérimentés il faudra un accompagnement des services de vulgarisation. 
 

3.4.3.3 Compte d’exploitation du maillon transformateurs 
 

1. Compte d'exploitation d’un décortiqueur de riz 
 
Tableau 31 : Compte d’exploitation d’un décortiqueur de riz 

 
Le maillon transformateur de la filière riz est assez bien rémunéré comparativement au maillon production. 
Néanmoins il s’agit d’une activité pratiqué en général par des hommes compte tenu qu’il demande assez 
d’effort physique (les transformateurs jouent assez souvent le rôle de réparateur de leur décortiqueuse). 
 

2. Compte d'exploitation d’une transformatrice de manioc en Attiéké  
 

Tableau 32 : Compte d’exploitation d’une transformatrice de manioc en Attiéké  

 
Le maillon transformation-attiéké est plus bénéfique que les maillons transformation-broyage et 
production. Aussi, les marges élevées dans les grandes villes se justifient par un prix de vente bien  
attrayant de l’attiéké. 

RUBRIQUE BIANKOUMAN BOUAKE MAN KORHOGO 

RECETTE 675 000 700 000 671 000 704 000 

ACHAT     

MARGE BRUTE  675 000 700 000 671 000 704 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 310 000 327 500 301 400 316 200 

Fournitures extérieures  75 000 92 000 76 400 87 000 

Transport - - - - 

Autres services extérieurs  235 000 235 500 225 000 229 200 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  365 000 372 500 369 600 387 800 

Dotation aux amortissements  25 000 18 500 23 600 20 800 

RESULTAT NET D’EXPLOITATION MENSUEL 340 000 354 000 346 000 367 000 

RUBRIQUE ABIDJAN BOUAKE MAN BIANKOUMAN 

RECETTE 600 000 520 000 470 000 450 000 

ACHAT 387 500 337 500 308 750 307 500 

MARGE BRUTE  212 500 182 500 161 250 142 500 

CHARGE D’EXPLOITATION 113 125 99 375 85 000 71 000 

Fournitures extérieures  34 375 28 125 25 000 20 250 

Transport - - - - 

Autres services extérieurs  78 750 71 250 60 000 50 750 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  99 375 83 125 76 250 71 500 

Dotation aux amortissements  14 000 10 000 11 000 9 600 

RESULTAT NET D’EXPLOITATION MENSUEL 85 375 73 125 65 250 61 900 
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3.4.3.4 Compte d’exploitation du maillon revendeurs 
 

1. Compte d'exploitation des commerçants de riz 
 
Tableau 33 : Compte d’exploitation d’un grossiste de riz paddy 

 
Tableau 34 : Compte d’exploitation d’un détaillant de riz décortiqué  

 
Dans la filière riz, le maillon des commerçants est également très porteur mais ne génère pas de marge 
assez élevé comme le maillon transformation qui néanmoins nécessite de gros investissements. Dans 
les grandes villes à savoir Bouaké, Korhogo et Man, les marges sont assez grandes à cause du prix de 
vente et de la quantité vendu. Il sera donc assez bénéfique d’investir dans ce maillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE BIANKOUMAN BOUAKE MAN KORHOGO 

RECETTE 2 240 000 2 560 000 2 400 000 2 560 000 

ACHAT 1 668 570 1 851 430 1 668 570 1 828 570 

MARGE BRUTE  571 430 708 570 731 430 731 430 

CHARGE D’EXPLOITATION 406 850 521 150 498 290 475 430 

Fournitures extérieures  36 570 37 570 38 700 40 370 

Transport 21 860 20 700 22 700 25 060 

Autres services extérieurs  348 420 462 880 436 890 410 000 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  164 580 187 420 233 140 256 000 

Dotation aux amortissements      
RESULTAT NET D’EXPLOITATION MENSUEL 164 580 187 420 233 140 256 000 

RUBRIQUE BIANKOUMAN BOUAKE MAN KORHOGO 

RECETTE 157 500 183 750 168 000 178 500 

ACHAT 91 250 102 500 92 000 101 250 

MARGE BRUTE  66 250 81 250 76 000 77 250 

CHARGE D’EXPLOITATION 42 275 50 000 45 750 44 650 

Fournitures extérieures  3 275 3 000 3 500 2 300 

Transport 2 500 3 000 2 000 2 100 

Autres services extérieurs  36 500 44 000 40 250 40 250 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  23 975 31 250 30 250 32 600 

Dotation aux amortissements    5 000  
RESULTAT NET D’EXPLOITATION MENSUEL 23 975 31 250 25 250 32 600 
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2. Compte d'exploitation des commerçants de manioc 
 

Tableau 35 : Compte d’exploitation d’un grossiste de manioc  

RUBRIQUE ABIDJAN BOUAKE MAN BIANKOUMAN 

RECETTE 1 500 000 1 200 000 1 100 000 1 100 000 

ACHAT 1 060 000 845 000 738 000 735 000 

MARGE BRUTE  440 000 355 000 362 000 365 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 205 000 186 000 184 000 172 000 

Fournitures extérieures  8 000 7 500 9 000 10 000 

Transport 10 000 6 500 5 000 4 000 

Autres services extérieurs  187 000 172 000 170 000 158 000 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  235 000 169 000 178 000 193 000 

Dotation aux amortissements  55 000 49 000 46 000 48 000 

RESULTAT NET D’EXPLOITATION MENSUEL 180 000 120 000 132 000 145 000 

 
Tableau 36 : Compte d’exploitation d’un détaillant de manioc  

RUBRIQUE ABIDJAN BOUAKE MAN BIANKOUMAN 

RECETTE 150 000 120 000 112 500 110 300 

ACHAT 112 500 90 000 82 500 82 500 

MARGE BRUTE  37 500 30 000 30 000 27 800 

CHARGE D’EXPLOITATION 13 000 11 000 9 600 7 000 

Fournitures extérieures  - - - - 

Transport 3 000 2 500 2 400 2 000 

Autres services extérieurs  10 000 8 500 7 200 5 000 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  24 500 19 000 20 400 20 800 

Dotation aux amortissements  - - - - 

RESULTAT NET D’EXPLOITATION MENSUEL 24 500 19 000 20 400 20 800 

 
Dans la filière manioc, au regard des charges, les commerçants ont généralement de bons revenus 
mensuels. De manière particulière, à Bouaké, la marge est moins élevée comparativement aux autres 
villes à cause des recettes qui sont assez minimes vis-à-vis des charges d’exploitation en terme de 
proportion. 
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3. Compte d'exploitation des commerçants de tomate 
 
Tableau 37 : Compte d’exploitation d’un grossiste de tomates  

RUBRIQUE ABIDJAN BOUAKE KORHOGO 

RECETTE 5 700 000 4 500 000 4 400 000 

ACHAT 4 250 000 3 540 000 3 530 000 

MARGE BRUTE  1 450 000 960 000 870 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 280 000 218 000 208 500 

Fournitures extérieures  8 000 6 000 5 000 

Transport 10 000 8 000 7 300 

Autres services extérieurs  262 000 204 000 196 200 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  1 170 000 742 000 661 500 

Dotation aux amortissements  15 000 12 000 11 500 

RESULTAT NET D’EXPLOITATION MENSUEL 1 155 000 730 000 650 000 

 
Tableau 38 : Compte d’exploitation d’un détaillant de tomates  

RUBRIQUE ABIDJAN BOUAKE KORHOGO 

RECETTE 210 000 165 000 159 000 

ACHAT 171 000 135 000 132 000 

MARGE BRUTE  39 000 30 000 27 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 11 500 9 850 8 800 

Fournitures extérieures  - - - 

Transport 3 500 2 600 2 000 

Autres services extérieurs  8 000 7 250 6 800 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  27 500 20 150 18 200 

Dotation aux amortissements     
RESULTAT NET D’EXPLOITATION MENSUEL 27 500 20 150 18 200 

 
Dans la filière tomate, comparativement au maillon production, le maillon commerçant (particulièrement 
celui des grossistes) est celui qui génère le plus de marge mensuelle (résultat net d’exploitation mensuel).  
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3.5 Cartographie et description des chaines de valeurs des filières porteuses de production animales par Zone 
 

3.5.1 Cartographie des acteurs de la filière de volaille  

 
Figure 4 : Cartographie chaîne de valeur de la filière avicole moderne 
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3.5.2 Analyse de la gouvernance des filières de productions animales et 
halieutiques 

 
L’analyse des acteurs du niveau macro sera réalisée pour l’ensemble des filières retenues.  
 

 Ministère de la production animale et de ressources halieutiques (MIRAH) 
Le Ministère de la production animale et de ressources halieutiques (MIRAH) définit la politique générale 
de l’Etat en matière de production et de sécurité alimentaire. Cette politique qui est caractérisée par le 
désengagement de l’Etat des activités de production agricole consiste à l’incitation du secteur privé pour 
le développement des productions à cycles courts (volaille et porc). 
 

 Le Ministère du Commerce  
Le ministère du commerce définit la politique générale de l’Etat en matière commercialisation des produits 
agricoles notamment des productions animales et halieutiques. Il signe des accords avec d’autres Etats 
dans le domaine du commerce sous régional et international ; il élabore et fait appliquer les textes 
réglementant les activités commerciales relatives à l’importation de denrées d’origine animale et 
halieutique.  
 

 Structures techniques d’appui à la production et à la commercialisation des produits 
avicoles 

Il s’agit entre autre de l’ANADER, du CNRA, du FIRCA, du LANADA. Leurs rôles ont été analysés dans 
les chapitres précédant.  
 

 Textes règlementaires affectant les activités des différents acteurs de la filière  
Plusieurs lois et règlements ont été édictés par la République de Côte d’ivoire en vue de créer les 
conditions d’exercice des activités économiques. Il s’agit particulièrement en ce qui concerne les activités 
d’élevage, des lois et décrets relatifs au Foncier rural en général, à la création d’exploitation d’élevage, à 
l’agrément, la fabrication d’aliment bétail et aux organisations professionnelles agricoles. 
 

o Foncier rural  
 
Le foncier rural est régi par la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi N° 2004 -412 du 14 
Août  2004 portant amendement de l’article 26 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 et par la loi N° 
2013 -655 du 13 septembre 2013 relative au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur 
les terres et portant modification de l’article 6 de la loi N°°98-750. Ces différentes lois ont fait l’objet de 
plusieurs décrets d’application.  
 
L’application de cette loi sur le terrain est confrontée à des difficultés liées : (i) à la forte pression foncière, 
(ii) aux coûts afférents à l’établissement des certificats fonciers, trop élevés pour les petits producteurs ; 
(iii) aux craintes des propriétaires terriens de perdre le contrôle sur leurs « propriétés » au profit des 
pouvoirs publics ou aux non ayant droit ; (iv) à l’amenuisement des surfaces des terres du fait de 
l’urbanisation galopante, alors que les plans d’urbanisation ne prévoient pas toujours d’espaces agricoles. 
 

o Code de l’élevage 
 
Afin de limiter les nuisances environnementales et zoo sanitaires, la création d’exploitation d’élevage à 
l’intérieur du périmètre urbain est interdite sauf dérogation des services chargés de l’environnement après 
avis favorable de la commission municipale d’élevage Décret n° 98-70 du 13/02/1998 fixant les règles 
générales d’installation des exploitations d’élevage, Titre III art.9 
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Ces textes réglementaires ne sont pas appliqués avec rigueur sur le terrain ; ce qui favorise le 
déguerpissement régulier de éleveurs suite à l’urbanisation. 
 

3.5.3 Analyse de la cartographie et des relations entre les acteurs de la filière 
avicole 

 
3.5.3.1. Au niveau méso 

 
Les OPA sont les groupements et associations formels ou informels, des coopératives ou sociétés 
coopératives ou tout regroupement d’acteurs (hommes, femmes, jeunes ou mixtes) entreprenant des 
activités économiques dans le secteur agricole sur la base d’une des lois existantes ou non.  
Les Organisations Interprofessionnelles Agricoles (OIA) sont des groupements constitués par les OPA 
les plus représentatives de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ayant 
été reconnues comme telles par l’autorité administrative compétente au niveau national par produit ou 
groupe de produits déterminés dans les conditions définies par l’ordonnance N° 2011-473 du 21 
décembre 2011 relative aux OIA (Art 1). 
 
L’existence de plusieurs lois et textes réglementaires favorise la formation de plusieurs types 
d’OPA/regroupements dont la viabilité laisse à désirer. Cette situation affaiblit les OPA qui ont des intérêts 
contradictoires entre elles. Par conséquent, elles n’arrivent pas à former convenablement leurs membres, 
et à leur offrir un programme de biens et services adaptés aux besoins de ces derniers. 
 
A cela, il faut ajouter, au niveau de l’administration : 

 une Insuffisance ou inadéquation de l’encadrement de proximité ; 
 un contrôle administratif quasi inexistant ; 
 une absence d’actions promotionnelles. 
 

Certains textes juridiques ne sont pas suffisamment vulgarisés (Acte Uniforme relatif au Droit des 
Sociétés Coopératives, Ordonnance relative aux OIA). 

 
Au regard de ce qui précède, il est impérieux :  

 de vulgariser les textes en vigueur (Ordonnance relatif aux OIA, Acte uniforme relatif au droit des 
Sociétés Coopératives) ; 

 d’outiller / former les sociétés coopératives pour leur permettre de jouer un rôle majeur dans le 
développement économique et social de leurs membres (commercialisation des produits, 
prestations de services) afin d’obtenir leur engagement et implication réelle dans l’action 
coopérative ; 

 de favoriser une représentation basée (i) sur un rapport de ressemblance et un rapport de 
dépendance, deux notions qui font appel à l’appartenance à une filière, et (ii) sur le poids 
économique du groupe représenté ; 

 de promouvoir les Sociétés coopératives à travers l’instauration de récompenses (prix de 
l’excellence, Coupe nationale du progrès, etc.). 
 
 Organisations de la filière avicole  

 
Au niveau de la filière avicole, il existe une structure de type fédératif de défense de l’intérêt des acteurs 
ou de cadre de concertation : l’Interprofession Avicole Ivoirienne (IPRAVI). Elle  a été ainsi créée en 1995 
et est administrée par un Conseil d’Administration de quatorze (14) membres. Son organe suprême est 
l’Assemblée Générale qui comprend vingt (20) membres. 
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L’objectif principal de l’IPRAVI est de défendre les intérêts de la filière avicole ivoirienne et de promouvoir 
la production avicole locale à travers : 

 la promotion des produits avicoles locaux, 
 le conseil des pouvoirs publics et de l’administration en matière de réglementation ; 
 la recherche d’une plus grande compétitivité des produits avicoles. 

 
Pour réaliser cet objectif, l’IPRAVI dispose d’un Secrétariat Permanent animé par des agents salariés. 
Les ressources de l’IPRAVI sont constituées des cotisations professionnelles (qui lui assurent le 
fonctionnement) et des appuis que lui apportent les partenaires financiers, sous la forme de dons ou de 
subventions. Depuis sa création, l’IPRAVI a déjà bénéficié de l’appui des partenaires tels que l’Union 
Européenne, l’Agence Française de Développement. 
 
Elle compte à ce jour, quatre (4) associations de base de la filière avicole qui sont : 

 INTERAVI 
L’Association des Industriels de la filière avicole ivoirienne a été créée en 1989, regroupe des membres 
qui exercent soit  une activité d’accouvage, soit fabriquent l’aliment de volailles, pratiquent l’abattage ou 
le conditionnement des œufs de consommation. Ils apportent un encadrement technique aux producteurs 
se fournissant en aliment et en poussins d’un jour dans leur magasin. 
 

 UACI 
L’Union des Aviculteurs de Côte d’Ivoire est la première des organisations avicole. Elle a été créée 
également en 1989 et regroupe les exploitants individuels, éleveurs de volaille de chair ou producteurs 
d’œufs de consommation. Cette association a des sections dans les chefs-lieux de région que sont 
Bouaké, Korhogo, Man et Abidjan  
 

 ANAVICI 
L’Association Nationale des Aviculteurs de Côte d’Ivoire  est née en 2005 et  regroupe également des 
exploitants individuels, éleveurs de volailles de chair ou producteurs d’œufs de consommation. 
L’association dispose également de section dans les quatre chefs-lieux de région. 
 

 ANAREV CI  
L’Association Nationale des Revendeurs de produits Avicoles de Côte d’Ivoire a été créée en 2008 et est 
membre de l’IPRAVI depuis 2010. Elle regroupe les revendeurs de volailles et d’œufs de consommation. 
Les représentants de cette entité non pas été identifiés dans le cadre de cette étude. 
 

3.5.3.2. Au niveau micro   
 

3.5.3.2.1 Analyse de la chaine de valeurs au niveau de la production 
 
Les types de volailles identifiés dans le cadre de cette étude sont : 

 l’élevage avicole de poulet moderne (élevage de poulet de chair ; l’élevage de poules 
pondeuses) ; 

 l’élevage avicole de  poulet traditionnel. 
 

