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LA REDISTRIBUTION DES PRODUITS VIVRIERS DU MARCHE DE GROS 
DE BOUAKE (CÔTE D’IVOIRE)

THE CIRCULATION OF AGRICULTURAL PRODUCE AT BOUAKE WHOLESALE 
MARKET (CÔTE D’IVOIRE)

VakaramokoBAMBA*, Céline Yolande KOFFIE-BIKPO**

Résumé :
La redistribution des produits vivriers du marché de gros est le fait de nombreux acteurs qui 
travaillent sur plusieurs échelles spatiales : locales, nationales et internationales. La création du 
marché de gros répond au souci du gouvernement de réaliser un cadre d’échanges entre les produc-
teurs et les commerçants. Le souhait exprimé par le gouvernement était d’avoir une nette améliora-
tion des revenus des producteurs, principaux acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. Cette 
amélioration devrait alors offrir une baisse sensible des prix au niveau des consommateurs urbains. 
L’étude a utilisé la base de données de la direction du marché de gros de Bouaké. Elle a permis de 
recueillir des informations à la fois qualitatives et quantitatives à travers le dépouillement de 1918 
tickets de pesée de produits vivriers sur la période du 20 juin 2013 au 31 mai 2015. Ainsi, 167 
véhicules ont été enregistrés à la sortie et pendant cette période.
L’analyse de tous ces données montrent que les produits vivriers sont évacués du marché de gros 
vers les destinations locales, nationales et internationales par divers moyens de transport.
Cette étude met donc en exergue la redistribution des produits vivriers du marché de gros de Bouaké 
vers les marchés relais.

Mots Clés : Côte d’Ivoire; Bouaké; marché de gros; redistribution; produits vivriers.

Abstract :
The circulation of agricultural products at Bouaké Wholesale Market, Ivory Coast, involves a wide 
range of actors working at multiple spatial scales: locale, national, and international. The wholesale 
market was created by the Government’s in order to establish a framework for exchange between 
producers and traders. The Ivorian Government’s goal, expressed at the market’s inauguration, was 
to improve the earnings that accrue to agricultural producers, the principal agents of development in 
the Ivory Coast. This entailed raising prices paid to producers and increasing the quantity of agricul-
tural products available in urban markets. These improvements were also intended to significantly 
reduced food prices for urban consumers.
This study uses a database provided by the management of the Bouaké Wholesale Market contai-
ning qualitative and quantitative data from 1918 weight tickets dating from June 20, 2013 to May 
31, 2015. In addition, during the same period, the database registered 167 vehicles exiting the 
Market. Analyzing this data reveals that agricultural products left the wholesale markets via distinct 
means of transport for local, national, and international destinations. As such, this study emphasizes 
importance of the circulation of agricultural products from the Bouaké wholesale market towards 
onward relay markets.

Key words: Ivory Coast, Bouaké, Wholesale markets, circulation, agricultural products
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INTRODUCTION

Le taux d’urbanisation dans le monde a franchi en 2007 la barre de 50% (J. Veron, 2007, p.1). Ainsi 
plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans des villes. Selon les prévisions de la 
FAO (2009, p.3), environ 80 % de la population mondiale vivra en zone urbaine à l’horizon 2050. 
En effet, la croissance démographique et l’étalement des villes des pays en voie de développement 
sont très accélérés. Ces prévisions relancent les inquiétudes sur la sécurité alimentaire durable des 
populations les plus démunies dans les pays en développement (Hatcheu, 2006). L’urbanisation 
rapide ainsi que la concentration des citadins dans les villes africaines posent des problèmes 
d’approvisionnement. Des auteurs comme Chaléard (1995), Aragrande et al (1998), Hatcheu (2006) 
et Koffié-Bikpo (2011,2015) ont montré l’interrelation entre la croissance démographique et 
l’approvisionnement des villes. Lombard et al (1997) disaient à ce sujet que la croissance démogra-
phique et spatiale des villes en Afrique subsaharienne implique le développement des systèmes 
d’approvisionnement et de distributions alimentaires et des flux de trafics de marchandises, les 
vivriers en particulier. La Côte d’Ivoire connaît une forte croissance démographique. Sa population 
est passée de 3 800 000 habitants en 1960 à 15 366 672 habitants en 1998 (INS, 1975, 1988 et 1998). 
Elle est de 22 671 331 habitants en 2014 (INS, 2014). Cette croissance démographique est accompa-
gnée d’une véritable explosion urbaine. Le pays connaît une croissance urbaine depuis son indépen-
dance en 1960. D’une population urbaine de 32,2 % en 1960 (INS, 1988), elle est passée à 42,5 % 
en 1998 (INS, 1998) puis à 49,7% en 2014 (INS, 2014). Cette augmentation de la population néces-
site de produire des aliments en quantité suffisante (Chaléard et al, 2002). Le ravitaillement alimen-
taire des villes africaines est devenu un enjeu socioéconomique et politique important, en raison de 
la rapidité de la croissance urbaine (Hatcheu, 2006). L'augmentation de la population urbaine donne 
une impulsion nouvelle à la commercialisation des produits vivriers dans la mesure où il s'en suit 
une augmentation de la demande alimentaire. Celle-ci pose la question de l’acheminement des 
produits vivriers vers les villes.

