
L'AGRICULTURE 

TRADITIONNELLE 

MINISTERE DU PLAN 

* 

S.E.C. - 0.8.M. 



MINI STERE DU PLAN 

* 

REGION DE DALOA-GAGNOA 

Etude Socio-Economique 

·Tome II 

l' AGRICULTURE 

TRADITIONNELLE 

S. E.C. 60, rue Pierre Charron Pori s ae 
O.B.M. 2, avenue de Ségur Pori s 7e 

avec Io collaboration de Messieurs ROSIER et SEBILLOTTE 
de l'Institut Notionol Agronomique et de leurs équipes 



REGION DE GAGNOA-DALOA 

Strates d'enquête 

25 50 75 1 OO k rn 



SOMMAIRE GENERAL 

Pages 

CHAPITRE IV - Les techniques de production...................................... 1 

CHAPITRE V - La mise en valeur du sol .................... ........ ........ .......... 27 

CHAPITRE VI - Le capital mis en oeuvre ............................................. . 

Section 1 • Terres cultivées et capital foncier ........................... . 

Section 2 • Le capital d'exploitation ............................................ . 

CHAPITRE VII - Travailleurs agricole et temps de travaux ............... . 

Section 1 • Les travail leurs ........................................................... . 

Section 2 • La main d'oeuvre agricole salariée ........................... . 

Section 3 - Les temps de travaux ................................................. . 

CHAPITRE VIII • Les structures foncières ........................................... . 

Section 1 ·La superficie des exploitotions(étude économique) 

Section 2 • Le parcel 1 ement ........................................................... . 

Section 3 - Les plantations de caféiers et de cacaoyers 
(étude économique) ..................................................... . 

Section 4 • Les cultures vivrières (étude économique) ............. . 

Section 5 • Le riz {étude économique) .......................................... . 

Section 6 • Le système de culture des exploitations {étude 
économique) ..................................................... : ............ . 

51 

51 

57 

81 

81 

89 

109 

189 

189 

243 

293 

323 

337 

387 



Pages 

CHAPITRE IX • Les productions............................................................ 407 

Section 1 • Les plantations............................................................ 407 

Section 2 ·Les cultures vivrières................................................ 497 

Section 3 • Elevage ........................................................................ 653 

CHAPITRE X • Résultats économiques ................................................ 671 

Section 1 - Lo production agricole paysanne ............................. 671 

Section 2 - Les comptes de production et d'exploitation de 
l'agriculture paysanne................................................ 677 

Section 3- La productivité du travail mesure de l'efficacité 
de 1

1 effort producteur.................................................. 683 

Section 4 - Essai de décontraction par strate ............................ 689 

CONCLUSION - Les grands traits de l'agriculture paysanne de la 
région de Gagnoo-Doloa .............................................. 695 



PRESENTATION DE L'ENQUËTE 

L'enquête agricole a porté sur les 380 UB tirées au sort dans les qua
tre strates. 

L' objectif était double: 

· Connaissance de Io production pour les principales cultures et pour 
l'élevage. 

· Connaissance des exploitations des techniques culturales, du maté
riel végétal et des animaux. 

L'essentiel des renseignements est obtenu par les réponses faites par 
l'agriculteur aux enquêteurs sauf en ce qui concerne la détermination de 1 a 
production. 

Pour obtenir cette dernière les opérations suivantes ont été réalisées: 

·Calcul de la surface de toutes les parcelles de l'UB par plan: mé
trage d'un plan réalisé sur le terrain au moyen des outils classiques 
de topographie. 

- Tirage au sort, dans toutes les parcelles, de l'emplacement d'une 
surface carrée (10 mètres de côtés pour 1 es plantations, 5 mètres de 
côté pour les autres cultures) sur laquelle seront faits des comptages 
et les pesées à la récolte. 