 Elevage avicole moderne 
 
La conduite d’un élevage de volailles moderne est une phase très active et capitale de l’aviculture 
moderne. Elle consiste à s’occuper d’un nombre important de poussins jusqu’à la maturité ou à l’âge 
adulte. A cette phase, l’erreur dans la conduite n’est pas permise. L’éleveur doit rester en permanence 
avec les animaux en vue de détecter leurs maux et leurs besoins.  
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Il faut aussi signaler que la conduite d’une bande de volailles ne diffère pas fondamentalement d’un type 
de production à un autre. En aviculture moderne, on distingue plusieurs types de productions : chair, 
pondeuse, coquelet, reproducteurs etc. Dans la zone du projet toutes les productions sont présentes. Les 
plus rependues sont les poulets de chair et les pondeuses. 
 
Le graphique ci-dessous présente les principaux acteurs qui interviennent directement aux côtés des 
producteurs de la chaîne de production en aviculture moderne. 
 
Figure 5 : Relation producteurs et autres acteurs de la production  
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l’année de ceux qui produisent de façon saisonnière et qui calquent leur activité sur le régime des 
fêtes (noël, saint sylvestre, paques, ramadan…). Les difficultés de commercialisation ont conduit ces 
éleveurs à effectuer des productions saisonnières. Ainsi, la mise en place de poussins chair connaît 
son paroxysme 50 à 60 jours avant les fêtes chrétiennes de Pâques, Pentecôte et de Noël de même 
que la fête du nouvel an. Pour ce qui est de la mise en place de poussins pontes, l’éleveur ivoirien 
privilégie la période de reforme. Tout comme l’éleveur de poussins chair, l’éleveur de poussins pontes 
fera ses mises en place de sorte à vendre ses poules de reforme pendant les périodes de fête. Pour 
ces derniers les mois de Juin, Juillet et Août constituent les périodes de mise en place importante. 
Les poussins vont être élevés sur 6 mois de sorte que la production d’œufs débutera entre Janvier et 
Mars. Après 12 mois  de ponte (c’est-à-dire en Décembre) ces animaux seront vendus. Pour ce type 
d’élevage, la production première est l’œuf. La reforme des poules qui ne devrait pas avoir une 
importance du point de vue commerciale est, en Côte d’Ivoire, un moyen incontournable pour 
l’éleveur de tirer une marge bénéficiaire et rendre l’activité rentable. Les reformes des pondeuses 
interviennent en général en Décembre de sorte qu’à partir de Janvier jusqu’en Avril, on assiste à une 
réduction de l’offre en œuf de poule. Au cours de cette période, le prix du plateau d’œufs est à son 
maximum. 
 

 Les acteurs indirects : ils se composent de plusieurs types d’acteurs prestataires de services, 
structures d’encadrement, de financement ou d’appui financier, de structure de l’état ou de 
partenaires au développement. Ceux-ci accompagnent la production. Ce sont : 

 les volaillers : ce sont des personnes qui mettent leurs expertises à la disposition du 
propriétaire de la ferme qui généralement ont une autre occupation. Cette expertise fait suite 
à de longue année de présence dans la conduite des élevages avicoles. Quelque fois l’on 
rencontre des volaillers ayant des formations techniques de qualité de niveau Bac +2 option 
Zootechnie ; 

 les fournisseurs de poussins d’un jour : ou accouveur : ils disposent de fermes de 
reproduction qui fournissent des œufs fécondés. Ces œufs sont mis au couvoir pour produire 
des poussins d’un jour. Dans la zone du projet, il n’existe pas de couvoir mais tous les 
accouveurs ont une représentation locale qui enregistre les commandes et livre les poussins 
dans un délai d’environ 2 semaines. 

 les fournisseurs d’aliment et/ou  de complément alimentaire : plusieurs structures 
assurent ce service au niveau de la zone du projet. Les plus importants sont Ivograin, FACI, 
Maridav, Koudjuis.  

 les fournisseurs de produits vétérinaires : Dans les chefs-lieux de région du projet, ils 
existent des pharmacies vétérinaires ou des structures qui assurent la commercialisation de la 
quasi-totalité des produits nécessaire à la conduite d’un cheptel de poussins modernes. Cette 
fonction est régie par l’obtention d’un agrément. A côté de cette catégorie, de fournisseurs, il 
existe des fournisseurs non agréés ; ces derniers distribuent des produits dont certains ne sont 
pas homologués. A Bouaké par exemple seul  2 dépôts de produits vétérinaires sur 6 disposent 
d’un agrément officiel. 

 les fournisseurs de matériels d’élevage et d’équipements : certains fournisseurs d’aliment 
comme Ivograin et FACI assurent également ce service. Mais on y rencontre de nombreux 
artisans qui proposent du matériel de qualité plus ou moins bonne  

 les groupements de producteurs (UACI, ANAVICI) : deux sections de ces OP nationales 
existent mais la majeure partie des éleveurs rencontrés n’est affilée à aucune d’entre elles. Il 
existe des OP locales comme la SCARP à Korhogo qui n’ont aucun lien avec ces deux faîtières  
 

Directions 
Nom des Organisations 
professionnelles 

Noms et contacts 
des Responsables 

Situation  
Fonctionnelle 

Effectifs des 
Membres 

Bouaké  ANAVICI Section Bouaké M. Palenfo Fonctionnelle 246 
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Tel : 08 33 10 19 

Bouaké  
UACI Section Bouaké 

M. Ouattara 
07 65 81 14 

Fonctionnelle - 

Bouaké  GDS Avicole M. Palé Bindjité Fonctionnelle 300 

Bouaké  Société Coopérative 
« SCOOPS-AC » 

M. N’DRI Brou Fonctionnelle 20 

Korhogo SCARP    110 

Source : Enquête de terrain  
Ces groupements se caractérisent généralement par un faible niveau de 
fonctionnement : les dirigeants connaissent très peu leur attribution ainsi que les textes 
qui régissent leur organisation.  
 

 les structures d’encadrement (ANADER, Vétérinaires privés, Service d’encadrement 
des fournisseurs d’aliment etc.). Leur présence auprès des éleveurs est nécessaire. 
 

 les structures  de recherche (CNRA, CSRS, AISA, Universités) : leur intervention 
reste très limitée aux côtés des éleveurs. 
 

 les structures de financement ou d’appui au financement (Micro finance, Projet 
PADECI, PAPAN, CNCE) très peu de financement sont disponibles. Deux (2) projets du 
MIRAH (PADECI, PAPAN) interviennent pour fournir du matériel d’élevage ou des 
animaux aux éleveurs. Les autres structures de micro finances accord des financements 
lorsque des bailleurs logent des ressources dans leurs comptes. 

 
 Elevage avicole traditionnel 

 
L'élevage traditionnel est pratiqué partout. Les poulets traditionnels, appelés communément " poulets 
bicyclettes " sont rustiques et d'un format inférieur à celui des élevages modernes de races améliorées.  
L’aviculture traditionnelle dispose d’un grand potentiel sous exploite. Les volailles traditionnelles sont 
élevées sur l’ensemble du territoire avec une présence très significative dans la région du Poro 
Outre son rôle socioculturel, la volaille villageoise constitue une source intéressante de revenus et de 
protéines animales alimentaires pour les populations rurale. Elle joue un rôle important non seulement 
dans la subsistance du ménage, mais aussi dans l'économie des populations des zones rurales des 
régions du projet. Du fait de ses nombreuses potentialités (espèce à cycle court, de production plus facile 
et nécessitant peu d’investissements, accessible à tous). 
Très peu d’acteurs interviennent directement aux côtés des producteurs de la chaîne de production en 
aviculture traditionnelles 
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Figure 6 : Relation producteurs et autres acteurs de la production 

 

 

Au niveau de la production, les acteurs identifiés sont : 

 les producteurs : Ils conduisent les élevages de poulets traditionnels  

 les fournisseurs de reproducteurs ou fournisseurs d’œufs à couver : ce sont des 
éleveurs qui disposent de noyaux de poules et de coqs qui fournissent des sujets ou 
des œufs aux potentiels éleveurs 

 les fournisseurs d’aliment et/ou  de complément alimentaire : ce sont en générale 
des producteurs de maïs grains, les propriétaires d’unités de transformation de 
céréales.  

 les structures d’encadrement (ANADER, Vétérinaires privés, ONG.). Leur présence 
auprès des éleveurs est généralement liée à un projet 

 les structures  de recherche (CNRA, CSRS, AISA, Universités) : leur intervention 
reste très limitée aux côtés des éleveurs. 

 
3.5.3.2.2 Analyse de la chaine de valeurs au niveau de la transformation 

 
La transformation de la volaille prend en compte l’ensemble des processus qui partent de l'abattage au 
conditionnement final. A ce jour, l’activité de transformation de la volaille moderne dans les zones du 
projet est marginale. Elle implique un nombre limité d’acteurs. Elle est organisée autour de petites unités 
de faibles capacités installées dans les centres urbains et qui grillent ou braisent le poulet.  
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Cependant, Il existe une unité d'abattage industriel et quelques tueries artisanales de volailles alimentant 
le réseau moderne de distribution autour d’Abidjan et à l’intérieur du pays. Cette unité fourni une large 
gamme de produits : 

 carcasses de volaille 
 œufs subissent diverses manipulations, qui aboutissent à l'obtention des produits finis présentés 

sous la marque 
 carcasses fumée 
 charcuterie (saucisson, saucisse…) 

 
Dans le cadre de cette étude l’analyse de ce maillon ne prendra pas en compte les unités de 
transformation industrielle du poulet. Ce type d’unités n’a pu être identifié dans la zone de l’étude. 
 

3.5.3.2.3 Analyse du maillon commercialisation de la volaille moderne 
 
Les acteurs rencontrés dans le cadre cette étude sont ceux issus des marchés permanents de vente de 
volailles vivantes. Les marchés spontanés apparus à la faveur des fêtes n’ont pas été pris en compte au 
cours de cette étude. Le circuit moderne de distribution qui fait intervenir des abattoirs modernes n’a pas 
également été analysé. 
 

 Acteurs de la commercialisation  
 
La filière d’approvisionnement de la volaille moderne comprend un nombre limité d’acteurs. Ce sont : 

 les producteurs,  
 les collecteurs,  
 les intermédiaires 
 les consommateurs.  

Les poulets vivants et les œufs sont soit vendus directement aux consommateurs soit à des 
intermédiaires ou à détaillants. 
 

 Producteurs 
Ce sont petits éleveurs modernes qui pratiquent un mode de production intensive avec des intrants en 
général produits par des industriels. Ces producteurs vendent leurs produits directement aux 
consommateurs ou à des intermédiaires sur le marché. 
 

 Collecteurs 
Ce sont des marchands qui s’occupent du commerce de la volaille, pour qui ce commerce représente 
une source de revenu et d’activités économiques. Ces commerçants font le lien entre les producteurs et 
autres acteurs économiques ou les consommateurs de la filière. Ces opérateurs se déplacent en zone 
péri urbaine pour collecter des œufs et poulets et les diriger vers les marchés urbains.  
Entre dans cette catégorie, toutes les personnes qui n'élèvent pas de volailles ou du moins ne sont pas 
reconnues comme des aviculteurs mais qui en commercialisent. Les collecteurs constituent un monde 
hétéroclite où l'on rencontre toutes les catégories socioprofessionnelles. Ils jouent un rôle dans la collecte 
et le transport de poulets vers les commerçants urbains. Certains intermédiaires exercent à titre personnel 
et d’autres travaillent pour le compte de grossistes à qui ils remettent les produits dès leurs achats 
effectués.  
 

 Grossistes urbains 
En général, ils achètent les poulets avec les producteurs des fermes péri urbaines. Ceux-ci sillonnent les 
fermes pour identifier des producteurs ayant des productions prêtes à vendre. La régularité des relations 
et la confiance amènent les fermiers à contacter les grossistes dès que la production est prête.  
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 Revendeurs urbains 

Ce sont des demi-grossistes qui se fournissent en produits chez les grossistes à leur retour pour les 
revendre aux détaillants, aux restaurants, aux grilleurs. Ceux-ci sont installés sur une partie des marchés 
urbains. Dans certaines grandes agglomérations comme Abobo, Yopougon-songon  et Korhogo, il existe 
des marchés spécialisés. 
 

 Détaillants 
Les détaillants se rencontrent à divers les points de vente où ils vendent les poulets aux consommateurs 
que sont les ménages. 
 

 Consommateurs 
Les consommateurs constituent le dernier maillon de la chaîne de commercialisation. On distingue 
plusieurs types de consommateurs dont les plus courants sont : 

 les ménages ; 

 les restaurants et maquis ; 

 les établissements publics ou privés (hôpitaux, écoles, prisons, garnisons, etc…) ; 

 etc… 
 

 Moyens de transport du poulet  
 
L’activité de transport est exercée par les personnes physiques ou morales. A cause des effectifs 
important, le transport est surtout assuré par de véhicules de type 4x4 simple cabine ou des véhicules 
disposant d’un porte-bagage type bétaillère pour les gros producteurs. Ce sont généralement des 
véhicules ne bénéficiant pas de véritable entretien. Les poulets sont mis dans des cageots adaptés 
entreposés à l’arrière du véhicule. Ces véhicules ne sont pas spécifiquement dédiés au transport de 
poulets. 
 
Certains acteurs généralement les braiseurs privilégient la moto sur laquelle les poulets sont attachés par 
groupe de 2 et placer sur une branche solidement fixée. 
 
Le transport des poulets est contrarié par le mauvais état des routes qui occasionne des pannes 
récurrentes sur les véhicules ; ce qui constitue des charges élevées d’entretien et de réparation. A cela, 
s’ajoutent les tracasseries routières qui rallongent la durée des trajets, la dégradation de la qualité des 
produits, et renchérisse les frais de convoyage. 
 

 Circuits commerciaux 
 
Le circuit est défini comme une succession d’intermédiaires et de lieux par lesquels transitent pendant 
une période définie, des flux de produits, de monnaies et d’informations sur la demande et l’offre. En effet, 
l'étude d'une filière de production ne se limite pas aux activités commerciales mais couvre l’ensemble des 
activités d'amont et d'aval. Elle comprend la chaîne des activités réalisées par les éleveurs, les 
marchands, les transporteurs et les consommateurs. Les circuits de commercialisation de volaille 
moderne sont informels. Ces circuits qui concernent la vente des poulets et des œufs  sont importants à 
cause de l'importance des échanges. 
Les éleveurs moderne vendent à la fois aux grossistes, aux détaillants et aux consommateurs mais leur 
interlocuteurs privilégié reste le grossiste. 
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  Circuits courts 
Ils sont caractérisés par un faible nombre ou une absence d’intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur et/ou une faible distance entre ceux-ci. Ces circuits permettent également aux producteurs 
de retirer une plus grande valeur ajoutée des produits commercialisés. Ce circuit est très limité et connait 
une forte importance à la veille des fêtes. 
 

 Circuits longs 
Dans les circuits longs, la volaille fait l'objet de chaînes de vente relativement longues. Les pouvoirs de 
négociation entre producteurs et commerçants dépendent étroitement de la distance du lieu de production 
au marché urbain. De plus, des liens étroits de fidélisation existent entre fournisseurs et distributeurs. 
 

3.5.3.2.4 Analyse du maillon consommateur de poulets modernes 
 
La consommation de volaille par habitant et par an est passée de 0,43 kg en 2006 à 1,99 kg en 2015, 
selon l’Interprofession avicole ivoirienne. Une moyenne encore très loin des standards internationaux (la 
moyenne française est de 28 kg, la moyenne mondiale est de 14 kg).  
 

3.5.3.2.5 .Analyse du maillon commercialisation de la volaille traditionnelle 
 
La viande des poulets traditionnels est très appréciée et plus chèrement payée par les consommateurs, 
qui la trouvent de bonnes qualités organoleptiques, en comparaison à celle des souches exotiques ou 
commerciales importée. 
Les poulets traditionnels sont commercialisés généralement à l’état vivant. La commercialisation des 
volailles traditionnelles est l’une des rares occasions pour les ménages ruraux, de générer des revenus 
en espèces notamment les agriculteurs sans accès à la terre. 
La paysanne n’hésite pas à prélever quelques œufs ou prendre carrément un ou deux poulets pour les 
vendre aux collecteurs qui viennent souvent jusqu’au village afin de satisfaire aux besoins immédiats de 
la famille (sel, piment…).  
 
Des variations des périodes de vente sont observées au cours de l’année entraînant de fortes fluctuations 
au niveau des prix sur les marchés. La vente et le prix de volailles augmentent sensiblement avec les 
saisons, les festivités de fin d’année et les fêtes religieuses. 
L’activité de vente de volailles traditionnelles sur les marchés ruraux est dominée en majorité par les 
femmes. Le système de commercialisation de la volaille est informel et peu développé Cependant, le 
critère poids et la taille de volailles sont les seuls mis en jeu lors de l’achat du poulet du pays par les 
ménages et les restaurateurs alors que pour les sacrifices la couleur de plumage et le sexe sont les 
critères les plus recherchés. Sur les marchés ruraux, les mâles sont plus vendus que les femelles.  
 