Ainsi la redistribution des produits vivriers constitue une partie principale de la commercialisation 
du marché de gros. Les produits vivriers collectés au marché de gros se vendent au niveau local, 
national et sous régional. La zone agro-écologique correspondant à la région du gbéké assure son 
ravitaillement à partir du marché de gros. La proximité géographique à elle seule ne suffit pas pour 
être alimenté par le marché. Le marché de gros a donc une airede redistribution élargie qui s’étend 
au territoire national. Au niveau sous régional, le marché ravitaille le Burkina Faso, le Mali, le Niger 
et le Sénégal. Ces échelles spatiales impliquent des moyens de transport différents. Ainsi la redistri-
bution des produits vivriers par les commerçants vers les marchés relais dépend de la disponibilité 
des moyens de transport. Le transport est donc un maillon essentiel dans la chaîne de redistribution 
des produits vivriers.

De nombreux facteurs comme la croissance démographique, les pratiques commerciales 
interviennent pour susciter la demande des produits vivriers. Les relations entre le marché de gros et 
les espaces de redistribution sont donc assurés par l’existence des routes et la dynamique des 
réseaux commerçants. L’Etat de Côte d’Ivoire à travers la création du marché de gros vise essentiel-
lement à l’amélioration des conditions de vie des producteurs, des commerçants et des consomma-
teurs. La création de ce marché permet une meilleure répartition des produits du cru à travers toute 
la Côte d’Ivoire et même dans la sous-région. Il y a aussi une diminution du nombre d’acteurs et de 
la durée des pénuries fréquemment constatés dans différentes régions du pays et sur certains 
marchés urbains. Ces demandes sont résolues car le commerçant peut faire des ventes à travers tout 
le pays. C’est ce qui permet une simplification de la filière de redistribution afin de générer une 
plus-value en faveur du commerçant et une baisse des coûts de commercialisation. Le marché de 
gros permet alors une meilleure régulation des exportations de produits vivriers vers les pays 
limitrophes afin qu’elles ne se fassent plus aux détriments de la demande nationale. L’objectif 
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de cet édifice est aussi d’améliorer les prix d’achats au producteur et d’augmenter les quantités 
mises sur les marchés. 

Comment s’effectue la redistribution des produits vivriers du marché de gros vers les marchés relais ?

La présente étude permet d’identifier les différents espaces de redistribution du marché de gros et 
d’analyser les différents moyens de transport qui les alimentent. 

1- PRÉSENTATION DE L’ESPACE D’ÉTUDE

Le marché de gros de Bouaké (Figure 1) est une plate-forme de commercialisation des produits 
vivriers. Il est situé à Bouaké, à 379 km de la ville d’Abidjan, la capitale économique. Ce marché a 
une capacité d'accueil de 431 magasins dont 370 sont entièrement dédiés au vivrier. Il a été inauguré 
le 16 avril 1998 par le chef d’Etat ivoirien et son homologue nigérien pour montrer la symbolique 
d’un marché à vocation sous régionale.

Figure 1: Localisation du marché de gros de Bouaké 

2- MATÉRIELS ET MÉTHODE

La méthodologie de cette étude se base d’abord sur la recherche documentaire relative au sujet de 
recherche et ensuite la collecte des données primaires sur le terrain. La recherche documentaire a 
aidé à avoir la documentation sur la redistribution et l’approvisionnement des et ensuite la collecte 
des données primaires sur le terrain. La recherche documentaire a aidé à avoir la documentation sur 
la redistribution et l’approvisionnement des produits vivriers. Ces ouvrages ont axé leurs analyses 
essentiellement sur les circuits d’approvisionnement et de redistribution. Des enquêtes de terrain de 
mars à juillet 2015 puis de juin à novembre 2016 au sein du marché de gros de Bouaké ont été effec-
tuées. Ces enquêtes nous ont permis de recueillir des informations à la fois quantitatives et qualitatives 
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à travers un dépouillement des documents de ce marché et des entretiens auprès de la direction, des 
commerçants et des transporteurs intervenant dans les circuits de redistribution. N’étant pas pris en 
compte dans la base de données du marché, l’identification des véhicules de transport s’est faite à 
partir du dépouillement des tickets de pesée au rembarquement des produits sur la période du 20 juin 
2013 au 31 mai 2015. Le 20 juin 2013 correspond au début de la reprise en compte des statistiques 
par l’administration officielle et le 31 mai 2015 celle de notre premier passage pour l’enquête. Ce 
procédé a permis d’enregistrer 1918 tickets concernant les produits vivriers. Ainsi, 167 véhicules ont 
été enregistrés à la sortie et pendant cette période. Ces informations ont été condensées dans une 
table Excel à savoir les mouvements (entrées et sorties), le type de produit, la provenance du produit, 
la destination du produit, le type de véhicule, le poids net du véhicule, le jour d’enregistrement au 
marché, le droit d’usage, le prix par rapport au kg et l’immatriculation du véhicule. 