L'ensemble de l'enquête agricole, aux erreurs près dues aux planteurs 
et aux enquêteurs, permet de répondre aux questions suivantes: 

P) Par parcelle· Type de sol et pente - taille de la parcelle- espèces et 
variétés cultivées - Techniques cultural es, cycle végétatif, densité et 
rendement. Age de Io jachère et durée de culture, succession des cultures. 

2)) Par exploitation - Surface totale, surface pour chaque culture, morcelle
ment et distance des parcelles au village, aux points d'eau, origine des 
droits sur 1 es parcel 1 es: 

- Matériel utilisé et possédé 

- Main d'œuvre employée - temps de travaux au cours de l'année 

- L'importance du bétail et sa conduite. 



Pour étudier choque culture séparément, une difficulté particulière exis
tait en raison de Io pratique courante des mélanges. On a adopté les posi
tions suivantes: 

- Définition de cultures importantes: caféier, cacaoyer, céréales tuber
cules et banane plantain, arachide, les outres cultures étant secon
daires. 

Définition de Io fraction de la parcelle occupée par choque culture gé
nérol e: Io plante considérée est répartie sur toute Io parcelle, culture par
tielle, culture isolée ou en bordure. 

Puis on a étudié toutes les cultures principales, en mélange ou non, 
sur les parcelles pour lesquelles elles avaient été notées en culture générale 
ou partielle. 

Pour l'estimation de la production une difficulté résulte de l'absence 
de renseignements sur la fraction exacte occupée dans la parcelle par la cul
ture partiel 1 e, aussi a-t-on fixé pour toutes 1 es cultures partiel les -cette frac
tion à 50 ':'=· 

On a ainsi pu essayer de dégager: 

- une vue d'ensemble des méthodes culturales par espèces 

- des liaisons entre le rendement et divers facteurs liées à la parcelle, 
au végétal ou à l'homme. 

* 



Chapitre IV 

LES TECHNIQUES DE PRODUCTION 
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A - Les plantes cultivées et les techniques culturales 

l - Evolution de !'Agriculture 

C'est Io présence de la forêt {elle-même liée au climat) et sa vitalité 
extraordinaire, sur la plus grande partie de la région, qui caractérise la ré
gion et explique la plupart de ses traits originaux. 

A l'origine, les hommes vivaient uniquement des produits de la forêt: 
fruits et gibiers. Leur habitat, leur mentalité étaient, et sont encore très liés 
à la présence de l'arbre qui, en particulier, limite considérablement les échan
ges et les communications et favorise ainsi le cloisonnement social. 

C'est l'introduction de nouvel les plantes, Io sélection de pl antes exi s
tontes sous l'action de Io pression démographique et l 'orrivée d'étrangers qui, 
progressivement, va permettre 1 a constitution d'une agriculture, ce phénomène 
étant d'ailleurs très récent. Mais, ici encore, la forêt impose sa marque. 

On constate, en effet l'absence de gros bestiaux d'élevage. Il y a ou 
moins deux raisons à cela: 

- Les zones de forêt sont, en général, très humides. Il s'y développe 
de nombreux parasites {tel le trypanosome} et Io naissance d'un éle
vage suppose des races résistantes, comme 1 a race bovine "des 
lagunes". 

- La forêt ne présente presque j ornais, une strate herbacée favorable à 
l'alimentation du bétail. 

Or ce bétai 1, outre qu' i 1 fournirait des aliments protéïni ques, constitue
rait une force de traction utilisable pour la mise en valeur du sol et les 
transports. Une des conséquences de son absence est que la seule énergie 
disponible est l'énergie humide ce qui limite, à priori, l'extension des cul
tures et oriente les techniques culturales vers des formes peu coûteuses en 
énergie: non travoi 1 du so 1 et défriche ou moyen du feu. 

Une autre conséquence de la forêt, due essentiellement à sa luxuriance, 
est que l'homme sera constamment en Jutte contre elle pour limiter son enva-
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hissement. Il est très remarquable, à cet égard que l'outil le plus répandu soit 
un outil de destruction: la matchette qui, de plus demande peu d'énergie (1). 