 Acteurs de la commercialisation en aviculture traditionnelle et leurs caractéristiques 
 
Les différents acteurs qui interviennent dans l’activité jouent un rôle principal dans : 

 la collecte ; 
 le transport ; 
 la commercialisation de poulets villageois au niveau de marchés des villages et dans les centres 

urbains 
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Figure 7 : Relations entre acteurs impliqués dans la commercialisation  

 

 

 Collecte  
 
La filière d’approvisionnement de la volaille du secteur traditionnel comprend une série d’acteurs qui sont en 
général des producteurs, des commerçants, des collecteurs, des intermédiaires et des consommateurs. Les 
poulets vivants et les œufs sont soit vendus directement aux consommateurs soit à des intermédiaires ou à 
détaillants. 
 

 Producteurs 
Ce sont les éleveurs ruraux de poulets traditionnels qui pratiquent un mode de production extensive avec peu 
d’intrants. Ces producteurs vendent leurs produits directement aux consommateurs ou à des intermédiaires sur le 
marché  
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 Collecteurs 

Ce sont également des marchands qui s’occupent près ce que du commerce exclusif de la volaille traditionnelle. 
Ici également certains intermédiaires exercent à titre personnel et d’autres travaillent pour le compte de grossistes 
à qui ils remettent les produits dès leurs achats effectués. D’autres encore sont des commerçants ambulants qui 
changent d’activités au gré des saisons ou des spéculations rentables.  
On distingue les collecteurs villageois et les collecteurs ou grossistes urbains  
 

 Collecteurs villageois 
Ce sont des acheteurs locaux ruraux généralement des agriculteurs qui viennent chercher dans le commerce de 
la volaille un moyen pour étendre leur champ d'activité économique. Ils parcourent les villages et les marchés 
ruraux pour acheter les poulets auprès des producteurs. Ces collecteurs peuvent disposer de leurs propres 
capitaux, achètent les poulets et les revendent aux grossistes. Certains collecteurs agissent aussi en tant 
qu'intermédiaires au service des grossistes. Ainsi, ces collecteurs regroupent les poulets en des lots suffisamment 
importants pour être transférés au grossiste moyennant un salaire ou une commission. 
 

 Grossistes urbains 
En général, ils achètent les poulets avec les collecteurs villageois et les producteurs. Avec les collecteurs villageois, 
des rendez-vous sont pris dans un village donné où tous les collecteurs des villages environnants se rendent à la 
rencontre du grossiste. Il faut noter que chaque grossiste a ses clients collecteurs-livreurs, ce qui signifie une 
segmentation du marché. Le plus souvent, ces grossistes travaillent sur des effectifs très importants de volailles. 
Ils ont pour principaux clients les détaillants, les collectivités, les restaurants, les cuisines des hôtels. La principale 
fonction des grossistes consiste à équilibrer les disponibilités du marché en fonction de la demande, et à faire venir 
la volaille des lieux où elle est abondante et bon marché vers ceux où elle est relativement rare et coûteuse. 
 

 Revendeurs urbains 
Ce sont des demi-grossistes qui rencontrent les grossistes à leur retour, et prennent le produit pour le revendre 
aux détaillants, aux hôtels-bars restaurants et aux grilleurs. C'est seulement dans le cas où le produit n'est pas 
entièrement enlevé par les revendeurs urbains que le grossiste peut lui-même le vendre aux grilleurs et aux 
restaurateurs. 
 

 Détaillants 
C'est le groupe le plus important sur le plan des effectifs, le plus diversifié de par sa composition. On y rencontre 
des différentes tranches d'âge et des différentes catégories socio-professionnelles. Les détaillants se rencontrent 
dans les points de vente précis où ils vendent les poulets aux consommateurs que sont les ménages. 
 

 Consommateurs 
Ils sont au bout de la chaîne. A l’opposé de producteurs, les consommateurs ont une propension à consommer 
s’ils disposent des revenus élevés qui leur permettent de se nourrir convenablement. Leur forte ou faible demande 
des produits agricoles, notamment les poulets traditionnels, à une incidence sur la production. 
 

 Moyens de transport du poulet  
 

Dans la zone du projet, il n’existe pas de moyens spécialisés pour le transport de poulets traditionnels. Le mode 
de transport est très varié et dépend de la proximité du marché du village. Au niveau du village, les déplacements 
s’effectuent à pied, à l’âne, à cheval ou en chariot à bicyclette. Le camion et la motocyclette servent pour le transport 
des effectifs plus importants et sur de grandes distances. On observe le plus souvent le long des routes des 
colonnes d’hommes et de femmes qui se rendent au marché hebdomadaire en utilisant différents moyens de 
transport.  
Les poulets vivants collectés aux marchés villageois sont confinés dans des cages de nature différente et de 
dimensions variables. Les cages sont souvent poussiéreuses et insalubres et ne sont presque jamais nettoyées 
ou désinfectées. Si l’effectif est petit, les poulets sont attachés sur les côtés de camion. Si l’effectif est grand, les 
animaux sont placés dans des cages non appropriées, souvent mal disposées et soumises aux conditions de stress 
thermique (chaleur) pendant de longues heures entraînant beaucoup de pertes. 
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 Circuits commerciaux 
 

Les circuits de commercialisation de volaille traditionnelle sont informels. Ces circuits qui concernent la vente des 
poulets et des œufs  sont importants et complexes, tant par l'importance des échanges que par le nombre des 
courants qui les caractérisent.  
Les producteurs vendent à la fois aux grossistes, aux détaillants et aux consommateurs. Le courant le plus 
important est celui qui s'effectue dans le sens villages-centres urbains. Il est régulier mais intermittent. Ainsi, 
certains villages ou petits centres situé dans la région du Poro et relativement dans le Gbêkê sont réputés pour 
l'importance de leurs marchés 
 

  Circuits courts 
Il est fréquent de trouver de petits marchés dans chaque village et commune où les paysans apportent leurs 
produits pour les vendre soit directement aux consommateurs soit aux commerçants. Ce circuit est fortement 
privilégié lors de jours de marché. 
 

 Circuits longs 
Dans les circuits longs, la volaille fait l'objet de chaînes de vente relativement longues. Le taux de marge est 
beaucoup plus élevé au stade de détail en milieu urbain qu'au stade de collecte en milieu rural. Les coûts de 
transports pénalisent plus les productions rurales que les productions urbaines. Les pouvoirs de négociation entre 
producteurs et commerçants dépendent étroitement de la distance du lieu de production au marché urbain. De 
plus, des liens étroits de fidélisation existent entre fournisseurs et distributeurs 
 

3.5.3.2.6 Analyse du maillon consommateur de poulets traditionnels 
 
Différents facteurs économiques et socio-culturels sont susceptibles d'influencer la consommation de la volaille 
traditionnelle. Au nombre de ces facteurs, il y a les manifestations religieuses, festives, les habitudes alimentaires, 
le niveau des revenus, les formes de transformations. Les manifestations religieuses et les fêtes affectent de 
manière significative la consommation de poulets.  
La transformation des poulets constitue une activité importante pour les acteurs de ce maillon dans les grandes 
agglomérations Bouaké, Korhogo, Man, Abidjan). Les principaux lieux de transformation du poulet traditionnelle 
sont les Maquis, restaurants, les abords des rues et les cuisines des hôtels. Les différents produits transformés 
sont le poulet rôti, le poulet grillé, le poulet sauté, le poulet au four « poulet télévisé » 
Concernant les revenus tirés de cette activité, les données disponibles sont absentes.  
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3.5.4 Cartographie des acteurs de la filière porcine  
 

Figure 8 : Cartographie chaîne de valeur de la filière porc charcutier 
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Les acteurs présents au niveau macro n’ont pas été analysés parce que ce sont les mêmes que ceux de 
la filière avicole.  
 

3.5.5 Analyse de la cartographie et des relations entre les acteurs de la filière 
porcine  

 

3.5.5.1 Au niveau méso 
 
Au niveau méso, il existe une interprofession (INTERPORCI) et deux faitières (UNEGABY et APPORCI). 
A côté de ces organisations foisonnent une multitude de groupements et d’organisations. Dans la zone 
du projet on peut citer : CEPOM à Man, FEPPORC, AEPRG, à Bouaké etc. 
 

3.5.5.2 Au niveau micro 
 

3.5.3.2.7 Analyse de la chaine de valeur au niveau de la production 
 
L’analyse de ce maillon s’applique aux élevages modernes de porcs charcutiers c’est dire aux  élevages où il existe 

une porcherie ou enclos (respectant une norme minimale) où vivent des animaux entretenues. 

 Acteurs de la production porcine et leurs caractéristiques 
 

La viande de porc est de plus en plus appréciée par les consommateurs faisant de certaines villes d’importantes 

zones de productions. Au nombre de celles-ci, l’on peut citer, Abidjan et Man5 qui constituent les deux principales 

pôles de production de la Côte d’Ivoire. 

Les acteurs intervenant au niveau de la production aux côtés des producteurs sont présentés dans le graphique 

ci-dessous. 

 

  

                                                           
5 FIRCA, recensement général des éleveurs modernes de porcs de Côte d’Ivoire, 2007 
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Figure 9 : Relations producteurs et autres acteurs de la production porcine 

 

 
Il existe deux (2) groupes d’acteurs au niveau de la production : 

 Les acteurs directs : il s’agit principalement des producteurs ou éleveurs qui conduisent les 
activités sur leurs fermes porcines. Les statistiques nationales donnent environ 10% de 
femmes propriétaires d’une ferme porcine. 

 Les acteurs indirects :  

 les porchers : ce sont des personnes qui mettent leurs expertises à la disposition du 
propriétaire de la ferme. Ce sont des salariés de la ferme; 

 les fournisseurs reproducteurs : ils disposent de fermes de reproduction qui 
fournissent des cochettes et des verrats aux fermes nouvellement créées ou pour 
reconstituer le troupeau de reproducteurs sur les anciennes fermes. Avec l’appui du 
FIRCA, 4 fermes de ce type sont installées à Bouaké, Man, Korhogo et Azaguié (pour 
Abidjan). Parmi les propriétaires, l’on compte 2 femmes. 
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 les fournisseurs d’aliment et/ou  de complément alimentaire : plusieurs structures 
assurent ce service au niveau de la zone du projet. Les plus importants sont Ivograin, 
FACI, Maridav, Koudjis. Mais généralement chaque producteur produit sont aliment à 
partir d’ingrédients acquis dans le commerce pour réduire son coût de production. 

 les fournisseurs de produits vétérinaires : plusieurs pharmacies vétérinaires 
existent dans les chefs-lieux de région du projet. 

 les fournisseurs de matériels d’élevage et d’équipements : certains fournisseurs 
d’aliment comme Ivograin et FACI assurent également ce service. Mais on y rencontre 
de nombreux artisans qui proposent du matériel de qualité plus ou moins bonne  

 les groupements de producteurs (UNEGABY, APPORCI, CEPOM, FEPPORC…) : 
Plusieurs organisations existent dans les 8 localités du projet. 
Comme dans les précédentes filières ces groupements se caractérisent généralement 
par un faible niveau de fonctionnement et les producteurs rencontrés ne se 
reconnaissent en eux. 

 les structures d’encadrement (ANADER, Vétérinaires privés, Service d’encadrement 
des fournisseurs d’aliment etc.).  

 les structures  de recherche (CNRA, CSRS, AISA, Universités)  

 les structures de financement ou d’appui au financement  
 

3.5.3.2.8 Analyse de la chaine de valeur au niveau de la transformation du porc 
charcutier 

 
Seul Abidjan dispose d’unités industrielles modernes de transformation de la viande de porcs. Le porc 
utilisé par ces structures sert à la confection de nombreuses recettes dont les saucissons, les jambons, 
les pâtés, les saucisses etc.  
Dans la zone du projet, la transformation la plus couramment rencontrée est le porc au four ou grillé.  
Dans la Zone du projet, le FIRCA est intervenu à plusieurs reprises aux côtés de producteurs et de leurs 
organisations. Il a notamment permis la création de points de vente de viande de porcs à Man, Bouaké, 
Abidjan. Ces points sont essentiellement tenus par les femmes qui assurent la cuisson du proc.  
A côté de ces points de vente, existe une multitude d’autres lieux où le concept de porc au four fait 
marcher de nombreux maquis et point de débit de boisson. 
 

3.5.3.2.9 Analyse de la chaine de valeur au niveau de la commercialisation du 
porc charcutier 

 
Il n’existe pas en dehors de Yopougon et de Koumassi (Abidjan) de marchés ou de points des ventes 
spécifiques de la viande fraiche de porc comme pour le bovin et le ovins/caprins. Les propriétaires des 
unités de vente de porc au four tout comme les charcutiers sont directement en contact avec les éleveurs.  
 

 Acteurs de la commercialisation  
 
L’approvisionnement en porcs charcutiers comprend les acteurs suivants : 

 les producteurs ; 
 les charcutiers ; 
 les propriétaires points de vente de porc au four ; 
 les consommateurs.  
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Figure 10 : Relations entre acteurs impliqués dans la commercialisation 
 

 

 
 Collecte  

 
 Producteurs 

Ce sont petits éleveurs modernes qui pratiquent un mode de production « intensive ». Ces producteurs 
vendent leurs produits directement : 

 aux consommateurs ; 
 aux charcutiers ; 
 aux propriétaires des points de vente de porcs au four. 

 
 Collecteurs 

Il n’existe pas d’intermédiaires entre le producteur et le transformateur u niveau de la  commercialisation 
du porc. Les transformateurs (charcutiers ou propriétaire de point de vente de porc au four) se déplacent 
sur les fermes pour sélectionner les bêtes à livrer et pour négocier avec les éleveurs les prix.  
 

 Détaillants 
Ce sont les propriétaires de porc au four ou les femmes des marchés spécifiques tel que Gabriel gare à 
Yopougon. La ville d'Abidjan qui compte six préaux de vente dans six communes. Ces préaux emploient 
210 vendeuses relevant des mairies concernées. Chez ces détaillants, il est possible de disposer de 
viande fraiche et cuite. Dans les autres villes du projet les détaillants sont au niveau des points de vente 
de porcs au four. 
Les charcutiers assurent également le détail de la commercialisation de la viande fraiche mais la découpe 
effectué et les prix pratiqués limitent leur accès aux non connaisseurs.  
 

 Consommateurs 
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Les consommateurs constituent le dernier maillon de la chaîne de commercialisation. On distingue 
plusieurs types de consommateurs dont les plus courants sont : 

 les ménages ; 

 les restaurants et maquis ; 

 etc… 
 

 Moyens de transport du porc 
Le moyen de transport le plus rependu pour le porc vivant est le véhicule (voiture ou moto). Pour la moto, 
le nombre de sujets à transporter reste très limité et des mesures de contention doivent être prises. Les 
véhicules assurant le déplacement des porcs vivant sont les mêmes que ceux utilisés dans le transport 
des autres marchandises (poulet, légumes etc.). 
Ici également le transport des porcs rencontre les mêmes contraintes que celui des autres marchandises. 
 

 Circuits commerciaux 
Ils sont caractérisés par un faible nombre ou une absence d’intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur. 
 

3.5.3.2.10 Analyse du maillon  de la consommation du porc  
 
La Côte d’Ivoire ne couvre que 21% de sa consommation en viande porcine, le reste du taux étant importé 
de l’extérieur. Chaque Ivoirien consomme en moyenne 500 g de viande de porc par an (le ratio de 
consommation de viande de porc au monde est de 34,5 kg/habitant/an).  
Selon l’interprofession porcine si la Côte d’Ivoire décide de porter la consommation par habitant à 1 kg/an, 
les abattages de porcs dans le circuit moderne passeront de 22 000 porcs par an à 183 000 porcs et les 
flux financiers dans la filière porcine ivoirienne évolueront de 6 milliards à 50 milliards/an. 
La consommation de la viande de porc est donc très encouragée et ces efforts se matérialisent 
concrètement sur le terrain par la mise en place de points de vente financé par le FIRCA, les collectivités 
et les partenaires au développement. Deux points ont achevés et fonctionnels à Bouaké et Man. 
 