Pour obtenir plus d’informations sur l’activité, nous avons organisé 3 focus group au sein du marché 
de gros de Bouaké. Dans le cadre de cette enquête, nous nous sommes intéressés aux 3 filières qui 
existent et fonctionnent au marché de gros depuis sa réouverture en 2013. Ce sont la filière igname 
(108 magasins), la filière céréale (141 magasins) et la filière oignon (26 magasins).Nos questions ont 
été formulées à partir des informations reçues à travers la recherche documentaire et l’observation 
directe sur le terrain. Ces entretiens se sont déroulés avec des personnes impliquées dans la gestion 
quotidienne du marché de gros à savoir l’OCPV, les syndicats des transporteurs, des Groupements à 
Vocation Coopérative (GVC). L’interview a consisté à administrer des questions au directeur 
d’exploitation du marché de gros, aux responsables de filière, aux responsables de coopératives et la 
direction de l’OCPV. 

3- RÉSULTATS 

Les résultats obtenus se déclinent en trois parties : d’abord la redistribution au niveau local, ensuite 
la redistribution au niveau national et enfin la redistribution des produits vivriers au niveau sous 
régional.

3-1- La redistribution des produits vivriers au niveau local

14% des produits vivriers du marché de gros de Bouaké (Nos enquêtes, 2015) sont redistribués dans 
la zone locale. La couronne locale est la première zone de ravitaillement du marché en termes 
d’espace. Elle correspond au périmètre de protection institué par l’article 2 du décret N°99-446 du 7 
juillet 1999 dont les limites englobent la totalité du département de Bouaké qui correspond 
aujourd’hui à la région de Gbékè. Il y a des échanges entre le marché de gros et les marchés locaux 
en ce qui concerne la redistribution des produits vivriers (Tableau 1). Ces échanges sont assurés par 
les voitures de transport de personnes appelés gbaka et woro woro. Ces véhicules convoient des 
petites quantités de produits au profit des commerçants qui veulent alimentés les marchés urbains 
environnants. Ils jouent le rôle de rabatteurs pour les gros porteurs.

Tableau 1: Redistribution des produits vivriers au niveau local

Localités Quantités redistribuées (tonnes) Infrastructures utilisées 

Béoumi 105,400 Route bitumée 

Bouaké 890,460 Route- piste 

Djébonoua 460 Route bitumée 

Sakassou 20,400 Route bitumée 

 Source : Marché de gros bouaké, 2016.
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Les marchés ravitaillés par le marché de gros sont : Bamoro, Béoumi, Botro, Bouaké village, Diabo 
et Sakassou. Les produits redistribués sont le maïs, la banane plantain, l’arachide décortiquée, 
l’igname et le piment sec. Toutes ces redistributions se font à l’aide de route bitumée et non bitumée. 
Ces différentes localités sont dans un rayon de 50 km du marché de gros(Figure 1). Cette proximité 
facilite les échanges à l’aide des moyens de transport comme les tricycles, les voitures de transport 
de personnes et les pickups. Les voitures de transport de personnes (gbaka, woro woro, taxis 
brousse) exercent des liaisons quotidiennes entre ces localités et la ville de Bouaké pour le transport 
de passager mais aussi des produits vivriers. Ainsi, ces véhicules spécialisés dans le transport de 
personnes sont utilisés dans le transport de marchandises. Les gbaka sont des transports mixtes qui 
allie aisément l’acheminement de personne et / ou de produits vivriers dans le même véhicule. Il 
permet le transport des produits vivriers du marché de gros vers les localités environnantes comme 
Djebonoua, Sakassou, Katiola et Béoumi.