Un exemple typiqu.P. ri~ cette lutte est celui des chemins: comme ceux
ci ne sont entretenus que par le fait du passage régulier des hommes ce ne 
sont que des sentiers i nioropres à I 'uti 1 i sati on de moyen de transport te 1 s que : 
bicyclettes, petiteschatrettes ... (d'ailleurs l'absence actuelle de ces moyens 
ne conduit pas les hommes à créer et entretenir des chemins). 

Par contre l'homme utilise, à son profit, la luxuriance de la forêt pour 
restaurer la fertilité de ses terres et lutter contre les plantes adventices qui 
croissent dans les cultures: après un nombre variable d'années de culture, les 
terres sont 1 ai ssées en repos sous un recru forestier : if y a jachère. On pré
cisera plus loin ce qu'il faut entendre par là. 

Les paysages agraires ref 1 ètent ainsi I 'équi 1 i bre qui s'établit entre 1 a 
forêt et l'homme: on est en présence d'une agriculture de clairières qui se 
déplacent dans le temps. On peut ainsi observer trois types principaux de 
végétation : 

- la forêt encore jamais défrichée (forêt vierge ou forêt" noire") 

- 1 a forêt qui repousse après une période de culture 

- des zones portant des cu 1 tu res vivrières. 

La pratique d'une aç;riculture de clairière a plusieurs conséquences 
importantes: 

- Les champs sont entourés de toutes parts d'une ré serve nature lie de 
gibier qui contient, en particulier, toutes sortes de rongeurs: agontis ... 
Ces animaux sont nuisibles pour l'agriculture, aussi les cultivateurs 
sont obi i gés d'entourer leurs parce! les par une barrière, composée de 
lattes dE: bois jointives, haüte d'une cinquantaine de centimètres. 
Comme les parcelles se déplacent dans l'espace, et de toutes façons 
le bois pourrissant très vite, i 1 faut recommencer chaque année cette 
opération qui représente 2 à 4 semaines de travail. Mais la présence 
de ces champs qui attire nt 1 es rongeurs est ut i 1 i sée pour les pièges ce 
qui permet de les détruire et d'augmenter les ressources en viande 
fraîche. Choque jour 1 e propriétaire cl' un charr.p visite 1 es pièges dis
sémi nés tout au long de la barrière qui l'entoure. 

- Le même phénomène existe pour le parasitisme, mais là, aucune solu
tionsotisfaisanten'a pu être apportée. 

(1) La hache et la scie qui seraient très utiles pour l'abattage des gros arbres sont le plus 
souvent remplacées par le feu qui dons le climat Lumide de Io zone forestière ne présente 
~ucun don~er. Lo hoche n'est utilisée que pour le!> arbres de faible diamètre qui peuvent 
etre abattus en quelques coups et pour débiter le bois à usage domestique. 
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· Le changement perpétuel de posi tian des parcelles ne permet aucun 
aménagement qu'il concerne la voirie, les points d'eau, les campe· 
ment s i nterméd ia ires ou 1 e so 1 des parc el 1 es: on se trouve devant une 
situation provisoire. Cet itinéraire de Io culture aooutit également 
à disperser des parcelles ce qui implique des temps de déplacements, 
élevés, obligatoirement à pied puisque, précisément, le caractère pro· 
visoire des chemins entraine qu'ils soient réduits au strict minimum. 

·Une conséquence très positive de cette agriculture de clairières est 
de permettre le maintien de la forêt. En effet, les parce! les sont de 
petites tailles et leur défrichement modifie peu le milieu naturel locai, 
comme de plus il n'y a pas de déssouchage le reboisement s'opère très 
vite ce qui évite une trop grande érosion, et l'évolution du sol vers 
des formes peu ferti 1 es si 1 es précautions nécessaires ne sont pas 
pn ses. 