3.5.6 Analyse des comptes d’exploitations des maillons porteurs des filières 
volaille moderne, volaille traditionnelle et porc 

 
3.5.6.1 Rappel des spéculations animales retenues par localité 

 
Les spéculations retenues par localité ont été présentées dans tableau de synthèse suivant :  
 
Tableau 39 : Spéculations animales retenues par localité 

RUBRIQUE 
ABIDJAN  BOUAKE MAN KORHOGO 

Songon Abobo Bouaké Sipilou Man Sinématiali Korhogo 

Volaille traditionnelle         

Porc        

Volaille moderne (chair et 
pondeuse) 
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3.5.6.2 Analyse du compte d’exploitation des producteurs  

 
1. Compte d'exploitation pour une bande de 1 000 poulets de chair 

 
Tableau 40 : Compte d’exploitation pour une bande de 1000 poulets de chair 

RUBRIQUE ABOBO/SONGON BOUAKE MAN KORHOGO 

RECETTE 1 843 000 1 841 100 2 156 000 2 001 250 

ACHAT  1 522 000 1 444 000 1 747 680 1 541 250 

MARGE BRUTE  321 000 397 100 408 320 460 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 115 750 85 000 71 500 276 050 

Fournitures extérieures  15 750 11 000 17 500 10 000 

Transports  20 000 10 000 10 000 53 550 

Autres services extérieurs  80 000 64 000 44 000 212 500 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION  205 250 312 100 336 820 183 950 

Dotation aux amortissements 24 833 77 417 212 000 79 375 

RESULTAT D’EXPLOITATION  180 417 234 683 124 820 104 575 

RESULTAT MENSUEL D’EXPLOITATION 90 209 117 342 62 410 52 288 

 
Dans la filière volaille moderne, le compte d’exploitation des exploitants rencontrés montrent que l’élevage 
de poulet de chair est rentable. Cette activité dégage plus de marge à Bouaké que dans les autres 
localités où l’activité a été retenue 
 

2. Compte d'exploitation pour une bande de 1 000 pondeuses 
 
Tableau 41 : Compte d’exploitation pour une bande de 1000 poules pondeuses 

RUBRIQUE ABOBO/SONGON BOUAKE MAN KORHOGO 

RECETTE 20 043 000 17 565 000 20 116 000 18 778 000 

ACHAT  14 010 400 14 073 400 15 377 026 12 936 300 

MARGE BRUTE  6 032 600 3 491 600 4 738 974 5 841 700 

CHARGE D’EXPLOITATION 3 035 750 789 000 47 500 1 841 000 

Fournitures extérieures  15 750 11 000 17 500 252 500 

Transports  500 000 38 000 30 000 292 500 

Autres services extérieurs  2 520 000 740 000 - 1 296 000 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION  2 996 850 2 702 600 4 691 474 4 000 700 

Dotation aux amortissements 571 917 161 824 404 000 440 700 

RESULTAT D’EXPLOITATION  2 424 933 2 540 776 4 287 474 3 560 000 

RESULTAT MENSUEL D’EXPLOITATION 134 719 141 154 238 193 197 778 

 
L’analyse des données des comptes d’exploitation de cette spéculation montre que l’activité de production 
de la pondeuse est rentable et dégage des résultats supérieurs à la production de poulets de chair. Cette 
activité nécessite d’énormes charges de production au regard de la valeur des achats à réaliser. Sa mise 
en œuvre requiert pour le promoteur de disposer d’importantes ressources financières 
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3. Compte d'exploitation pour un noyau de 30 poules + 3 coqs 

 
Tableau 42 : Compte d’exploitation pour un noyau de 30 poules coqs 

RUBRIQUE SIPILOU KORHOGO SINEMATIALI 

RECETTE 540 000 1 298 500 1 116 710 

ACHAT  144 290 327 280 314 189 

MARGE BRUTE  395 710 971 220 802 521 

CHARGE D’EXPLOITATION 12 000 120 000 132 000 

Fournitures extérieures  - - - 

Transports  - - - 

Autres services extérieurs  12 000 120 000 132 000 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION  383 710 851 220 670 521 

Dotation aux amortissements 54 000 - - 

RESULTAT D’EXPLOITATION  329 710 851 220 670 521 

RESULTAT MENSUEL D’EXPLOITATION 27 476 70 935 55 877 

 
L’activité semble très peu couteuse dans son fonctionnement. Les résultats sur Sipilou restent faibles 
(27 476f/mois) alors qu’ils peuvent servir à améliorer significativement le revenu des producteurs 
intéressés.  
 
 

4. Comptes d’exploitation pour une ferme porcine ayant plus de 3 ans d’existence.  
 

Tableau 43 : Compte d’exploitation pour une ferme de 10 truies + 1 verrat 

RUBRIQUE SONGON  MAN KORHOGO 

RECETTE 11 340 000 8 450 000 6 550 000 

ACHAT  5 483 290 4 020 300 1 983 000 

MARGE BRUTE  5 856 710 4 429 700 4 567 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 840 000 444 000 840 000 

Fournitures extérieures  - - - 

Transports  - 60 000 180 000 

Autres services extérieurs  840 000 384 000 660 000 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION  5 016 710 3 985 700 3 727 000 

Dotation aux amortissements 1 060 233 615 250 411 500 

RESULTAT D’EXPLOITATION  3 956 477 3 370 450 3 315 500 

RESULTAT MENSUEL D’EXPLOITATION 329 706 280 871 276 292 

 
Les charges de production sont assez élevées même si l’activité crée des ressources élevées.  
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3.5.6.3 Analyse du compte d’exploitation du maillon transformateur 
 

1. Compte d'exploitation pour un propriétaire de porcs au four sur 12 mois 
 

Tableau 44 : Compte d’exploitation pour un propriétaire de porc au four 

RUBRIQUE SONGON MAN KORHOGO 

RECETTE 23 040 000 18 000 000 12 780 000 

ACHAT  16 840 678 13 560 000 6 876 000 

MARGE BRUTE  6 199 322 4 440 000 5 904 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 1 056 834 1 206 000 1 171 000 

Fournitures extérieures  388 696 432 000 451 000 

Transports  144 000 60 000 180 000 

Autres services extérieurs  524 138 714 000 540 000 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION  5 142 488 3 234 000 4 733 000 

Dotation aux amortissements - 12 000 38 500 

RESULTAT D’EXPLOITATION  5 142 488 3 222 000 4 694 500 

RESULTAT MENSUEL D’EXPLOITATION 428 541 268 500 391 208 

 
2. Compte d'exploitation pour un braiseur de poulet sur 1 mois 

 
Tableau 45 : Compte d’exploitation pour un braiseur de poulets de chair 

RUBRIQUE ABOBO/SONGON BOUAKE MAN KORHOGO 

RECETTE 2 400 000 1 012 500 480 000 1 800 000 

ACHAT  1 320 000 632 520 312 000 1 425 000 

MARGE BRUTE  1 080 000 379 980 168 000 375 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 785 000 155 000 105 000 175 500 

Fournitures extérieures  95 000 42 500 35 500 115 500 

Transports  360 000 15 000 5 000 15 000 

Autres services extérieurs  330 000 97 500 64 500 45 000 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION  295 000 224 980 63 000 199 500 

Dotation aux amortissements 7 650 17 400 800 23 667 

RESULTAT MENSUEL D’EXPLOITATION 287 350 207 580 62 200 175 833 
 

3.5.6.4 Schématisation des valeurs ajoutées par les différents maillons de la filière 
volaille (poulet de chair) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valeur ajoutée crée dans la filière volaille chair de Man 

6 f 

12 f 

15 f 

Eleveur poulet 

de chair 

Revendeur  Braiseur  

Une schématisation de la valeur ajoutée créée en passant d’un 

maillon à un autre au niveau de la filière avicole (poulet de chair) 

montre que l’éleveur crée une marge de 6f alors que le 

revendeur gagne 2 fois plus (soit 12f). Le braiseur à son tour 

gagne 15f de marge. 

Valeur ajoutée 

intrants/services + Produits intermédiaires 
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3.6 Cartographie et description des chaines de valeurs des filières porteuses de l’artisanat 
 

3.6.1 Cartographie des acteurs des filières coiffure, couture et restauration 
 

Figure 11 : Cartographie des acteurs de la Filière couture  
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Figure 12: Cartographie des acteurs de la filière restauration 
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Figure 13 : Cartographie des acteurs de la Filière coiffure 
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Figure 14 : Cartographie des acteurs de la filière pâtisserie  
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3.6.2 Analyse de la gouvernance des métiers de l’artisanat 
 
La gouvernance locale des métiers de l’artisanat dans les zones du projet s’apparente totalement à celle 
rencontrée au niveau national. Elle prend en compte : 

 les structures publiques ou parapubliques en charge de développer la filière,  
 la réglementation affectant les activités des différents acteurs de la filière,  

 

3.6.2.1 Structures publiques ou parapubliques en charge de développer l’artisanat  
 

- Ministère de l’artisanat 
 

Le Ministère l’artisanat définit la politique générale de l’Etat en matière de la promotion de l’artisanat  
notamment des productions  et la commercialisation des œuvres d’art en Côte d’ Ivoire. Ses interventions 
dans la zone du projet sont très peu connues des acteurs. 
 

- Ministère de la santé 
Ce ministère intervient via l’Institut Nationale de l’Hygiène Publique (INHP) a pour rôle de contrôler les 
conditions  de salubrité en rapport avec l’activité. Il s’assure que le personnel de contact a subi des séances 
de vaccination sur la prévention des pathologies réputées légalement contagieuse comme la tuberculose, la 
typhoïde, etc. Chaque année à la suite d’une évaluation, un certificat d’hygiène est fourni à l’opérateur 
économique qui le rend publique en l’exposant. Cet acteur intervient dans le cadre de cette étude sur les 
métiers de la restauration. 
 

- Ministère du commerce, de l’industrie et de la promotion des PME 
Le Ministre du Commerce, de l’industrie et de la Promotion des PME est chargé de la mise en œuvre et du 
suivi de la politique du Gouvernement. Les missions en matière de développement des PME/PMI sont les 
suivantes : 

- promotion des Petites et Moyennes Entreprises et des Petites et Moyennes Industries, PME/PMI ; 
- suivi et coordination des actions de développement des PME/PMI ; 
- mise en œuvre et suivi des politiques visant l’amélioration de l’efficacité des PME/PMI ; 
- élaboration et mise en place d’un cadre institutionnel et réglementaire de création et de 

financement des PME ; 
- encadrement des PME/PMI ; 
- mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de création d’entreprises par les 

nationaux ; 
- développement des actions d’aide à la création d’entreprises par les nationaux ; 
- mise en œuvre des actions visant le renforcement des capacités managériales des nationaux chefs 

d’entreprises, notamment en matière de gestion d’entreprise. 
 

- Chambre nationale des métiers  
La Chambre National des Métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI) est une institution consulaire créée par le décret 
N° 93-01 du 7 janvier 1993. Elle représente les intérêts des opérateurs économiques du secteur de l’artisanat 
et des entreprises de métiers auprès des Pouvoirs Publics.  
La CNMCI est représentée au niveau régional par une Chambre Régionale de Métiers située au Chef-lieu de 
chaque région. L’objectif principal de la CNMCI est de contribuer à la promotion et au développement du 
secteur de l’artisanat et des entreprises de métiers dans le cadre du développement économique et social de 
la Côte d’Ivoire. 
 

- Autorité de Régulation de la Restauration et des Métiers de l’Alimentation 
(ARRMA) 

Cette  autorité avait pour mission l’organisation et à la promotion des activités de restauration et de débits de 
boisson au niveau national et international. La convention liant cette structure le ministère du Tourisme et le 
ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME a été résiliée depuis le 24/04/2017. 
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- Mairie  
La mairie a est une collectivité territoriale pour missions, dans la limite des compétences qui lui sont 
expressément dévolues, d'organiser la vie collective et la participation des populations à la gestion des 
affaires locales, de promouvoir et réaliser le développement local, de moderniser le monde rural, d'améliorer 
le cadre de vie, de gérer les terroirs et l'environnement. En vue de réaliser ces missions citées ci-dessus, la 
mairie prélève des taxes aux grandes entreprises, PME et PMI de la commune donc aux propriétaires 
d’ateliers d’artisanat. 
La mairie participe aux contrôles réguliers de l’hygiène dans les restaurants et lieux publiques. Cette action 
vient en appui à celui de l’Institut Nationale de l’Hygiène Publique (INHP). 
 

3.6.2.2 Textes règlementaires affectant les activités des différents acteurs de la 

filière  

 
Les textes édictés par la République de Côte d’ivoire en vue de créer les conditions d’exercice de la 
restauration qui ont été consultés sont : 

 décret n° 2014-740 du 25 novembre 2014 portant règlementation des établissements de restauration 
touristique  

 loi 2014-338 du 05 juin 2014 relative à l’artisanat 
 arrêté n° 005/MCAPPME/CAB/du16 jan 2015 définissant les modalités d’immatriculation au 

Répertoire des Entreprises Artisanales 
 arrêté n° 006/MCAPPME/CAB/du16 jan 2015 définissant les modalités d’immatriculation au Registre 

des Métier 
 
Très peu de textes existent dans la filière. Ces textes réglementaires ne sont pas très souvent 
appliqués avec rigueur sur le terrain. Cette méconnaissance expose l’ensemble des clients à de gros 
risques sanitaires. Car il est difficile de savoir si ce qui est consommé dans les restaurants est 
conforment aux normes imposées.  
De plus, environ 97% des restaurateurs travail de façon informelle. Ce caractère informel n’est pas 
seulement lié au non-respect des normes. Il touche aussi la non maîtrise de l’activité par les instances 
de gouvernance et la non prise en compte véritable dans l’économie nationale. 
 

3.6.3 Analyse de la cartographie et des relations entre acteurs dans la filière couture 
 

3.6.3.1 Au niveau méso 
 

- Organisation des couturiers 
 

Plusieurs organisations existent dans la zone du projet mais leur nombre n’est pas connu des instances de 
gestion de la filière.  Dans le cadre de l’étude, les  OP rencontrées ont pratiquement les mêmes objectifs de 
création : la solidarité, l’entraide et la protection des intérêts des membres. Le tableau suivant présent les OP 
rencontrées. 
 

Départem
ent 

Dénomination de l’OP 
Date de 
création 

Nombres 
de 

membres 
Responsable Contact 

Korhogo 
Association des couturiers de 

Korhogo 
2006 74 KOUYATE SIDI 02 94 74 32 

Sinematiali 
Syndicat des couturiers de 

Sinématiali 
2013 60 

SORO 
CASIMIR 

09 34 60 86 
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Bouaké 
Association des femmes du petit 

marché de la zone industrielle 
de Bouaké 

2018 54 GUE Jeannine 47 43 34 21 

Bouaké 
Union des femmes couturières 
du Grand marché de Bouaké 

2010 530 
GOTA 

Catherine 
07 41 83 77 

 
Malgré l’existence d’un grand nombre d’OP, les responsables de celles-ci reconnaissent que les membres 
ne participent pas aux réunions et ne payent pas leurs cotisations statutaires. Les organisations existent de 
noms car aucune activité n’est menée en commun. Il n’existe pas de prix homologué ni dans les produits ni 
dans les services. 
 

- ONG 
 
Des ONG, des ambassades interviennent aux côté des couturières dans la formation technique ou dans 
l’alphabétisation fonctionnelle. A Bouaké par exemple, l’ONG APSID intervient aux côté des OP de 
couturières dans le domaine de la formation technique sur les nouvelles techniques de coupe et de couture  
 

3.6.3.2 Au niveau micro 
 

- Fournisseurs de matériels de couture 
Ce maillon est caractérisé par une série d’acteurs intervenant à différents niveau et qui concours à la 
réalisation de l’activité du couturier.  

 fournisseurs de matériels et d’équipements : ce sont les vendeurs de machines à coudre, de fer 
à repasser, de surfileuse etc. Ils interviennent surtout au démarrage de l’activité ou pour une 
extension de l’atelier. Ces fournisseurs mettent à la disposition des clients soit du matériel neuf soit 
du matériel de seconde main. Généralement, la maintenance de matériel est assurée par d’autres 
intervenants pas toujours disponibles sur place. 

 fournisseurs d’accessoires de couture ou mercerie : Ils interviennent comme des fournisseurs 
d’intrants pour la réalisation des commandes des clients.  

 Vendeurs de tissus et pagnes : ceux-ci interviennent quand les clients laissent le choix au couturier 
de confectionner la tenue.  

 
- Autres fournisseurs 

Ce sont des structures dont l’action ne concours pas directement à la réalisation de l’activité de couture. Il 
s’agit des fournisseurs d’électricité, d’eau, de décorateurs-peintre etc. Ceux-ci ces entités fournissent du 
service aux couturiers mais leurs interventions ne sont pas obligatoires pour la confection des tenues. 
 

- Couturier 
L’activité de couture est réalisé autant par les hommes que par les femmes. Néanmoins, le constat qui est 
fait c’est que les femmes sont spécialisées en vêtements de femmes uniquement pourtant les hommes font 
généralement les 2 types de vêtements (hommes et femmes).  
La majorité des couturiers rencontrés lors de la collecte de données s’est formée sur le tas. Les longues 
années d’expériences leur ont conféré le titre d’artisan. 
Il existe deux types de couturiers :  

 Couturier disposant d’un atelier de couture aménagé et équipé de machines  
 Couturier ambulant appelés ‘’Toclo-toclo’’ qui n’ayant pas d’ateliers de couture se déplacent avec 

leurs machines pour réaliser leur activité.  
La couture reste encore une activité saisonnière. Les périodes creuses ou période de faibles activités sont 
généralement les grandes vacances scolaires (mois de Juin, Juillet, Août et février). Au cours de cette période 
les prix pratiqués sont négocié et faibles. Pendant les périodes de fortes activités (Septembre, octobre, 
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Novembre, Décembre, Janvier, Mars, Avril et les fêtes musulmanes et chrétiennes), les prix sont plus élevés 
et ne sont pas négociables. 
La professionnalisation du métier est en cours depuis les années 90 avec la création d’école de mode et 
couture. Dans la zone du projet, il existe à Korhogo un centre de formation féminin qui forme aux métiers de 
la couture. 
 