Figure 1 : Espaces géographiques approvisionnés par le marché de gros de Bouaké

Au niveau de la redistribution dans la ville, les moyens de transport locaux diffèrent des moyens de 
transport nationaux et internationaux. Cette distribution tient compte de la disponibilité des moyens 
de transport au niveau local. Ainsi de nombreux facteurs, tels que la distance, l’existence des routes 
en bon état et la dynamique des réseaux commerçants interviennent pour susciter l’offre des produits 
vivriers et assurer les relations entre les zones de redistribution et le marché de gros. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des véhicules redistribuant les produits vivriers du marché au niveau      
        local

Type de 

véhicule 

Provenance Destination Chargement 

(Kg) 

immatriculation Produits 

transportés 

Nombre 

de 

véhicules 

Gros 

camion 

Marché de 

gros de 

bouaké 

Région du 

gbèké 

39560- 

41900 

Ivoirienne Mais grain 4 

Camion Marché de 

gros de 

bouaké 

Région du 

gbèké 

100- 23280 Ivoirienne Arachide, 

mais 

grain, 

igname 

6 

Pick up Marché de 

gros de 

bouaké 

Région du 

gbèké 

3980- 8100 Ivoirienne Mais 

grain, 

igname 

6 

Voiture 

de 

transport 

Marché de 

gros de 

bouaké 

Région du 

gbèké 

460 Ivoirienne igname 1 

Tricycle Marché de 

gros de 

bouaké 

Région du 

gbèké 

480 Ivoirienne igname 1 

Source : Nos enquêtes, 2016.

L’analyse du tableau 2 met en exergue une activité entre le marché de gros et les localités avoisi-
nantes par l’intermédiaire des moyens de transport. Différents types de véhicules sont mis à contri-
bution pour assurer la redistribution dans les marchés de la ville. Les produits collectés au marché 
sont répartis dans la couronne locale par 5 moyens de transport  à savoir les gros camions, les 
camions, les pickups, les voitures de transport de personnes et les tricycles. Les statistiques concer-
nant la couronne locale de redistribution présente une faible proportion de véhicule sorti. Mais le 
constat est que les véhicules de transport ravitaillant la ville et ses environs comme les voitures de 
transport de personnes (Gbaka et woro woro), les tricycles et les motos taxis refusent de passer sur 
le pont bascule de sortie. A la vérité, un intense mouvement existe entre le marché et les autres 
localités à travers ces différents moyens de transport. Les tricycles et les motos taxi par exemple ne 
passent pas sur la bascule à la sortie du marché pourtant ils sont les chevilles ouvrières de la redistri-
bution dans la ville de Bouaké. En effet, un tricycle peut transporter jusqu’à 2 tonnes de marchan-
dises, les motos taxis quant à eux font sortir entre 2 et 6 sacs de produits (oignon, igname, céréales) 
par chargement. Les échanges entre le marché de gros et les marchés de la ville de Bouaké se font à 
l’aide des moyens de transport de petits gabarits comme les motos taxi, les tricycles et les transports 
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transports non motorisés (brouette, wotro, portage). Cette relation entre le marché de gros et les 
différents marchés de la ville correspond à des livraisons quotidiennes sur les marchés de petites 
proportions de produits vivriers. La ville compte une vingtaine de marché qui s’approvisionne au 
marché de gros. Ces marchés représentent une aubaine commerciale pour le marché de gros. 
 
3-2-La redistribution des produits vivriers du marché de gros au niveau national

Le marché de gros redistribue 52 % (Nos enquêtes, 2015) des produits vivriers au niveau du 
territoire national. Les produits redistribués sont les céréales, l’igname, l’attiéké sec et l’oignon. 
Cette redistribution se fait entre le marché de gros et les autres villes du pays(Tableau 3). 

Tableau 3 : Des véhicules redistribuant les produits vivriers du marché de gros en Côte d’Ivoire

Source : Nos enquêtes, 2016.

4 types de moyens de transport se distinguent à l’analyse du tableau 3. Ce sont les gros camions, les 
camions, les pickups et les voitures de transport de personne. On remarque que les moyens de trans-
ports tel que les motos taxis et les tricycles sont exclus. Cette redistribution est l’affaire des gros 
camions et des camions qui effectuent 95% de la redistribution au niveau national. Ce choix est le 
fait des commandes que les commerçants reçoivent de leurs clients. Les produits transportés sont le 
maïs, l’arachide décortiquée, l’igname etc. Les destinations privilégiées sont Abidjan, San Pédro, 
Gagnoa, Agnibilékro…L’accès à ces localités demande des gros porteurs pour une question de 
rentabilité et de distance. 