·Enfin cet environnement de forêt favorise le maintien d'une très fortf' 

hygrométrie de l'air et supprime q uosi me nt 1 e vent, ceci entroî ne une 
diminution de l'évopotranspirotion potentielle, au niveau de la parcelle. 
C'est donc un aspect très imp::>rtant pour l'économie de l'eau, en soi· 
son sèche surtout (voir étude climatique). 

Mais l'agriculture de la région est en pleine évolution depuis une cin
quantaine d'années. En effet c'est aux aléntours des années 1920 que débuta 
l'introduction du caféier et descacaoyers.A partir de cette époque, et plus 
ou moins suivant les localités, l'agriculture traditionnelle, jusqu'alors à vo· 
cation essentiellement vivrière, se diversifie: une partie de l'exploitation est 
oèc upée par des cultures de troi te. 

Cette introduction de l 1 arbre cultivé va n~od if ier prof on dérr.ent 1 a ph ys io
nom i e des exploitations et le comportement des hommes, mais cette évolutio• 
est lente et ces transformations durent encore. Cependant au départ, l'arbre 
est introduit dans lrensemble des plantes cultivées sons ~ronde modification 
des techniques culturales: son caractère de plante pérenne n'est pas pris en 
êôn si déroti on et pourtant progressivement ce èoractère modif i ero profondément 
la Société traditioonelle, particulièrement en matière d'approximation du sol. 
Cependant et ceci est très caractéristique de Io région, Io cueillette, sous 

des formes très diverses, reste importante: 

a) C ue i /lette des "fruits " qui poussent spontanément que ce soit 1 es ananas, 
les ignarii'es sauvàges, le bangui des palmiers, les noix de cola, les oran -
ges ... On remàrquera au passage que cette cuei ! lette est organisée: c'est
à-di re que les plantes intéressantes sont prôlegées et multipliées par l'hom
me, plus ou moins volontoirement, qui par les dé(:hets de ses repas, confie 
"à la nature" des graines ou des boutures de plantes qui l'intéressent mais 
sans jamais en prendre soin. On pourrait parler ici de "protoculture

11
, 

c'est-à-dire de ·l'{Jlilisotion d'une plante s:pontanée qu; ~$1 seulement 

protégée. 
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b) Cueillette dons des parcelles qui ont été culti~ées puis sont laissées à 
l'abandon mais dans lesquelles se maintiennent des plantes intéressantes 
qui pourront, en cas de disette, être récoltées, c'est un stockage sur pied. 
Les deux exemples les pl us typiques sont: 

• le bananier plantain (surtout dans les strates Il et lll)qui est exploité 
deux ou trois ans régulièrement puis la brousse l'envahit et on ira 
chercher d'éventuelles régions en cas de besoin. 

• le mon ioc, princi paiement dans 1 e nord (région Yaourée). La planta
tion est abandonnée à la brousse et les tiges se rebouturent réguliè
rement: on a ainsi une réserve permanente de tubercules au mi 1 ieu 
d'une végétation spontanée abondante. 

c) C ue i /lette dans les parcelles plantées. 

Ce phénomène est très curieux et représente l'une des utilisations de 
la pérénni té des arbres. Lorsque 1 a surface plantée d'un paysan est importante 
une fraction ne sera exploitée que si les cours des produits à récolter sont 
suffisamment élevés, sinon on laisse la brousse envahir certaines parcelles 
jusqu'aux récoltes ultérieures. 

Cette util isotion d'une fraction des plantations (essentiellement des 
caféiers) souligne bien que l'introduction de l'arbre cultivé a globalement peu 
modifié les mentalités et ceci explique les difficultés actuelles pour obtenir 
des planteurs un entretien convenable de leurs arbres: celui-ci est réglé par 
l'équilibre qui s'établit entre leurs besoins en monnaie et Io productivité des 
arbres ainsi exploités. 