3.6.4 Analyse de la cartographie et des relations entre acteurs dans la filière 
restauration 

 
L’exploitation d’établissements de restauration consiste à servir au public, moyennant paiement, des 
prestations de nourriture ou de boisson à consommer sur place, à emporter ou à livrer à la clientèle 
indépendamment de la formule qu’elle soit à la carte, au menu du jour ou au buffet.  
Plusieurs types de restaurants existent dans la zone du projet : 

 restaurant rapides ; 
 restaurant de rue ; 
 restaurant gastronomique. 
 etc. 

Selon les statistiques du ministère, les ivoiriens ont diverses habitudes en ce qui concerne le choix du 
restaurant. La grande majorité choisie les débits de boissons (44%), vient ensuite les garbadromes (28%), 
les kiosques à café (13%), les autres types de restaurant (8%) et enfin les unités de transformations (7%). 
 
Non seulement ce secteur est devenu de plus en plus important, mais il constitue maintenant un maillon 
incontournable de la chaîne de production-distribution-consommation alimentaire. La revalorisation des 
habitudes traditionnelles de consommation qui en résulte est à mettre à l’actif des femmes ivoiriennes qui ont 
su tenir compte de la diversité des comportements alimentaires.  
 
Dans le cadre de cette étude, les restaurants visités sont ceux tenus par des femmes et proposant des menus 
du jour à base de riz, foutou, attiéké accompagné de sauce contenant soit de la viande ou du poisson. 

3.6.4.1 Au niveau méso 
 

- Organisation de restaurateurs 
Dans les localités ayant identifié la restauration comme métier porteur, aucune organisation de restaurateurs 
n’a été identifié. Les restaurateurs rencontrés n’ont pas d’informations sur l’existence d’une quelconque 
organisation. 
 
 

- Bureau Ivoirien des Droits d’Auteurs (BURIDA)  
Cet  acteur collecte les droits d’auteurs des artistes et protège leurs œuvres contre la piraterie ou tous autres 
préjudices. Lorsque dans l’activité de restauration, les clients ont droit à certains nombres  œuvres d’artistes 
musiciens ou comédiens ou tout autre, le Propriétaire est tenu de s’acquitter d’un montant mensuel de taxes 
collectées par le (BURIDA).  
 

3.6.4.2 Au niveau micro 
 

- Fournisseurs de Mobiliers, de Matériels  et équipements de restauration   
Ce sont des personnes physiques ou morales  qui agissent dans la  fourniture /vente de mobiliers, de 
matériels et d’équipements. En général, ils  permettent aux nouveaux acteurs qui souhaitent intégrer la filière 
de disposer de tout ce qui est nécessaire à la conduite de l’activité de restauration.  Ces investissement ont 
la durée de vie varie plus ou moins longue en fonction de la matière qui ils sont constitués. Dans la zone du 
projet, divers artisans ou commerçants existent et présentent une gamme très variée de produit. 
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- Fournisseurs de boisons 
Ils interviennent quand le restaurateur décide de commercialiser, en plus de la nourriture, de la boisson. Ces 
fournisseurs interviennent en fonction du niveau des commandes soit sous forme de dépôt vente ou soit par 
payement cash. Dans les chefs-lieux de la zone du projet, l’on rencontre chez ce groupe d’acteurs des 
grossistes, des demi-grossistes et de détaillant. Dans le cadre de certaines promotions, les marques 
commercialisées par ces fournisseurs apportent des appuis aux restaurateurs sous forme de don de matériel, 
d’aménagement du cadre du restaurant etc. 
 

- Fournisseurs de vivre (vivriers, viandes et produits de mer…) 
Ces acteurs fournissent l’ensemble des ingrédients nécessaires à la confection de mets. Ils sont localisés sur 
les marchés de localités du projet. Ces acteurs constituent un maillon  important de la filière, car conditionnent 
fortement la rentabilité de l’activité. Les prix des plats ne varient que rarement alors que celui des ingrédients 
tient compte des périodes d’abondance et de pénurie sur le marché de tel ou tel produit. 
 

- Propriétaire de magasin / local  
Généralement ce sont des opérateurs économiques privés qui construisent les magasins ou disposent de  
sites. Ces lieux ne sont pas aménages par les propriétaires. Le restaurateur désireux d’user du site signe un 
contrat de bail avant d’installer son activité. 
L’emplacement des restaurants se caractérise par une grande dispersion des lieux d’installation. Cependant, 
le positionnement répond à une logique de rentabilité. C'est pourquoi les endroits les plus fréquentés sont 
aussi les plus recherchés.  
 

- Fournisseur d’électricité et d’eau  
Ce maillon est transversal à toutes les activités.  Il est constitué de personnes morales qui ont le mandat de 
la fourniture de l’électricité (CIE) et de l’eau (SODECI) en Côte d’Ivoire.  
 

- Fournisseur de Gaz, de charbon et de bois de chauffe  
Ce maillon est également indispensable à réalisation de l’activité de restauration. Ce sont des opérateurs 
économiques privés qui font la distribution des sources d’énergie comme le gaz butane, le charbon de bois, 
etc. nécessaire à la cuisson des plats. Pour le gaz, plusieurs entités assurent le service. Des pénuries sont 
souvent constatées par les restaurateurs rencontrés. C’est pourquoi, ceux-ci utilisent les services de plusieurs 
distributeurs et utilisent d’autres sources de combustibles comme le charbon et le bois. 
 

- Restaurateur  
Ce sont des maitres artisans ou des artisans qui tiennent des restaurants où l’on trouve des aliments servis 
par portions ou à la carte.  
Les restaurateurs  attirent une clientèle de tout genre avec des tarifs pratiqués très attractifs. Ils nourrissent 
les clients en proposant des plats de riz, d’attiéké, de foutou etc. Les sauces sont connues des habitués : 
arachides, graines, aubergine, gouagouassou, sauce feuilles ou tomate avec du poisson ou de la viande. 
Ceux-ci ont des heures de travail qui varient entre 12 et  15 heures par jour et travail en général 6 jours sur 
7. Les activités du restaurateur sont impactées par plusieurs facteurs : 

 les périodes de carême musulman et chrétien ; 
 les périodes de fêtes. 

 
 Quelques caractéristiques des restaurants de la zone du projet 

 
A partir du style d’installation et/ou du procédé de vente, la collecte de données a permis de distinguer 
différents types de lieux de consommation qui se complètent et se font concurrence en matière d’offre 
alimentaire. 
 

1. Les restaurants en établissements fixes.  
 les «maquis» tenus essentiellement par des femmes ; 
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 les restaurants-bars ; 
 les «kiosques » qui sont du domaine des hommes.  

 
2. Les restaurants sur table mobile  

Parallèlement à la progression des établissements fixes, un nombre important de points de ventes mobiles 
ou d’installations beaucoup plus précaires et fonctionnant avec un matériel réduit. Ce sont : 

 les espaces-restaurants (aussi appelé « qui me connait »). Ce sont des superficies 
aménagées par des petits vendeurs dans le but de répondre à un besoin alimentaire massif. 
Ils ont l’allure de cantines improvisées autour des marchés, des écoles, des services publics, 
administrations ou usines.  

 les restaurants spontanés, qui apparaissent à une occasion particulière (chantier, festivité) 
et disparaissent à leur fermeture. Ils sont assimilables aux précédents et proposent le même 
type d’alimentation.  

 les nombreux vendeuses ambulantes proposant chacun une très petite quantité de 
nourriture, essentiellement d’appoint.  

 
3.6.5 Analyse de la cartographie et des relations entre acteurs dans la filière coiffure 

 

3.6.5.1 Au niveau méso 
 

Comme les autres métiers de l’artisanat, il existe plusieurs OP de coiffeuses dans les localités du projet. Dans 
la région du Gbêkê par exemple, l‘Association des Coiffeuses et Esthéticienne de la Région du GBEKE couvre 
plusieurs régions où elle a installé des sections dans l’IFFOU et le HAMBOL. 
Cette association a bénéficié d’opportunités dans le cadre du développement de ses activités. Elle a reçus 
du matériel de coiffures tel que les casques et des produits (défrisant, shampoing, démêlant…) de la part de 
la première dame de Côte d’Ivoire. Elle a également reçu du matériel et des paquets de mèches d’une valeur 
de 280 000f CFA de la part de l’ONG APSID dans le cadre de l’autonomisation des artisanes. 
Malgré ces actions qui traduisent une certaine vitalité, la plus part des OP du secteur connaissent les 
mêmes difficultés que celles des autres métiers. 
 

3.6.5.2 Au niveau micro 
 

- Fournisseurs de Mobiliers, de Matériels  et équipements de coiffure 
Tout comme ceux rencontrés au niveau de restauration ces personnes physiques ou morales  sont 
spécialisées dans la  fourniture /vente de matériels et équipements de coiffure.  
 

- Fournisseurs produits cosmétiques 
Ces acteurs constituent un maillon  important de la filière, ils fournissent les produits consommables 
nécessaires au fonctionnement d’un salon de coiffure. Il existe plusieurs catégories de fournisseurs allant des 
grossistes installés dans le chef-lieu de région aux détaillants qui s’installent généralement très proche des 
clients. Parmi ces détaillants se trouvent les coiffeuses elles-mêmes.  

 
- Propriétaire de magasin / local  

Ils ne sont pas spécifiques à la filière. Ce sont opérateurs économiques qui mettent en location leurs 
patrimoines à partir d’un contrat de bail. 
 

- Fournisseur d’électricité et d’eau  
 

L’électricité et l’eau sont deux éléments importants dans la réalisation de l’activité de coiffure. L’ensemble des 
équipements utilisés fonction avec l’électricité.    
 

- Coiffeuse / esthéticienne  
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Il s’agit principalement d’artisans qui apportent des soins esthétiques et hygiéniques de la chevelure ou au 
corps. L’exercice de ce métier fait appelle à une période plus ou moins longue d’apprentissage ou de 
formation. Bien qu’il existe des centres de formation spécialisée, la quasi-totalité des coiffeuses rencontrée a 
appris sur le tas. Elles travaillent avec des nombreuses jeunes filles appentis et embauche une ou deux 
coiffeuses confirmées en fonction de la charge de travail.  
Pour maximiser leur revenu, elles commercialisent des produits cosmétiques aux clientes qui utilisent leurs 
services.  
 

3.6.6 Analyse de la cartographie et des relations entre acteurs dans la filière 
pâtisserie 

 
3.6.6.1 Au niveau méso 

 
L’activité de pâtisserie identifiée dans le cadre de cette étude porte sur la production généralement à domicile 
ou au sein de petites unités familiales de gâteau (cake, gâteau d’anniversaire…), beignets ou beaux flottants 
(Gbofloto) échappant véritablement au contrôle des structures de gouvernance.  
Il n’a pas été possible de rencontrer d’organisations professionnelles regroupant les acteurs 
 

3.6.6.2 Au niveau micro 
 

- Fournisseurs de matériels et appareils de cuisine 
La vente de matériels de cuisine tels que les ustensiles de cuisine est détenu par des femmes. Les hommes 
interviennent en tant que fournisseur dans la vente d’appareils électroménagers de cuisine à savoir : les fours 
à micro-onde, cuiseurs, centrifugeuses, batteurs. On retrouve ces matériels et appareils de cuisine neufs et 
en occasion dans les marchés locaux  Dans les grandes surfaces ou supermarchés, il s’agit de matériels et 
appareils essentiellement neufs. Certains forgerons fournissent également des équipements. 
 

- Fournisseurs d’ingrédients de gâteaux et viennoiseries 
Les ingrédients pour la fabrication des gâteaux et viennoiseries sont : la farine, l’œuf, le beurre, le lait, la 
crème, la levure, les sucres. On retrouve assez aisément l’ensemble de ces ingrédients dans les 
supermarchés et marchés locaux plus particulièrement dans les boutiques et magasins des quartiers.  
 

- Fournisseurs de combustible (gaz, charbon, bois de chauffe…) 
Ils fournissent l’énergie nécessaire à la cuisson des gâteaux et des beignets. En dehors du gaz qui est vendu 
par des distributeurs agréés et dont le prix est homologué, les autres combustibles sont échappent à tous 
contrôle véritable quant à leur quantité, leur qualité et leur disponibilité. 
 

- Pâtissiers 
Ce sont généralement des femmes qui sont installées sur des artères très fréquentées des quartiers ou qui 
de par leur notoriété sont établies dans leur cour. Elles sont spécialistes de recettes sucrées frites à l’huile 
ou cuites au four. Pour celles qui sont installées dans les lieux très fréquentés et aux abords des voies 
publiques, la production est vendue sur place. Ces femmes ne disposent pas véritablement d’atelier ou 
d’hangar. Elles subissent fréquemment les intempéries et le soleil.  
Les femmes installées à la maison ou disposant d’atelier sont surtout spécialisées dans la production de 
gâteau au four comme les cakes et les gâteux montés etc. 
On distingue dans cette catégorie deux types de pâtissières : 

 les pâtissières individuelles ayant suivi une formation professionnelle 
 les pâtissières passionnées par l’activité et qui se forment sur le tas.  

Les pâtisseries individuelles fonctionnent comme des PME mais la quasi-totalité d’entre elles sont dans 
l’informel. Aussi, avec ce type de pâtisserie, les produits comme les madeleines et les cakes sont 
commercialisés quotidiennement, tandis que les pièces montées qui sont confectionnées sur commande 
pendant des évènements heureux (anniversaire et mariage). 
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3.6.1 Analyse des comptes d’exploitation des métiers de l’artisanat 

 

3.6.1.1 Rappel des métiers retenus par localité 
 
Les métiers retenus par localité ont été présentées dans tableau de synthèse suivant :  
 
Tableau 46 : Liste des métiers retenus par localité 

RUBRIQUE 
ABIDJAN  BOUAKE MAN KORHOGO 

Songon Abobo Bouaké Sipilou Man Sinématiali Korhogo 

Couture        

Coiffure        

Restauration         

Pâtisserie         

 

3.6.1.2 Compte d’exploitation pour une coiffeuse   
 

L’activité étant saisonnière deux comptes d’exploitation ont été produits : 
 
FORTE ACTIVITE 
 

RUBRIQUE ABIDJAN BOUAKE BIANKOUMA SIPILOU KORHOGO 

RECETTE  349 000 307 500 660 000 660 000 850 000 

ACHAT  32 300 135 950 280 000 280 000 45 000 

MARGE BRUTE  316 700 171 550 380 000 380 000 805 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 175 000 108 000 199 500 199 500 394 000 

Fournitures extérieures  10 000 24 000 8 000 8 000 31 000 

Transports  10 000 15 000 10 000 10 000 - 

Autres services extérieurs  155 000 69 000 181 500 181 500 363 000 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  141 700 63 550 180 500 180 500 411 000 

Dotation aux amortissements  7 042 9 856 29 170 29 170 8 375 

RESULTAT D’EXPLOITATION  134 658 53 694 151 330 151 330 402 625 

 
FAIBLE ACTIVITE 
 

RUBRIQUE ABIDJAN BOUAKE BIAKOUMA SIPILOU KORHOGO 

RECETTE  215 000 307 500 260 500 260 500 520 000 

ACHAT  24 800 135 950 105 750 105 750 45 000 

MARGE BRUTE  190 200 171 550 154 750 154 750 475 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 134 500 108 000 102 500 102 500 394 000 

Fournitures extérieures  4 500 24 000 4 500 4 500 31 000 

Transports  10 000 15 000 5 000 5 000 - 

Autres services extérieurs  120 000 69 000 93 000 93 000 363 000 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  55 700 63 550 52 250 52 250 81 000 

Dotation aux amortissements  7 042 9 856 29 170 29 170 8 375 

RESULTAT D’EXPLOITATION  48 658 53 694 23 080 23 080 72 625 
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3.6.1.3 Compte d’exploitation pour une couturière   
 

Les revenus de cette activité sont liés au période. Les tableaux suivants présentent les comptes d’exploitation 
pour un atelier d’une machine. 
 