Type de 
véhicule 

Provenance Destination chargement immatriculation Produits 
transportés 

Nombre 
de 
véhicules 

Gros 
camion 

Marché de 
gros de 
bouaké 

San pedro, abidjan, 
danané, agnibilékro 

120- 53420 Ivoirienne, 
Malienne 

Mais grain, 
arachide 
décortiqué, 
igname, soja, 
haricot sec, 
divers 

37 

Camion Marché de 
gros de 
bouaké 

Abidjan, san pédro, 
divo, toumodi, 
yamoussoukro, 
gagnoa, agnibilékro 

3020- 
36600 

Ivoirienne Arachide, mais 
grain, igname, 
sorgho, divers 

20 

Pick up Marché de 
gros de 
bouaké 

Katiola, ferké 3100- 7015 Ivoirienne  igname 2 

Voiture 
de 
transport 

Marché de 
gros de 
bouaké 

Yamoussoukro 1000 Ivoirienne Mais grain 1 
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Figure 2 : Localités ivoiriennes approvisionnées par le marché de gros de Bouaké

La figure 2 montre que les localités qui commercent avec le marché de gros sont disséminées à 
travers le pays. Au total, 27 localités ont reçu des produits vivriers du marché de gros. Parmi ses 
localités 11 sont situés dans la partie nord du pays, 5 localités au sud, 5 à l’ouest et 5 au centre. Par 
contre, seule la localité d’Agnibilékro à l’Est a accueilli des produits vivriers en particulier du maïs 
pour la Ferme Ouattara Ali dit Nanan Issa (FOANI). La domination des échanges entre le marché et 
les localités du nord montrent les relations séculaires qui existent entre les deux zones écologiques 
et géographiques. Différents flux partent du marché de gros vers les localités nationales (Figure 3).
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Figure 3 : Flux des produits vivriers du marché de gros de Bouaké vers les localités ivoiriennes

La figure 3 montre que la redistribution des produits vivriers se fait à travers tout le pays à différente 
échelle. Les villes d’Abidjan et de San Pédro reçoivent plus de 1000 tonnes alors que les villes 
secondaires comme Mankono, Sinfra et Daloa accueillent moins de 1000 tonnes de produits vivriers 
du marché de gros. 

Après leur réception au marché de gros de Bouaké, les produits sont redistribués à travers 
l’ensemble du pays, en particulier dans le district d’Abidjan. La ville d’Abidjan est la principale 
destination des produits vivriers du marché de gros de Bouaké. En effet, elle constitue un marché 
captif des produits vivriers mais surtout elle est facile d’accès par la route à partir de Bouaké. 
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Abidjan et Bouaké sont distants de 379 km avec 230 km d’autoroute ce qui est un élément primor-
dial pour l’acheminement des produits. Un autre élément est à signaler, c’est la levée des barrages 
routiers dans le cadre de la fluidité routière. En effet, les tracasseries routières constituent des 
entraves aux activités socio-économiques depuis les différentes crises politico-militaires qu’a 
connues la Côte d’ Ivoire. Il a été observé de nombreuses pratiques anormales telles que le nombre 
pléthorique de barrages, les temps de contrôle très long et des montants soutirés aux usagers. Tous 
ces obstacles constituent des handicaps à la fluidité du trafic et à la compétitivité des produits 
vivriers. Conscient de la gravité de ce fléau et de l’ampleur de ses conséquences, le gouvernement a 
décidé d’y mettre fin en créant, par arrêté N° 086/MI/MEF/MDPMMD du 22 Juillet 2011, l’Unité 
de Lutte Contre le Racket (ULCR). C’est une structure inter-armée, composé de la police, de la 
gendarmerie, des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), des Douanes et des Eaux et forêts. 
Elle est sous tutelle du ministère de l’intérieur et de la sécurité. Elle a pour rôle de lutter contre le 
racket et l’insécurité. L’Etat a également mis en place un Observatoire de la Fluidité des Transports 
(OFT). Il a pour rôle de veiller à la fluidité des marchandises sur le territoire national. Toutes ces 
actions permettent une relative fluidité des produits vivriers. En effet, la redistribution vers la ville 
d’Abidjan indique plus de 5000 tonnes de produits vivriers livrés par le marché de gros de Bouaké. 
La métropole ivoirienne reçoit 11,46% des produits vivriers (Nos enquêtes, 2015) du marché de gros 
de Bouaké. Le marché de gros redistribue aussi les produits vers les grandes villes ivoiriennes 
comme Korhogo (78,920 tonnes), San Pédro (2 195,180 tonnes), Yamoussoukro (91,840tonnes) et 
Divo (31,8 tonnes). Ces villes sont parmi les plus peuplées du pays (INS, 2014). 