C'est ainsi que les seules plantes qui ne soient pas traitées de cette 
manière sont des espèces annuelles incapables de supporter longtemps la 
concurrence de la végétation naturelle. ce sont les céréales, certains tuber
cules, l'arachide. 

L'introduction de l'arbre cultivé (c'est-à-dire avec plantation) va modi
fier pour une part l'agriculture de clairière. En effet les arbres sont plantés à 
proximité des vi Il ages et progressivement s'est constituée une ceinture de 
plantations qui a aboutit ou rejet, à Io périphérie, des par.celles de cultures 
vivrières et de la forêt. Il y a donc eu, à proximité des villages, changement 
de couvert forestier ce qui a pour une part, permis de limiter les inconvénients 
d'une agriculture de clairière pour des plantations. En effet, il est difficile; 

- de lutter contre certains rongeurs arboricoles si les parcelles sont en
tourées de forêts, cos des écureui 1 s qui attaquent les cabosses de 
cacaoyers; 

- d'entreprendre une 1 utte systématique et collective contre certains pa
rasites, par exemple lutte contre les capsides du cacaoyer. Il reste 
malheureusement de nombreuses plantations dispersées. 
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Mais par contre l'éloignement des cultures vivrières a augmenté les 
temps de déplacements et rendu plus importontsetplus fatigants les transports 
des produits récoltés, donc dans une certaine mesure, rendu plus nécessaire 
l'étude et la réalisation d'une culture fixée. 

Un outre aspect très important de cette agriculture est Io plantation de 
différentes espèces végétales en mélange sur une même porcel le: on parle 
d'association. Ceci est très 1 ié à l'absence de machine pour cultiver et sur
tout récolter, ou non emploi de produit phytosanitaire de synthèse •.. Ces as
sociations permettent une utilisation prolongée du sol, ... elles contribuent à 
en conserver la fertilité en protégeant Io surface du sol contre l'érosion 
(cas des cultures vivrières dans les jeunes plantations de caféiers ou de 
cacaoyers), enfin certaines pl antes sont cultivées à deux fois: 1 eur produc
tion et leur action plus ou moins bénéfiques sur les outres, cos du bananier 
plantain qui sert d'ombrage pour les jeunes cacaoyers. 

Le tableau (T 1) précise, pour choque culture, quel est le pourcentage 
de parcelles qui la porte sur toute leur surface. On constate que certaines 
cultures occupent toujours la totalité ou presque de Io surface qu'elles soient 
en mélange ou non; c'est le cos du riz, des caféiers, des cacaoyers, de Io 
banane douce dons toutes les strates, de l'igname dans les strates 1 et Ill. 
Par contre les outres cul ture'S se rencontrent soit sur Io totalité de la par-
cel 1 e, soit seulement sur une fraction de celle-ci, avec des différences sui
vant les strates. Ce caractère de l'agriculture traditionnelle rend d'ailleurs 
difficile, pour certaines pl antes, l'estimation de la production. 

2 - Culture itinérante et jachère 

Lo culture vivrière traditionnelle est basée sur Io constatation suivante: 
après une ou quelques années de cultures sur un défrichement forestier, avec 
les techniques culturales actuelles, la production baisse. Ceci conduit le 
paysan à abandonner sa porcel le, qui, grâce ou cl imot favorable, se reforeste 
sans intervention porticul ière, et à défricher une outre porcélle et ainsi de 
suite: on est en présence d'une culture itinérante. Le rôle de Io forêt est, en 
principe, de " redonner une certaine fertilité" au sol. 

Deux questions se posent: 

•quelle est Io durée de culture d'une même parcelle? et alors comment 
se succèdent les cultures ? 