 Période Creuse 
 

Tableau 47 : Compte d’exploitation pour une couturière pendant la période de faible activité 

 

RUBRIQUE ABIDJAN KORHOGO MAN BIANKOUMAN 

RECETTE 168 000 140 000 102 500 90 000 

ACHAT 35 000 49 700 21 000 18 000 

MARGE BRUTE 133 000 90 300 81 500 72 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 80 500 48 500 42 000 33 500 

Fournitures extérieures  5 500 3 500 3 000 4 500 

Transport 5 000 10 000 4 000 3 000 

Autres services extérieurs  70 000 35 000 35 000 26 000 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION  52 500 41 800 39 500 38 500 

Dotation aux amortissements 7 500 4 000 2 500 3 000 

RESULTRESULTAT NET MENSUEL  45 000 37 800 37 000 35 500 

 
 Période d’Abondance (Période de fêtes) 

Tableau 48 : Compte d’exploitation pour une couturière pendant la période de forte activité 

RUBRIQUE ABIDJAN KORHOGO MAN BIANKOUMAN 

RECETTE 264 000 210 000 160 000 180 000 

ACHAT 55 000 67 500 35 000 41 000 

MARGE BRUTE 209 000 142 500 125 000 139 000 

CHARGE D’EXPLOITATION 89 500 59 500 47 000 59 500 

Fournitures extérieures  9 500 4 500 4 000 8 500 

Transport 10 000 20 000 8 000 8 000 

Autres services extérieurs  70 000 35 000 35 000 43 000 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION  119 500 83 000 78 000 79 500 

Dotation aux amortissements 7 500 4 000 2 500 3 000 

RESULTAT NET MENSUEL  112 000 79 000 75 500 76 500 

 
Les résultats nets mensuels des comptes d’exploitations ci-dessus montrent que le métier de la couture est 
rémunérateur. Aussi, dans les ateliers où l’on dénombre plus d’une machine à coudre, ce résultat net 
augmente mais n’est pas proportionnel au nombre de machines. En effet, bien que les recettes augmentent 
si le nombre de machines à coudre est supérieur ou égale à deux, mais les charges liées à la main d’œuvre 
et marchandises s’ajoutent aux charges opérationnelles. 
 

3.6.1.4 Compte d’exploitation pour une restauratrice  
 
Dans les deux localités où la restauration a été identifiée comme métier porteur pour les femmes, les comptes 
d’exploitation s’établissent comme suit :  
 
 
Tableau 49 : Compte d’exploitation pour une restauratrice  

RUBRIQUE SONGON SIPILOU 
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RECETTE  1 300 000 385 000 

ACHAT  910 000 172 150 

MARGE BRUTE 390 000 212 850 

CHARGE D’EXPLOITATION 123 800 97 000 

Fournitures extérieures 28 800 21 000 

Transports  30 000 5 000 

Autres services extérieurs 65 000 71 000 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION 266 200 115 850 

Dotation aux amortissements 16 397 20 585 

RESULTAT MENSUEL D’EXPLOITATION  249 803 95 265 
 

Ces comptes d’exploitation ont été réalisés sur la base des déclarations des restauratrices rencontrées pour 
un mois d’activités.  
Pour 100 f dépensés une restauratrice gagne à Songon 24 f alors que celle de Sipilou gagne 33 f. 
 

3.6.1.5 Compte d’exploitation pour une pâtissière   
 
Le tableau suivant présente le compte d’exploitation d’une productrice de gâteau cake. 
 
Tableau 50 : Compte d’exploitation pour une pâtissière 

RUBRIQUE ABOBO  

RECETTE  198 000 

ACHAT  119 110 

MARGE BRUTE 78 890 

CHARGE D’EXPLOITATION 24 500 

Fournitures extérieures  17 000 

Transport 5 000 

Autres services extérieurs  2 500 

EXCEDENT BRUTE D’EXPLOITATION  54 390 

Dotation aux amortissements  13 500 

RESULTAT NET D’EXPLOITATION MENSUEL  40 890 
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3.6 Identification des maillons prometteurs 
 
Sur la base du taux de rentabilité, les maillons des filières prometteuses ont été classés. Ce classement a 
été établi en fonction de chaque région administrative   
 

3.6.1 Au niveau des filières végétales 
 
Les tableaux ci-dessous établissent une situation du classement des maillons de chaque filière de 
production végétale par région ainsi que le classement générale. Aussi, faudra noter qu’un maillon peut 
engendrer assez de marge (résultat net d’exploitation) qu’un autre (comme constaté dans les différents 
comptes d’exploitation) qui est en effet plus rentable en ce sens qu’il génère une plus grande marge à unité 
de charge égale.  
C’est le cas par exemple à Abidjan où le broyeur de manioc a une marge plus élevée que le producteur de 
manioc, néanmoins l’activité de production est plus rentable car à charge égale le producteur a une marge 
qui surpasse pour le broyeur. 
 

 ABIDJAN 
  

Taux de 
rentabilité 

Rang par filière 

FILIERE 
MANIOC 

 Producteur de manioc  77,84% 1ère  

Transformateur : Broyeur de manioc 77,60% 2ème  

Détaillant de manioc 19,52% 3ème 

Transformateur : Vendeuse d'attiéké 16,59% 4ème  

Grossiste de manioc 13,64% 5ème 

FILIERE 
TOMATE 

Producteur de tomates 74,41% 1ère  

Grossiste de tomates 25,41% 2ème  

Détaillant de tomates 15,07% 3ème 

  
Taux de 
rentabilité 

Rang général 

 Producteur de manioc  77,84% 1ère  

Transformateur : Broyeur de manioc 77,60% 2ème  

Producteur de tomates 74,41% 3ème 

Grossiste de tomates 25,41% 4ème  

Détaillant de manioc 19,52% 5ème 

Transformateur : Vendeuse d'attiéké 16,59% 6ème 

Détaillant de tomates 15,07% 7ème 

Grossiste de manioc 13,64% 8ème 

 
 
Les tableaux ci-dessus démontrent qu’un niveau du District d’Abidjan, les quatre maillons porteurs sont 
respectivement la production de manioc et le broyage de manioc (activité dominée par les hommes)  dans la 
filière manioc puis la production de tomate et le commerce en gros de tomates au niveau de la filière tomate. 
 
 
BOUAKE 
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Taux de 
rentabilité 

Rang par filière 

FILIERE 
MANIOC 

Transformateur : Broyeur de manioc 84,87% 1ère  

Producteur de manioc 79,98% 2ème  

Détaillant de manioc 18,81% 3ème 

Transformateur : Vendeuse d'attiéké 16,36% 4ème  

Grossiste de manioc 11,11% 5ème  

FILIERE 
TOMATE 

Producteur de tomates 53,80% 1ère  

Grossiste de tomates 19,36% 2ème  

Détaillant de tomates 13,91% 3ème  

FILIERE RIZ Transformateur : Décortiqueur de riz 102,31% 1ère  

Détaillant de riz blanchi 20,49% 2ème  

Producteur de riz 14,41% 3ème 

Grossiste de riz paddy 7,90% 4ème  

 
  

Taux de 
rentabilité 

Rang général 

Transformateur : Décortiqueur de riz 102,31% 1ère  

Transformateur : Broyeur de manioc 84,87% 2ème  

Producteur de manioc 79,98% 3ème 

Producteur de tomates 53,80% 4ème  

Détaillant de riz blanchi 20,49% 5ème 

Grossiste de tomates 19,36% 6ème 

Détaillant de manioc 18,81% 7ème 

Transformateur : Vendeuse d'attiéké 16,36% 8ème 

Producteur de riz 14,41% 9ème 

Détaillant de tomates 13,91% 10ème  

Grossiste de manioc 11,11% 11ème  

Grossiste de riz paddy 7,90% 12ème  

 
A Bouaké (Région du Gbêkê), les quatre maillons porteurs sont d’abord le décorticage de riz (activité dominée 
par les hommes), le broyage de manioc ensuite  la production de manioc et enfin la production de tomate. 
 
KORHOGO 
   

Taux de 
rentabilité 

Rang par filière 

FILIERE RIZ Transformateur : Décortiqueur de riz 108,90% 1ere 

Détaillant de riz blanchi 22,34% 2ème 

Producteur de riz 15,75% 3ème 

Grossiste de riz paddy 11,11% 4ème 

FILIERE 
TOMATE 

Producteur de tomates 60,45% 1ere 

Grossiste de tomates 17,33% 2ème 

Détaillant de tomates 12,93% 3ème 
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Taux de 
rentabilité 

Rang générale 

Transformateur : Décortiqueur de riz 108,90% 1ère  

Producteur de tomates 60,45% 2ème  

Détaillant de riz blanchi 22,34% 3ème 

Grossiste de tomates 17,33% 4ème  

Producteur de riz 15,75% 5ème 

Détaillant de tomates 12,93% 6ème 

Grossiste de riz paddy 11,11% 7ème  

 
Au niveau de Korhogo (Région du Poro), les quatre maillons qui sont rentables sont en premier le décorticage 
de riz, en second la production de tomates, la commercialisation en détail de riz blanchi et enfin la 
commercialisation en gros de tomates. 
 
MAN 
   

Taux de 
rentabilité 

Rang par filière 

FILIERE 
MANIOC 

 Producteur de manioc  80,51% 1er 

Transformateur : Broyeur de manioc 79,70% 2ème  

Détaillant de manioc 22,15% 3ème 

Transformateur : Vendeuse d'attiéké 16,12% 4ème  

Grossiste de manioc 13,64% 5ème  

FILIERE RIZ Transformateur : Décortiqueur de riz 106,46% 1er 

Détaillant de riz blanchi 17,69% 2ème  

Producteur de riz 13,93% 3ème 

Grossiste de riz paddy 10,76% 4ème  

 
  

Taux de 
rentabilité 

Rang générale 

Transformateur : Décortiqueur de riz 106,46% 1ère  

 Producteur de manioc  80,51% 2ème  

Transformateur : Broyeur de manioc 79,70% 3ème 

Détaillant de manioc 22,15% 4ème  

Détaillant de riz blanchi 17,69% 5ème 

Transformateur : Vendeuse d'attiéké 16,12% 6ème 

Producteur de riz 13,93% 7ème 

Grossiste de manioc 13,64% 8ème 

Grossiste de riz paddy 10,76% 9ème 

 
SIPILOU 
   

Taux de 
rentabilité 

Rang par filière 

FILIERE 
MANIOC 

 Producteur de manioc  88,58% 1ère  

Transformateur : Broyeur de manioc 86,41% 2ème  

Détaillant de manioc 23,24% 3ème 
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Transformateur : Vendeuse d'attiéké 15,95% 4ème  

Grossiste de manioc 15,18% 5ème  

FILIERE RIZ Transformateur : Décortiqueur de riz 101,49% 1ère  

Détaillant de riz blanchi 17,96% 2ème  

Producteur de riz 12,40% 3ème 

Grossiste de riz paddy 7,93% 4ème  

 
  

Taux de 
rentabilité 

Rang générale 

Transformateur : Décortiqueur de riz 101,49% 1ère  

 Producteur de manioc  88,58% 2ème  

Transformateur : Broyeur de manioc 86,41% 3ème 

Détaillant de manioc 23,24% 4ème  

Détaillant de riz blanchi 17,96% 5ème 

Transformateur : Vendeuse d'attiéké 15,95% 6ème 

Grossiste de manioc 15,18% 7ème 

Producteur de riz 12,40% 8ème 

Grossiste de riz paddy 7,93% 9ème 

 
Au niveau de Man et Sipilou (Région du Tonkpi), le classement est similaire, les quatre maillons qui sont 
porteurs sont d’abord le décorticage de riz dans la filière riz, puis on a respectivement  la production de 
manioc, le broyage de manioc et la commercialisation en détail de manioc qui sont classés dans la filière 
manioc. Mais, bien que l‘ordre de classement soit pareil, notons que les taux de rentabilité restent différents 
en d’une localité à l’autre. 
 
 

3.6.2 Au niveau des filières de productions animales 
 
Les tableaux suivants donnent le classement par région de chaque maillon des filières de production 
animales 
 
ABIDJAN 
 

 Taux de Rentabilité Rang 

Production de 10 truies + 1verrat 53,6% 1er 

Transformateurs porcs au four 28,7% 2ème 

Production de 1 000 pondeuses 13,8% 3ème 

Braiseur de poulet 13,6% 4ème 

Production de 1 000 poulets de chair 10,9% 5ème 

 
A Abidjan, l’éleveur de porc, le propriétaire de porc au four, l’éleveur de pondeuse et le braiseur de poulets 
sont les 4 premiers maillons porteurs. 
 
BOUAKE 
 

  Taux de Rentabilité Rang 

Production de 10 truies + 1verrat 28,0% 1er 

Transformateurs porcs au four 22,7% 2ème 
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A Bouaké, le premier maillon porteur est la production de porcs charcutiers. 
 
KORHOGO 
 

  Taux de Rentabilité Rang 

Production de 30 poules + 3 coq 190,3% 1er 

Production de 10 truies + 1verrat 102,5% 2ème 

Transformateurs porcs au four 58,1% 3ème 

Revendeur de volaille traditionnelle 46,2% 4ème 

Production de 1 000 pondeuses 23,4% 5ème 

Braiseur de poulet 10,8% 6ème 

Production de 1 000 poulets de chair 5,5% 7ème 

Revendeur chair 5,4% 8ème  

 
A Korhogo, les quatre premiers maillons porteurs sont : producteurs de volailles traditionnelles, producteur 
de porcs charcutiers, transformateur de porcs et revendeur de volailles traditionnelles. 
 
MAN 
 

  Taux de Rentabilité Rang 

Production de 30 poules + 3 coq 156,8% 1er 

Production de 10 truies + 1verrat 66,4% 2ème 

Revendeur volaille traditionnelle  28,5% 3ème 

Production de 1 000 pondeuses 27,1% 4ème 

Transformateurs porcs au four 21,8% 5ème 

Revendeur de viande de porc  16,4% 6ème  

Braiseur de poulet 14,9% 7ème 

Revendeur chair 12,4% 8ème  

Revendeur pondeuse  9,3% 9ème  

Production de 1 000 poulets de chair 6,1% 10ème 

 
A Man, les quatre premiers maillons porteurs sont : producteurs de volailles traditionnelles, producteurs de 
porcs charcutiers, revendeurs de volailles traditionnelles et producteurs de pondeuses 
 

3.6.3 Au niveau des métiers de l’artisanat 
 
Dans le domaine de l’artisanat, l’étude n’a pas établi de compte d’exploitation pour les différents maillons des 
filières. Seuls comptes d’exploitation des métiers de couturières, de coiffeuse, de pâtissière et de restauratrice 
ont été réalisés. Il ne sera dont pas possible de rechercher les maillons porteurs au sein d’une filière. 
 

3.7 Analyse des risques 
 
De par sa nature, la mise en œuvre d’un projet est basé sur la certitude liée aux cash flows futurs du projet 
et non sur la capacité des promotrices à absorber un montant des ressources mises à leur disposition à 
travers leur capacité d’endettement et des garanties apportées.  
 
Dans le cas des projets CARE, les femmes sont les principales promotrices, l’analyse des risques dans les 
différents maillons des chaines de valeur permettra d’identifier les évènements critiques pouvant entraîner 
l’échec de leurs projets.  
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Au nombre des risques, seront analysées : 

 les risques sur le projet ; 
 les risques sur le promoteur (ou la promotrice) ; 
 les risques de contreparties ; 
 les risques de pays. 

 
Le diagramme suivant présente l’ensemble des risques possibles. 
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Diagramme en cascade des risques 
 
 

 
 

RISQUES

RISQUE SUR 
PROJET 

Risque 
d'installation

Risque 
d'exploitation

RISQUE SUR LES 
PROMOTRICES

Risque de force 
majeur

Risque de 
compétence

Risque moral

RISQUE DE 
CONTREPARTIE

Risque sur 
partenaire 
technique

Risque sur 
partenaire financier

RISQUE PAYS

Risque de geurre, 
de troubles etc
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3.7.1 Risques liés au projet 
 

3.7.1.1 Risques sur Projet 
 
Ces risques portent sur les activités l’installation et d’exploitation du projet.  
 
Sur l’installation, les risques pourraient être : 

 l’absence d’autorisation d’exploitation du site par les Autorités compétentes ou les propriétaires ; 
 les conflits entre la nature de l’activité et les pratiques des populations du lieu d’implantation ; 
 le surcoût : sous-estimation du coût de l’ouvrage, variation à la hausse des coûts des matériaux ; 
 le retard lié à la  mauvaise estimation des délais de livraison ou la négligence dans l’exécution 

des travaux ; 
 le non achèvement lié à l’incompétence des entrepreneurs ; 
 etc. 

 
Les risques d’exploitation pourraient provenir de : 

 difficultés d’approvisionnement (non maîtrise des sources et circuits d’approvisionnement, non-
respect des engagements (délais, quantité, qualité…) des fournisseurs ; 

 problèmes d’entreposage et conservation (aliments et produits vétérinaires…) ; 
 mauvaise identification du marché, inadaptation du produit aux attentes des consommateurs ; 
 mauvaise politique de promotion et de distribution des produits ; 
 mauvaise appréciation du cycle de l’activité (saisonnalité) ; 
 baisse des cours de vente des produits ou service du projet ; 
 etc. 