3-3- La redistribution des produits vivriers au niveau sous régional

La redistribution dans la sous-région représente 34% des produits vivriers du marché de gros. Elle 
se fait avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger (Tableau 5). L’infrastructure principale utilisée est la 
nationale A3appelé l’autoroute du nord. Elle relie Abidjan aux frontières du Burkina Faso et du 
Mali. Cet axe international est constitué par une autoroute de 230 km et passe par la ville de Bouaké. 
Les produits redistribués dans ces pays sont la banane plantain, le mil, l’arachide décortiquée, le 
gingembre, l’igname, le piment sec, l’attiéké sec et la pâte de manioc. Les échanges entre le marché 
de gros et les marchés de la sous-région sont importants. Ces exportations de produits vers les pays 
de la sous-région se font pour la plupart à partir de contrats verbaux. Les contrats écrits sont encore 
très rares et concernent de grosses quantités de marchandise. Le marché de gros joue un premier rôle 
de rupture de charge dans les échanges entre l’hinterland et la côte. Au sein de l’espace CEDEAO, 
il n’y a plus de taxe à l’exportation en principe pour les produits du cru entre les pays. La baisse de 
ces taxes a un impact positif sur l’augmentation des volumes d’échanges. Mais certains pays mettent 
en place de nouvelles taxes perçues à la frontière pour des raisons diverses. La redistribution des 
produits du marché de gros vers les pays de la sous-région s’accomplit avec les gros camions et les 
camions (Tableau 5).  

Tableau 5: Caractéristiques des véhicules redistribuant les produits vivriers du marché de gros                    
dans la sous-région

Source : Nos enquêtes, 2016.

Type de 
véhicule 

Provenance Destination Chargement 
(kilogrammes) 

immatriculation Produits transportés Nombre 
de 
véhicules 

Gros 
camion 

Marché de 
gros de 
bouaké 

Mali 5000- 56180 Ivoirienne, 
malienne 

Ail, igname (assawa, 
bété bété, koudjan, 
kponan, wakrou, 
florido), attiéké sec, 
banane plantain, divers 

42 

Camion Marché de 
gros de 
bouaké 

Mali 31500- 33400 Ivoirienne, 
malienne 

Igname (kléglé, assawa, 
kpassadjo, koudjan) 

5 
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Les gros porteurs comme les gros camions et les camions sont les seuls à exercer sur ce segment de 
transport. Les gros camions avec des charges de plus de 30 tonnes sont les plus nombreux. Ils repré-
sentent 89, 36% des moyens de transport utilisés. Ce choix est économique car ils peuvent embar-
quer une grande quantité de marchandise (entre 5 tonnes et 56,180 tonnes) voire plus. Cette charge 
est un avantage par rapport à la distance parcourue pour le commerçant. Les sorties de véhicule au 
marché de gros de Bouaké montre que 91,2% de la redistribution des produits vivriers se fait avec 
les gros porteurs à savoir les gros camions et les camions. Ces véhicules sont demandés à cause de 
leur grande contenance surtout pour les livraisons en dehors de la couronne nationale (Nos enquêtes, 
2015).
 
La plupart des produits exportés dans la sous-région partent au Mali soit 98,43%, ensuite le Burkina 
Faso (0,83%) et le Niger (0,74%). Les relations privilégiées entre les marchés maliens et le marché 
de gros peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs. Le premier est la proximité entre Bouaké et la 
ville de Sikasso. Sikasso est la troisième région du Mali. Elle est située à 493 km de Bouaké. C’est 
le grand nœud malien d’arrivée de produits ivoiriens. Le deuxième élément est l’échange entre les 
produits de la forêt et du sahel. Le Mali envoie les céréales (1 518, 05 tonnes) comme le mil, le 
sorgho, le maïs et l’oignon (76,06 tonnes). En retour, il reçoit les produits comme la banane plantain 
(2000,05 tonnes) ; l’igname (6 763,246 tonnes), l’attiéké sec (1 285, 640 tonnes) et la pâte de manioc 
(41,96 tonnes). Les produits exportés au Burkina Faso sont la banane plantain (92,470 tonnes). Le 
Niger quant à lui reçoit le gingembre (22,920 tonnes) ; le piment sec (31,72 tonnes) et des produits 
vivriers divers (28, 04 tonnes). Le dernier facteur est les liens fraternels et souvent confessionnels 
qui unissent les commerçants du Mali et ceux du marché de gros. En effet, la plupart des commer-
çants exerçant au marché de gros ont en commun la langue malinké (dioula) et la religion musul-
mane.