" y a-t-il itinéronce totale ou bien au bout d'un certain nombre d'années 
de jachère la parcelle est-elle remise en culture? 
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a) Durée de culture d'une même parcelle 

Le tableau sui vont donne les pourcentages de Io surface cultivée, en 
1963, suivant l'année de défriche, pour les parcelles ne portant que des cul
tures vivrières: 

Année de défriche 

avant non dé- Voleur de 
Strates 1963 1962 1961 1960 1960 terminé total l'indice 1 OO 

1 37,7 36,2 11,7 7,0 0,, 7,3 100 18.453 h 

Il 89, 1 6,4 1,0 0,9 0,8 1,9 1 OO 62.743 

Ill 32,8 13,7 31,5 1,2 0 15,3 100 7.287 

IV 69,3 11,8 2,7 0 0 16, 1 100 2.245 

Région 74, 1 13,2 5,7 2, 1 0,6 4,4 100 90.727 

Pour expliquer les différences entre strates il faut tout d'abord rappeler 
1 a différence de climat qui existe entre la strate 1 et les autres. Dans la pre
mière, plus sèche, la végétation naturelle repart moins vite après la culture 
et il est plus facile d'entretenir les parcelles; de plus la nature des sols du 
Nord permet une culture continue plus facile qu'au Sud. Il faut également 
noter que l'importance des surfaces ne traduit pas forcément une coutume et 
que quelques grandes parcelles peuvent fausser la représentation du phéno
mène, voici le même tableau que précédemment pour le nombre de porcel les. 

Pourcentage du nombre de parcelles ne portant que des cultures vivrières 
selon l'année de défriche ment 

Année du défrichement 

Strates 
1 

1963 1962 1961 1960 
avant non dé-

1 1960 terminé 

111 33,8 34,3 10,4 9,0 0,6 11,9 
Il 89,0 3,6 1,2 1,4 

i 
2,7 2, l 

Ill 

1 

39,3 22,4 4, 1 1,8 0 32,4 
IV 67,3 9,2 l 7,4 0 

1 

0 16, 1 

Pour 1 es strates 1, 11 et 1 V l'accord reste très bon et on peut affirmer 
que dans le nord les parcelles sont cultivées au moins deux ans tondis que 
dons les strates Il et IV elles ne sont, pour la majeure partie, cultivées 

' qu un an. 

Dans le cas de Io strate Ill on constate que les 31,5": de la surface 
défrichée en 1961 ne correspondent qu'à 4, l ·~ des parcelles. Ce sont donc 
seulement quelques très grondes parcelles qui sont en marge des techniques t· 

traditionnelles. Ces parcelles contiennent un mélange de cultures vivrières à 
base de bananiers plantain et de céréales, si on les excepte la strate Ill est 
très proche de 1 a strate 11. 
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A côté de ces remarques générales il faut ajouter les points suivants 
qui expliquent une partie des différences: 

- L'importance des tubercules cultivés en butte {igname) dons les strates 11 
et Ill, où ces plantes laissent, à leur récolte avant Io nouvelle saison des 
pluies, des porcel les, au sol trovai l lé et relativement exemptes d'adven
tices 1 igneuses. Dans Io strate 1, 52 -'::de Io surface portant des tubercules 
après défrichement est cu 1 ti vée plus d'une année, par contre dons la strate 
111 ce pourcentage tombe à 8 :--=,donc dons cette strate au c 1 imot et aux sols 
différents ce phénomène n'est pas exploité. 

- Le bananier plantain, cultivé plusieurs années de suite, est relativement 
plus important dons la strate 111 que dans Io strate 11. 

- Lo culture du riz pluvial, avec les techniques culturales actuelles, favo
rise un grand sa 1 issement des parcelles par les adventices et ceci d'autant 
plus que dans les strates du sud la récolte, et donc l'abandon de son entre
tien, se font juste avant Io petite saison des pluies. Aussi une deuxième 
année de riz dans le centre et le sud, que ce soit après du riz ou des tuber
cules est, en généra 1, peu productive, or dans les strates 11 et IV le riz re
présente une fraction très élevée des cultures vivrières. Dons le nord Io 
culture du riz est possible après des tubercules (voir ci-dessous) mois 
n'est pas productive si el le suit une première onnéé de riz. 