 
3.7.1.2  Risques sur les promotrices 

 
Il s’agit : 

 des risques de forces majeures 
o accident ; Incendie, vol (matériel, recette…) 

 des risques de compétence technique ou de gestion 
o inexpérience dans l’activité, 
o  inadéquation du background du personnel avec la nature de l’activité 
o faible aptitude managériale 
o  méconnaissance des techniques comptables et financières 

 des risques moraux portant sur des malversations ou de non performance du personnel 
o détournement des encaissements affectés ou des encaissements affectés au 

remboursement  
o effort sous optimal de production 
o  négligence dans la gestion et dans la réalisation des activités du projet 

 
3.7.1.3 Risques de contrepartie 

 
Ces risques sont dus à la défaillance des partenaires techniques ou financiers identifiés pour 
accompagner les promotrices sur le projet. 

 risque d’encadrement lié aux partenaires techniques ; 
o négligence dans le suivi 
o  incapacité financière à assurer l’encadrement dans les conditions optimales 

 risque lié aux partenaires financiers ; 
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o incompatibilité de la procédure de financière inadéquate aux différentes 
opérations financières 

o incapacité à assurer l’accompagnement financier dans les conditions optimales 
 

3.7.1.4 Risque pays 
 
La stabilité sociopolitique crée les conditions générales à la mise en œuvre de n’importe quelle politique 
de développement. C’est pourquoi des actions comme des actes de Guerre, troubles civils, terrorismes, 
modification de législation, etc. pourraient constituées des freins pour la mise en œuvre efficace  du 
projet. 
 

3.7.2 Mitigation des risques 
 

3.7.2.1 Risque sur projet 
 

3.7.2.1.1 Risques d’installation 
 
Ce risque lié au site du projet et aux surcroîts, retard, et non achèvement sera éliminé ou réduit par : 

 l’obtention de tous les permis et autorisation (titre foncier, permis de construire…) des autorités 
compétentes avant le lancement de tous les travaux ; 

 la vérification par des spécialistes des coûts de construction des ouvrages ou d’acquisition 
d’infrastructures ; 

 l’identification et la distinction des fournisseurs d’équipements du constructeur ; 
 l’identification des entrepreneurs et fournisseurs de matériaux (liste) si possible ; 
 le traitement direct avec les grands fournisseurs (maisons mères) ; 
 l’exigence de garanties de parfait achèvement ; 
 l’exigence de garantie de bon fonctionnement des installations pendant la période d’essai, à 

compter de la date de réception des ouvrages ; 
 l’analyse le profil du constructeur pour apprécier sa capacité à réaliser l’ouvrage (compétence 

technique et sa surface financière) ; 
 l’analyse du profil du fournisseur d’équipement pour apprécier sa capacité à livrer dans les délais 

convenus ; 
 l’exigence d’une caution au constructeur et au fournisseur ; 
 la signature de contrats à prix forfaitaires assorti de pénalités pécuniaires en cas de surcoût, de 

mauvaises qualités des matériaux, de non achèvement et de dépassement des délais (contrat à 
signer avec le fournisseur ou l’exécutant des travaux). 

 
3.7.2.1.2 Risque d’exploitation 

 
Lié aux risques d’approvisionnement, de production, de commercialisation et de revenu, les mesures à 
prendre pour mitiger le risque d’exploitation sont multiples. 
 
a) Risque d’approvisionnement 

 
Pour modérer ce risque, la promotrice devra bénéficier d’appui pour : 

 l’analyse de la faisabilité de marché, les sources et circuits d’approvisionnement, les conditions 
d’accès au lieu d’approvisionnement, les délais et coûts d’approvisionnement ; 

 la vérification de la qualité des marchandises avant réception. La réalisation de tests avant la 
mise en œuvre du projet ; 
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 la signature de contrat d’approvisionnement faisant obligation de livrer une quantité convenue 
assorti de pénalité pécuniaire en cas de non-respect des engagements; 

 la constitution permanente d’un stock minimal de marchandises pouvant faire fonctionner les 
activités du projet. 

 
b) Risque de commercialisation 

 

 L’analyse pertinente de l’étude de faisabilité de marché au cours de l’instruction du projet ; 
 l’instauration d’actions promotionnelles. 

 
c) Risque de revenu 

 
 la réalisation de test de sensibilité sur les prix ; 
 la constitution de provisions pour créances douteuses. 

 
3.7.2.2 Risque sur les promoteurs 

 
3.7.2.2.1 Forces majeures 

 
Les forces majeures concernent, d’accident, d’incendie… Pour les mitiger, le promoteur prendra des 
assurances (pour personnel et le matériel) auprès des meilleures maisons d’assurance pour les sinistres 
tels que les incendies et les vols.  
 

3.7.2.2.2 Risques de compétences (techniques et gestion) 
 
Pour ces risques, les promotrices devront : 

 recruter avec rigueur le personnel du projet ; 
 former le personnel en technique managériale de projet, technique comptable et financière. 

 
3.7.2.2.3 Risque moral 

 
a) Malversation (détournements des décaissements ou encaissements) 

 

Pour éviter les malversations, il faudra mettre moins de liquidité à la disposition des gestionnaires 
(promotrice ou personnel) en effectuant directement le paiement des opérations aux intervenants 
extérieurs (constructeurs, fournisseurs…) au projet. A cela il faudra : 

 mettre en œuvre un système de suivi date/date ; 
 faire des visites surprises sur le terrain ; 
 organiser des rencontres périodiques pour faire le point sur la situation de l’activité ; 
 mettre en place une comptabilité spécifique au projet avec des systèmes de contrôles 

informatisés. 
 
b) Non performance 

 
Mise en place de mesure d’incitation pour éviter la malhonnêteté : 

 poursuite judiciaire en cas de détournement ; 
 contrôle régulier du compte; 
 exigence d’une réserve pour imprévus ; 
 propositions de récompenses ou de primes aux meilleurs agents. 
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3.7.2.3  Risque de contre partie 
 

3.7.2.3.1 Risque de crédit lié aux partenaires financiers 
 

 Analyse pertinente du profil du partenaire financier ; 
 Contrat assorti de pénalités en cas de non-respect des engagements inscrits dans le cahier des 

charges. 
 

3.7.2.3.2 Risque d’encadrement lié aux partenaires techniques 
 

 Analyse pertinente du profil du partenaire technique ; 
 Contrat assorti de pénalités en cas de non-respect des engagements inscrits dans le cahier des 

charges. 
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Chapitre 4 : Conclusion et recommandations 

 

 Conclusion 
 
L’activité économique dans les huit localités est diversifiée et très dynamique. L’on y rencontre les 
différentes filières économiques majeures du pays, à l’exception des filières agricoles du sud forestier 
(café, cacao, hévéa, palmier, ananas, banane). L’agriculture au sens large reste l’activité qui occupe les 
populations dans les villages et les villes. Avec leur urbanisation galopante, les villes constituent les 
principaux débouchés. Le commerce des produits agricoles, des produits manufacturés, des produits de 
l’artisanat et les services occupent principalement les populations.  
L’économie de l’ensemble des régions au projet est dominée par l’informel. L’étude a montré que 
l’implication des services régionaux déconcentrés des ministères techniques dans la conception et la 
conduite des projets est généralement limitée, dans beaucoup de cas, à l’accompagnement administratif 
des initiatives conçus depuis Abidjan. Il est relevé une insuffisance de synergie d’actions entre les 
services et une application relativement faible des textes réglementaires gouvernant les activités de 
production agricole, animale et artisanale. Si dans les productions agricoles et animales, des structures 
techniques en charge du suivi des producteurs existent et assurent l’encadrement des exploitants, cela 
n’est pas le cas pour l’artisanat. Ce secteur important de l’économie reste sans véritable 
accompagnement technique. 
Malgré cet environnement des filières prometteuses qui ont été identifiés sur la base de critères objectifs. 
Il s’agit de 3 filières animales, 3 filières agricoles et 4 métiers de l’artisanat. Chaque filière a été 
cartographiée et a fait l’objet d’analyse au niveau macro, méso et micro.  Les comptes d’exploitation des 
maillons ont été présentés en fonction de chaque localité et ont permis d’identifier les maillons porteurs 
par filière. La situation des maillons porteurs par filière a été synthétisée comme suite :  
 
Situation des maillons porteurs par filière et par localité 

Filières Régions 

Abidjan Bouaké Korhogo Man 

Manioc  - producteur  
- Transformateurs 

- Transformateur  
- Producteur 

 - Producteur 
- Transformateur 

Tomate  - Producteur 
- Grossiste  

- Producteur 
- Grossistes 

 -  

Riz  - Transformateur  
- Détaillant De 
- Riz blanchi 

- Transformateur  
- Détaillant  
- Riz blanchi 

- Transformateur  
- Détaillant  

- Transformateur  
- Détaillant  

Porc  - Eleveur  
- Transformateur de 

Porc au four  

- Eleveur  
- Transformateur  
- Porc au four 

 - Eleveur  
- Transformateur  
- Porc au four 

Volaille 
traditionnelle 

  - Eleveur  
- Revendeur  

- Eleveur  
- Revendeur  

Volaille 
pondeuse  

  - Eleveur  - Eleveur  

Couture  - Couturière  - Couturière  - Couturière  - Couturière  

Coiffure  - Coiffure  - Coiffure  - Coiffure  - Coiffure  

Restauratrice  - Restauratrice  - Restauratrice  - Restauratrice  - Restauratrice  

Pâtissière  - Pâtissière  - Pâtissière  - Pâtissière  - Pâtissière  
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Pour mener à bien cet accompagnement, une évaluation du projet tenant compte de l’environnement 
immédiat du promoteur et des besoins du marché sera nécessaire. 
 
De même, il convient de tenir compte de la rentabilisation des maillons dans les décisions 
d’accompagnement des femmes dans les différentes filières. 
 

 Recommandations 
 
Pour un accompagnement efficace de ces filières et surtout une insertion réussi des femmes, il est 
recommandé de façon générale de mettre  un accent sur l’alphabétisation fonctionnelle pour réduire 
l’illettrisme des  femmes  
De façon spécifique, les mesures suivantes doivent être prises : 
 
Au niveau des productions vivrières et de l’élevage 
 

 La formation sur les itinéraires techniques, sur la gestion, la familiarisation avec les produits 
financiers afin de compenser les lacunes technicoéconomiques et l’accès aux produits 
financiers ; 

 La sensibilisation sur l’intérêt de s’organiser et l’orientation à donner aux OPA pour que les 
femmes en tirent véritablement profit ; 

 L’amélioration durable des revenus de ces femmes nécessite une revue du système d’exploration 
en prenant en compte les contraintes de main-d’œuvre, de formation et de financement. L’accent 
devrait être mis sur la mise à la disposition de semences et de matériel végétal sélectionnés, les 
fertilisants et pesticide  appropriés aux spéculations exploitées. Il importe donc de travailler à la 
réduction de la pénibilité du travail et à l’attractivité des débouchés.  

 
Au niveau des artisans 
 
Au cours de la mission, et au regard de ce qui précède, une action d’accompagnement des femmes 
artisans est très salutaire. Celle-ci devrait mettre l’accent sur plusieurs aspects, en l’occurrence : 

 La sensibilisation sur l’épargne et sa place dans le renforcement des activités, 

 La formation à la gestion et la mise en place d’outils adaptés de gestion ; 

 La formalisation des artisans qui emploient et qui génèrent un minimum de chiffre d’affaire à 
même d’assurer un fonctionnement régulier ; 

 L’appui à l’élaboration de projets professionnels de développement des activités ; 

 L’appui à la bancarisation et au développement de relation de confiance avec les microfinances 
de leurs zones d’actions ; 

 Le développement d’une action de  suivi-coaching pour le développement de conseil de gestion. 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Liste des principales lois et textes réglementaires relatifs aux OPA 

 

 loi N°66-251 du 5 août 1966; loi N°72-853 du 21 décembre 1972 ; loi N°77-33 du 1er juin 1977) 
relatifs aux GVC avec le recentrage et reprise des activités d’achat et de commercialisation par les 
GVC et leurs unions ;  

 la loi 60-315 du 21 septembre 1960 relatifs aux  associations ; 

 la loi N°97-721 du 23 décembre 1997 relative aux coopératives et ses textes subséquents qui ont mis 
fin à l’existence légale des GVC en 2000. L’objectif visé par ladite loi était de créer des coopératives 
économiquement et socialement viables dans un contexte de libéralisation des filières ; 

 l’acte Uniforme (AU) OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) 
relatif aux droits des sociétés coopératives a été adopté le 15 décembre 2010 à Lomé (TOGO). Cet 
acte crée deux types de sociétés coopératives : les sociétés coopératives simplifiées (à partir de cinq 
membres) et les sociétés coopératives avec conseil d’administration (à partir de 15 membres). Les 
Etats signataires avaient un délai de trois ans (2010 à 2013) pour effectuer les mutations au niveau 
de leurs coopératives ; 

 l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et des G.I.E (2010) ; 

 l’ordonnance N°2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux Organisations Interprofessionnelles 
Agricoles (O.I.A), qui accorde 60% des voix du Conseil d’Administration aux producteurs et à leurs 
organisations ; 

 l’arrêté interministériel n°294/MINAGRI/MIRAH/MPMEF/MIM/MCAPPME du 20 août 2013 fixant les 
conditions de création, de reconnaissance et les modalités de fonctionnement des Organisations 
Interprofessionnelles Agricoles (OIA) ; 

 L’ordonnance N°2011-367 du 3 novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers 
décentralisés coopératives d’épargne et de crédits. 

Il faut signaler que  tous ces instruments juridiques sont tous en vigueur, excepté les lois  97-721 du 23 décembre 

1997, 66-251 du 5 août 1966, 72-853 du 21 décembre 1972, loi N°77-33 du 1er juin 1977, qui ont été abrogées. 

 
 
 
  

http://agriculture.gouv.ci/images/pdf/arrete-interministeriel-sur-les-oia.pdf
http://agriculture.gouv.ci/images/pdf/arrete-interministeriel-sur-les-oia.pdf
http://agriculture.gouv.ci/images/pdf/arrete-interministeriel-sur-les-oia.pdf
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Annexe 2 : Situation des produits dérivés des productions végétales retenues dans l’étude 
1- SITUATION DES PRODUITS DERIVES DES SPECULATIONS VEGETALES 

SPECULATION 
VEGETALE 

PRODUITS DERIVES ACTEURS IMPLIQUES INSTITUTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 
 
 

RIZ 

Riz décortiqué ou blanchi Transformateurs artisanaux 
(Hommes)  

- OCPV 
- Chambre des métiers 
- Ministère du 

commerce, de 
l’industrie et des PME 
et  

- Ministère de l’artisanat 
- Ministère de la santé et 

de l’hygiène publique 

Entreprises Agro-industrielles 

Riz étuvé Transformateurs artisanaux 
(Femmes)  

Entreprises Agro-industrielles 

Farine de riz  
Entreprises Agro-industrielles Bière à base de riz 

Vinaigre de riz 

Boisson de riz 

 
 
 

MANIOC 

Placali, Concondé Transformateurs artisanaux 
(Femmes)  

Attiéké, Atoukpou, Gari Transformateurs artisanaux 
(Hommes)  

Farine de manioc  
Entreprises Agro-industrielles Bouillon  

Amidon 

 
TOMATE 

Concentrée de tomates  
Entreprises Agro-industrielles Sauce tomate en conserve 

(Ketchup) 

 

2- SITUATION DES PRODUITS DERIVES DES SPECULATIONS ANIMALES 

 

SPECULATION 
VEGETALE 

PRODUITS DERIVES ACTEURS IMPLIQUES INSTITUTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 
 
 

RIZ 

Riz décortiqué ou blanchi Transformateurs artisanaux (Hommes)  - OCPV 
- Chambre des 

métiers 
- Ministère du 

commerce, de 
l’industrie et des 
PME et  

- Ministère de 
l’artisanat 

- Ministère de la 
santé et de 
l’hygiène publique 

Entreprises Agro-industrielles 

Riz étuvé Transformateurs artisanaux (Femmes)  

Entreprises Agro-industrielles 

Farine de riz  
Entreprises Agro-industrielles Bière à base de riz 

Vinaigre de riz 

Boisson de riz 

 
 
 

MANIOC 

Placali, Concondé Transformateurs artisanaux (Femmes)  

Attiéké, Atoukpou, Gari Transformateurs artisanaux (Hommes)  

Farine de manioc  
Entreprises Agro-industrielles Bouillon  

Amidon 

 
TOMATE 

Concentrée de tomates  
Entreprises Agro-industrielles Sauce tomate en conserve 

(Ketchup) 
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Annexe 3 : Liste des organisations professionnelles d’éleveurs et de commerçants de produits d’élevage par localité 

 

1- LISTE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’ELEVAGE (OPE) PAR LOCALITE  

Département  Dénomination de l’OP 
Année de 

création 
Objet 

Nombres de Membres Principales 

spéculations 

d’élevage par les 

membres  

Contacts 

 

H F T 

Korhogo 

SCARP (Société 

Coopérative des 

Aviculteurs de la Région 

du Poro) 

2017 

Elevage de volaille, collecte et 

commercialisation des produits 

avicoles 

110 0 110 

Poulets de chair, poules 

de ponte, pintades, 

dindons, oies, cailles… 

01 57 44 56 / 49 25 34 

28 

Groupement 

Wobewognon de 

Nangouzinkaha 

2015 
Elevage et commercialisation 

de porcs 
19 0 19 Porcs 

 