4-DISCUSSION

« La commercialisation du vivrier ne résulte parfois qu’une simple opportunité offerte à un produc-
teur ou à un commerçant » (P. Richard, 1981, p.127). Dans le domaine de l’agriculture vivrière 
marchande, c’est la demande qui favorise l’offre, elle ordonne également la recherche des produits 
vivriers. Ainsi, la redistribution des produits vivriers de base apparaît très tôt comme un enjeu essen-
tiel pour le développement des villes.. « La première caractéristique de l’espace d’approvisionne-
ment urbain en Afrique est sa constitution en aires disjointes » (A. Franque ville, 1997, p.8). Ainsi, 
il y a de multiples liens d’influence du marché de gros sur l’espace local, national voire international. 
Dans le domaine du vivrier, la notion de circuit intègre la distance, le nombre d’intermédiaires et le 
produit collecté. Pour Douka (2011, p.100), le circuit court à un rayon de 100 km en moyenne, il 
concerne selon elle les produits périssables qui demandent à être écoulés rapidement comme les 
condiments (tomates, gombo, aubergines) et le manioc. « Les vivriers sont en général des produits 
périssables et exigent une rapidité de transport » (P. Richard, p.127, op.cit.). Ainsi, le transport modi-
fie les relations entre les zones de production et celles de consommation. Les infrastructures qui sont 
les modes d’échange ont un impact positif comme négatif. L’appui le plus positif que l’Etat a fait aux 
initiatives paysannes réside dans l’ouverture d’un réseau routier rendant les marchés urbains acces-
sibles aux producteurs nationaux (J L. Chaléard et Al, 1990, p.1).

Le circuit long est prédominant tant au niveau de la quantité que de la diversité des produits 
(céréales, bananes plantains, condiments, fruits etc.). Il se singularise par l’éloignement, 100 km et 
plus avec un nombre élevé d’intermédiaires (Douka, 2011, p.101). Le marché de gros de Bouaké 
entretient une relation privilégiée avec la ville d’Abidjan. En effet, cette ville connait une croissance 
urbaine due à une démographie galopante. Depuis l’indépendance, la proportion de la population 
urbaine est en nette progression. De 17 000 habitants lors de son érection en capitale en 1934, elle 
compte aujourd’hui plus de cinq millions d’habitants (INS, 2014). Elle constitue alors des zones de 
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INTRODUCTION

Le taux d’urbanisation dans le monde a franchi en 2007 la barre de 50% (J. Veron, 2007, p.1). Ainsi 
plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans des villes. Selon les prévisions de la 
FAO (2009, p.3), environ 80 % de la population mondiale vivra en zone urbaine à l’horizon 2050. 
En effet, la croissance démographique et l’étalement des villes des pays en voie de développement 
sont très accélérés. Ces prévisions relancent les inquiétudes sur la sécurité alimentaire durable des 
populations les plus démunies dans les pays en développement (Hatcheu, 2006). L’urbanisation 
rapide ainsi que la concentration des citadins dans les villes africaines posent des problèmes 
d’approvisionnement. Des auteurs comme Chaléard (1995), Aragrande et al (1998), Hatcheu (2006) 
et Koffié-Bikpo (2011,2015) ont montré l’interrelation entre la croissance démographique et 
l’approvisionnement des villes. Lombard et al (1997) disaient à ce sujet que la croissance démogra-
phique et spatiale des villes en Afrique subsaharienne implique le développement des systèmes 
d’approvisionnement et de distributions alimentaires et des flux de trafics de marchandises, les 
vivriers en particulier. La Côte d’Ivoire connaît une forte croissance démographique. Sa population 
est passée de 3 800 000 habitants en 1960 à 15 366 672 habitants en 1998 (INS, 1975, 1988 et 1998). 
Elle est de 22 671 331 habitants en 2014 (INS, 2014). Cette croissance démographique est accompa-
gnée d’une véritable explosion urbaine. Le pays connaît une croissance urbaine depuis son indépen-
dance en 1960. D’une population urbaine de 32,2 % en 1960 (INS, 1988), elle est passée à 42,5 % 
en 1998 (INS, 1998) puis à 49,7% en 2014 (INS, 2014). Cette augmentation de la population néces-
site de produire des aliments en quantité suffisante (Chaléard et al, 2002). Le ravitaillement alimen-
taire des villes africaines est devenu un enjeu socioéconomique et politique important, en raison de 
la rapidité de la croissance urbaine (Hatcheu, 2006). L'augmentation de la population urbaine donne 
une impulsion nouvelle à la commercialisation des produits vivriers dans la mesure où il s'en suit 
une augmentation de la demande alimentaire. Celle-ci pose la question de l’acheminement des 
produits vivriers vers les villes.

Ainsi la redistribution des produits vivriers constitue une partie principale de la commercialisation 
du marché de gros. Les produits vivriers collectés au marché de gros se vendent au niveau local, 
national et sous régional. La zone agro-écologique correspondant à la région du gbéké assure son 
ravitaillement à partir du marché de gros. La proximité géographique à elle seule ne suffit pas pour 
être alimenté par le marché. Le marché de gros a donc une airede redistribution élargie qui s’étend 
au territoire national. Au niveau sous régional, le marché ravitaille le Burkina Faso, le Mali, le Niger 
et le Sénégal. Ces échelles spatiales impliquent des moyens de transport différents. Ainsi la redistri-
bution des produits vivriers par les commerçants vers les marchés relais dépend de la disponibilité 
des moyens de transport. Le transport est donc un maillon essentiel dans la chaîne de redistribution 
des produits vivriers.