01 58 41 86 

Groupement Espoir de 

Tiegana 
2015 

Elevage et commercialisation 

de poulets de chair 
10 0 10 Poulets de chair 

01 30 42 81 

Union des aviculteurs de 

sinistre 
2013 

Elevage et commercialisation 

de poulets de chair 
6 2 8 Poulets de chair 

05 78 53 25 

Wadagnon élevage de 

fodonition 
2014 

Elevage et commercialisation 

de poulets de chair 
3 2 5 Poulets de chair 

57 05 37 74 

Société coopérative des 

éleveurs de porcs 
      

SORO KATIENEFOWA 

Association des 

apiculteurs émergents 
2017 

Production et 

commercialisation de miel  
5 0 5 Miel 

40 56 41 54 
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Sinématiali 
Société coopérative des 

éleveurs de Sinématiali 
2018 

Elevage et commercialisation 

de bovins 
100 0 100 Bovins 

01 91 65 32 

Bouaké 

URESPORC (Union 

Régionale des Sociétés 

Coopératives de Porcs) 

2017 

Elevage de porcs, 

transformation et 

commercialisation de la viande 

de porcs 

6 4 10 Porcs 07 65 04 93 

UACI (Union des aviculteurs 

de Cote d’Ivoire) 
2015 

Elevage et commercialisation 

de poulets de chair, production 

et commercialisation d’œufs de 

consommation 

38 12 50 
Poulets de chair, poules 

de ponte 

 

 

07 65 81 14 

Société coopérative 

simplifiée des aviculteurs 

du centre 

2017 

Elevage et commercialisation 

de poulets de chairs et 

pondeuses 

20 0 20 
Poulets de chair, poules 

de ponte 

07 71 82 70 

Man 

CEPOM (Société 

coopérative simplifiée des 

éleveurs de porc de 

l’ouest montagneux) 

 

2013 

Elevage et commercialisation 

de porcs 

 

66 5 71 Porcs 

 

 

01 32 64 86 

SCOOPS-CAOM (société 

coopérative simplifiée des 

aviculteurs de l’ouest 

montagneux) 

2014 

Elevage et commercialisation 

de poulets de chairs et 

pondeuses 

115 7 122 
Poulets de chair, poules 

de ponte 

47 37 99 24 

SCOOPS-AOGO (société 

coopérative simplifiée des 

opérateurs agropastoraux 

du grand ouest) 

2014 

Production et 

commercialisation de produits 

agropastoraux 

135 12 147 
Porcs, poulets de chair, 

poules de ponte 

58 48 15 61 / 44 17 80 

60 
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SCOOPS CAOM (société 

coopérative simplifiée des 

aviculteurs de l’ouest 

montagneux) 

2014 

Elevage et commercialisation 

de poulets de chair et 

pondeuses 

115 7 122 
Poulets de chair, poules 

de ponte 

47 37 99 24 

Songon 

Groupement AJPROS 

(Association des Jeunes 

Promoteurs de Songon) 

2015 
Elevage et commercialisation 

de lapins 
8 2 10 Lapins 

02 47 00 07 

Association AJQS 

(Association des Jeunes 

Qualifiés de Songon) 

2014 
Elevage et commercialisation 

de poulets de chair 
8 2 10 Poulets de chair 

57 90 10 93 

Abobo 

Groupement Poulets 

Ivoire  
2014 

Elevage et commercialisation 

de poulets de chair 
9 1 10 Poulets de chair 

58 27 24 16 

SCOOPS-PROLA 

(Société coopérative 

Producteurs de Lapin 

d’Anyama) 

2015 
Production de lapins 

charcutiers 
32 2 34 Lapins  

 

07 45 67 54 

Les semeuses 

groupement  
2016 Production de lapins 1 9 10 Lapins  

04 18 20 92 
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2- LISTE DES OP DES COMMERCANTS DE PRODUITS D’ELEVAGE PAR LOCALITE  

Département  Dénomination de l’OP 

Année 

de 

création 

Objet  

Nombres de Membres Principales 

spéculations 

d’élevage 

commercialisées par 

les membres  

Contacts 

 

H F T 

Korhogo 

Binkadi des bouchers de 

Korhogo 
2012 

Collecte et commercialisation de 

viande de bœufs 
72 0 72 Bovins 

04 01 82 45 

Société coopérative des 

vendeurs de volailles de 

Korhogo 

2012 
Collecte et commercialisation de 

volailles  
60 0 60 

Poulet de chair, poules 

de pontes, pintades 

05 10 86 87 

Man 

SCOOPS B BRT (société 

coopérative  Binkeleman 

des bouchers de la région 

du Tonpki) 

2017 
Collecte et commercialisation de 

viande de bœufs et moutons 
19 01 20 

 

Bovins et Ovins 

 

 

59 74 58 94 
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Annexe 4 : Liste des organisations professionnelles de producteurs et de commerçants de produits vivriers par localité 

 

1- LISTE DES OPA DE VIVRIERS PAR LOCALITE 

Département  Dénomination de l’OP 
Année de 
création 

Objet 
Nombres de Membres Principales spéculations 

agricoles pratiquées par 
les membres  

 
Contacts 

H F T 

Korhogo 

Groupement 
Navougossoro des 
femmes de Galagologo 

2013 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers et vivriers 

01 24 25 

Riz, 
Maïs, 

Maraichers (chou, 
courgette, gombo, dah) 

 
04 58 07 72 
06 94 96 50 

Groupement Yafligui des 
femmes de Sinistré                 

2006 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers  

0 48 48 
Chou, gombo, haricot vert 

carotte 
, 

05 76 53 09 

Groupement Chigata des 
femmes des Lenivogo 

2013 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers  

26 04 30 
Chou, Concombre, 

Courgette 

45 97 45 95 

Groupement 
Wobewognon de 
Gozanvogo 

2013 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers  

29 28 57 Chou, oignon 
04 42 91 20 

Groupement Yebenibina 
des femmes 
Gnambélegué 

2003 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers  

03 19 22 
Chou, carotte, courgette, 

concombre 

584 89 06 20 

Sinématiali 

Société coopérative 
Nerguesigui de Lokoli  

2014 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers  

100 120 220 
Maïs  riz de bas fond, 

arachide, oignon 

48 82 26 60 

Groupement 
Yepininyegnon de 
Sinématiali 

2004 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers  

16 26 42 Oignon, chou 
42 72 59 92 



 

132 
 

Bouaké 

Association wobin 
2012 

Production et 
commercialisation des produits 
maraichers et vivriers 

25 38 63 Riz, chou, oignon vert 55 00 91 52 / 40 23 
91 79 

Association maraichère-
rizicole 2013 

Production et 
commercialisation des produits 
maraichers et vivriers 

19 11 30 Riz, tomate, chou 
49 03 76 72 

Rassemblement des 
cultivateurs  de katienou 

2013 
Production et 
commercialisation de tomates 

70 20 90 Tomate 49 58 83 49 

Groupement etra wlin 2014 
Production et 
commercialisation de tomates 

101 0 101 Tomate  09 21 78 90 

Association des femmes 
ye foungnigui de belle ville 2015 

Production et 
commercialisation de 
maraichers 

0 53 53 Tomate  05  16 21 73 

Groupement espoir djigui 
de kongodekro 2018 

Production et 
commercialisation de 
maraichers 

45 12 57 
Tomate, aubergine, 

gombo, piment 
48 37 85 53 

Association trawlin 2014 
Production et 
commercialisation de manioc 

2 23 25 Manioc 
05 57 55 87 

Association bokou yole 2014 
Production et 
commercialisation de manioc 

7 33 40 
Manioc 

49 11 34 06 

Association des 
producteurs de kanhankro 2014 

Production et 
commercialisation de manioc 

5 16 21 
Manioc 

59 13 61 65 

Association souan ebo 2007 
Production et 
commercialisation de manioc 

0 12 12 
Manioc 

49 18 45 27 

Groupement emian egni  2014 
Production et 
commercialisation de manioc 

0 27 27 
Manioc 

49 82 91 48 

Association des femmes 
d'adjekro 2012 

Production et 
commercialisation de manioc 

0 50 50 
Manioc 

48 04 53 67 

Association m'boussou 2014 
Production et 
commercialisation de manioc 

0 27 27 
Manioc 

08 01 21 27 

Groupement trawlin 2005 
Production et 
commercialisation de manioc 

1 27 28 
Manioc 

77 00 77 35 
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Association des 
producteursde kouakou 
sarakakro 2013 

Production et 
commercialisation de manioc 

29 18 47 
Manioc 

09 18 01 25 

Groupement oukami anian 2013 
Production et 
commercialisation de manioc 

64 44 108 
Manioc 

45 79 13 19 

Groupement m'botanian 2008 
Production et 
commercialisation de manioc 

17 20 37 
Manioc 

46 21 55 13 

Association koloua 1998 
Production et 
commercialisation de manioc 

33 13 46 
Manioc 

05 75 54 97 

Association yekou yeoun 2007 
Production et 
commercialisation de manioc 

10 17 27 
Manioc 

47 07 81 68 

Groupement eyo enian 2010 
Production et 
commercialisation de manioc 

10 38 48 
Manioc 

77 00 77 35 

Groupement mien-moh 2015 
Production et 
commercialisation de manioc 

0 54 54 
Manioc 

07 32 25 14 

Groupement e son zombe 2016 
Production et 
commercialisation de manioc 

7 47 54 
Manioc 

57 86 44 78 

Association des femmes 
battantes gnamien kloua 2013 

Production et 
commercialisation de manioc 

0 48 48 
Manioc 

09 61 65 72 

Association alliance de 
zougban 

2013 
Production et 
commercialisation de manioc 

0 61 61 
Manioc 

08 32 41 97 

Association ewouka 
ehoun 

2012 
Production et 
commercialisation de manioc 

8 95 103 
Manioc 

49 31 60 92 

Société coopérative 
yafitenou 

2014 
Production et 
commercialisation de tomates 

15 10 25 Tomate 
48 95 17 14/ 41 23 

22 61 

 

Société coopérative 
simplifiée ehouka ehou 

2014 
Production et 
commercialisation de tomates 

57 13 70 Tomate 48 21 27 26 

Coopérative sourale 2015 
Production et 
commercialisation de tomates 

18 1 10 Tomate 47 15 04 89 

Entreprise coopérative de 
vivriers 

2014 
Production et 
commercialisation de tomates 

30 20 50 Tomate 
07 17 18 56 
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Brobo 

Association des 
maraichers de Pinikro 

2015 
Production et 
commercialisation de tomates 

35 10 45 Tomate 
08 15 18 69 

Groupement aime ton 
prochain 

2015 
Production et 
commercialisation de tomates 

5 4 9 Chou, tomate 
48 43 20 16 

Association souan ebo 2007 
Production et 
commercialisation de manioc 

0 12 12 Manioc  
49 18 45 27 

Man 

Groupement nohyadongui 
de Gbatongouin 

2014 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers et vivriers 

5 26 31 
Manioc, riz, maïs, piment 

aubergine et gombo 

 
01 14 93 36 

Groupement 
seamindiankeuh de 
Sangouine 

2016 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers et vivriers 

37 291 328 
Manioc, riz, maïs, piment 

aubergine et gombo 

48 30 47 15 

Groupement minzrango 
de Bigouin 

2011 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers et vivriers 

4 14 18 
Manioc, riz, maïs, piment 

aubergine et gombo 

55 55 95 47 

Groupement confiance de 
Sangouine 

2010 
Production et 
commercialisation des produits 
vivriers 

7 12 29 Maïs  
48 85 96 31 

Groupement zoabo de 
Gbatongouin 

2017 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers  

9 7 16 
tomate, piment aubergine 

et gombo 

 

Groupement la voie de la 
réussite de Gbatongouin 

2018 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers  

24 27 51 
Piment, aubergine et 

gombo 

 

Groupement zrangluse de 
Kassiapleu 

2014 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers  

8 14 22 
Piment, aubergine et 

gombo 

47 92 21 32 

Société coopérative 
UCVOM (union des 
sociétés coopératives du 
vivrier de l’ouest 
montagneux) 

2014 
Production et 
commercialisation des produits 
vivriers 

441 407 848 

Manioc, riz, maïs  
 

57 54 35 47 
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Société coopérative CGLP 
(société coopérative de la 
coordination générale de 
lutte contre la pauvreté) 

2014 
Production et 
commercialisation des produits 
vivriers 

210 116 326 

Manioc, riz, maïs 09 70 25 42 

Société coopérative 
SOCOPROVILO (société 
coopérative simplifiée des 
producteurs du vivrier de 
logoualé) 

2014 
Production et 
commercialisation des produits 
vivriers 

67 81 148 

Manioc, riz, maïs, tomate, 
piment aubergine et 

gombo 

 
07 19 85 97 

Société coopérative 
IKAGO 

2016 
Production et 
commercialisation des produits 
vivriers 

4 27 31 
Manioc, riz, maïs, tomate, 

piment aubergine et 
gombo 

40 37 33 43 

Société coopérative 
SEMAIMBA 

2014 
Production et 
commercialisation des produits 
vivriers 

103 149 252 
Manioc, riz, maïs, tomate, 

piment aubergine et 
gombo 

09 39 13 47 

FENASCOVICI 
(Fédération Nationale des 
Coopératives de vivriers 
de Côte d’Ivoire) - Man 

2000 
Production, collecte et 
commercialisation des produits 
maraichers et vivriers 

182 217 399 

Manioc, riz, maïs, tomate, 
piment aubergine et 

gombo 
 

09 70 25 42 

Société coopérative 
PAVIT (Producteurs de 
vivriers du Tonpki) 

2014 
Production, collecte et 
commercialisation des produits 
maraichers et vivriers 

405 38 453 
Manioc, riz, maïs, tomate, 

piment aubergine et 
gombo 

09 27 03 20 

Sipilou 

Groupement Gbandegô  
de Sipilou 

2018 

Production et 
Commercialisation de produits 
vivriers 
 

20 100 120 Manioc, Riz, Maïs 

69 23 64 17 

Groupement 
Nouanyalon’lôn’gui de 
Sipilou 

2018 
Production et 
commercialisation de produits 
vivriers et maraichers 

03 30 33 Manioc, Arachide, Haricot 
47 58 39 26 

Groupement Watoko de 
Bloma 

2001 
Production et 
commercialisation de produits 
vivriers  

21 56 77 Riz, Manioc 
59 25 54 50 
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Groupement Binkadi de 
Sipilou 

2018 
Production et 
commercialisation de produits 
vivriers  

02 23 25 Arachide, Haricot, Maïs 

48 21 29 96 

Groupement 
Kouakousseu de Sipilou 

2015 
Production et 
commercialisation de produits 
vivriers et maraichers 

03 47 50 Riz, Manioc, Banane 
59 67 89 50 

Groupement Kolôh de 
Bloma 

2010 
Production, collecte et 
commercialisation des produits 
maraichers et vivriers 

03 22 25 Manioc, Riz, Maïs 56 79 10 31 

Groupement Zran-
Yawebma de Bloma 

2016 
Production et 
commercialisation de produits 
vivriers et maraîchers 

01 42 43 
Manioc, Arachide, Haricot, 

Gombo 

88 72 45 67 

Songon 

Association Chigata 2006 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers 

04 102 106 
Tomate, gombo, piment, 
aubergine, chou, poivron, 

laitue 

08 48 83 75 

Association Binkadi 2014 
Production et 
commercialisation des produits 
maraichers 

90 30 120 
Tomate, gombo, piment, 
aubergine, chou, poivron, 

laitue 

03 02 25 21 

Abobo 
Groupement Bôko 2012 

Production et 
commercialisation de manioc 

01 09 10 Manioc 
01 76 91 87 

Association Loboukemien 2014 
Production et 
commercialisation de manioc 

06 40 46 Manioc 
04 98 15 42 
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2- LISTE DES OP DES COMMERCANTS DE VIVRIERS PAR LOCALITE  

Département  Dénomination de l’OP 
Année 

de 
création 

Objet  

Nombres de Membres Principales spéculations 
agricoles 

commercialisées par les 
membres  

Contacts 
 

H F T 

Korhogo 

Société Coopérative 
YENEGNIMIN des 
Femmes commerçantes 
de produits maraichers et 
vivriers  de Korhogo.  

2000 
Collecte et commercialisation 
des produits maraichers et 
vivriers 

200 0 200 
Riz, aubergine, piment, 

gombo, courgette, 
concombre 

05 31 60 03 

Abobo 

Société coopérative Dan 
zokole 

2014 
Collecte et commercialisation de 
produits vivriers et maraîchers 

25 0 25 
Tomate, aubergine, 

gombo, piment, riz local, 
manioc, banane 

07 78 61 03 / 78 86 
91 03 

Société coopérative 
Zogban 

2015 
Collecte et commercialisation de 
produits vivriers et maraîchers 

08 102 120  
Tomate, aubergine, 

gombo, piment, manioc, 
banane 

77 72 29 28 / 58 71 
72 59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