De nombreux facteurs comme la croissance démographique, les pratiques commerciales 
interviennent pour susciter la demande des produits vivriers. Les relations entre le marché de gros et 
les espaces de redistribution sont donc assurés par l’existence des routes et la dynamique des 
réseaux commerçants. L’Etat de Côte d’Ivoire à travers la création du marché de gros vise essentiel-
lement à l’amélioration des conditions de vie des producteurs, des commerçants et des consomma-
teurs. La création de ce marché permet une meilleure répartition des produits du cru à travers toute 
la Côte d’Ivoire et même dans la sous-région. Il y a aussi une diminution du nombre d’acteurs et de 
la durée des pénuries fréquemment constatés dans différentes régions du pays et sur certains 
marchés urbains. Ces demandes sont résolues car le commerçant peut faire des ventes à travers tout 
le pays. C’est ce qui permet une simplification de la filière de redistribution afin de générer une 
plus-value en faveur du commerçant et une baisse des coûts de commercialisation. Le marché de 
gros permet alors une meilleure régulation des exportations de produits vivriers vers les pays 
limitrophes afin qu’elles ne se fassent plus aux détriments de la demande nationale. L’objectif 

redistribution solvables pour les commerçants ce qui corrobore les dires de J.L. Chaléard, 2003, p.2 
que l’explosion urbaine donne naissance au développement d’un vivrier marchand. 

Aussi le gouvernement a créé un observatoire de la fluidité routière qui a pour rôle le contrôle et la 
régulation de la fluidité routière. Sa mission est d’assurer la libre circulation des personnes et des 
biens au quotidien. De plus, le gouvernement à travers la circulaire N° 30676/CSG/CAB du 16 juin 
2011 a autorisé 33 barrages sur l’étendue du territoire national. Les barrages autorisés entre Abidjan 
et Bouaké sont alors la sortie nord d’Abidjan, Elibou, Yamoussoukro et Bouaké contre 27 barrages 
en 2008 selon A.M.Touré (2008, p.19). Aussi avant 2011, qui correspond à la période de guerre qu’a 
connu le pays, le transport du vivrier entre Bouaké et Abidjan oscillait entre 40f cfa et 50f cfa le 
kilogramme. Actuellement ce même tarif de transport varie entre 10 f cfa et 15 f cfa le kilogramme. 
Il faut noter également l’amélioration des infrastructures routières avec le prolongement de l’auto-
route du nord jusqu’à Yamoussoukro qui est à plus de cent kilomètres de Bouaké. Tous ces éléments 
ont eu un impact positif sur l’augmentation de la circulation des produits vivriers ce qui incite les 
transporteurs à baisser les tarifs.

Pour Kassi-Djodjo (2011, p.209), les zones de commercialisation des produits vivriers s’étendent 
au-delà des frontières ivoiriennes. Un linéaire conséquent relie la Côte d’Ivoire aux pays de la 
sous-région comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les statistiques officielles de la Commu-
nauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) laissent apparaître que 10 à 15 % 
des échanges des pays membres sont réalisés à l'intérieur de l'espace de la CEDEAO. Il est incontes-
table que l'insuffisance ou l'inexistence des moyens de transport est un facteur qui endigue le 
développement du commerce vivrier au niveau international. Sans infrastructure de transport, la 
liberté de circulation des marchandises est utopique. Le système des transports de la CEDEAO se 
caractérise par son hétérogénéité, son incommodité et sa faible densité pour chacun des États et 
reflète un déséquilibre géographique. Dans les pays de la CEDEAO, les différents modes de trans-
port routier demeurent embryonnaires. Les grands axes routiers inter-États ne sont pas toujours 
praticables ou restent à l'état de projet.

CONCLUSION

Trois espaces sont desservis par le marché de gros à savoir l’espace local, national et international 
pour la redistribution des produits vivriers. L’étude montre que le marché de gros est un centre de 
redistribution ce qui va demander des moyens de transport et de logistiques conséquents pour 
l’écoulement des stocks. Ces échanges se font à l’aide des moyens de transports motorisés comme 
les gros camions, les camions, les pick up, les voitures de transport de personnes, les motos taxis et 
les tricycles. A ces moyens, l’on peut ajouter les transports non motorisés tels que la brouette, le 
pousse-pousse et le portage.Le choix des véhicules pour la redistribution des produits vivriers au 
marché de gros est alors fonction de la quantité, de la distance et de la nature des produits transpor-
tés. 
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