On affirme fréquemment que c'est l'augmentation de Io population qui 
conduit les paysans à intensifier l'exploitation de leur terre et donc à fixer 
progressivement leurs cultures. 11 est probable que cet argument contient une 
port de vérité, il fout cependant remorquer qu'il est en contradiction, ici, avec 
les faits observés. En effet, c'est Io strate Il Io plus peuplée (11,6 ruraux ou 
km2) qui est aussi celle où les parcelles sont cultivées le moins longtemps 
les strates 1 et Ill ont une densité de peuplement beaucoup plus faible (8,0 et 
6,8) et Io strate IV très peu peuplée (densité 1,9) a des parcelles cultivées 
p 1 us longtemps que 1 a strate 111. 

On ne peut donc pas expliquer ces différences de durée de culture d'une 

même parcelle par des considérations démographiques et ce sont les aspects 
techniques et peut être également les coutumes qui permettent Io meilleure 
expl icotion. 

Voici, pour les groupes de cultures présentes en 1963 comment se 
portissaient les années d'exploitotjon des porcel les (1): 

, 
re-

(1) l'examen par groupe de cultures comporte obligatoirement une part d'incertitude, en effet 
les surfaces plantées dépendent de nombreux facteurs: besoins de la famille, ressources 
en main d'œuvre, climat favorable aux défrichements et aux semis .... Elles sont donc es
sentiellement variables selon l'année, ce sont donc les grandes tendances qui sont à 
retenir. 
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- C éréo le~ (riz: riz + moïs, moïs) 

Le détail est donné dons le chapitre sur le riz. On note que dons les 
strates 11, Ill et IV les céréales en culture pures sont cultivées sur défriche 
de l'année dons Io quasi-totalité des cas, tandis que dons Io strate 1 plus de 
Io moitié de Io surface se fait sur des parcelles plus anciennement défrichées 
(défriche d'un, deux ou trois ans). L'essentiel du riz pluvial de Io strate 1 se 
trouve sur des parcelles défrichées l'année de Io culture (46,6 %) ou l'année 
précédente (39 %). On rencontre des céréales dons les plantations, soit à 
leur création soit lorsqu'elles sont pl us âgées mois ceci représente peu de 
surface. 

• Tubercules 

Les tubercules en culture pure sont, pour la majorité des parcelles 
cultivées la première année qui suit Io défriche: 

Années de culture après la défriche 

Strates l 2 3 4 non dé· 
terminé 

1 48,9 16,3 11,9 12,2 10,7 
Il 81,5 10,6 - - 7,8 

111 47,6 23,9 2,8 - 25,3 
IV 15,7. 42,9 41,2 -

Dans Io strate IV ce sont surtout des parcelles de manioc qui sont cul
tivées plusieurs années de suite. Dons les strates 1 et Ill les paysans pion· 
tentdes tubercules sur des parcelles défrichées depuis un certain temps ce 
qui est très peu le cos de Io strate Il. Peut-être le fait que le tubercule le 
plus répondu dons cette strate est le taro, joue-t-i 1 un rôle? cette plante se
rait pl us exigeante vis-à-vis de 1 a ferti 1 i té des terres ? 

·Bananiers plantain 

Surtout répandu dans les strates Ill et Il le bananier plantain est soit 
cultivé pur dès le défrichement ou bien il sert d'abri aux cacaoyers et aux ca
féiers et il sera maintenu dans les jeunes plantations pendant plusieurs an
nées. Son exploitation régulière lorsqu' i 1 est- cultivé seul dure deux à trois ans. 

· Etude des mélanges v.ivriers complexes 

Ces parcelles portent plusieurs cultures vivrtères associées qui com
prennent toujours au moins une céréale ou une culture de tubercules. On cons
tate que dons toutes 1 es strates ces mélanges se rencontrent sur des porcel les 
anciennement défrichées, donc le mélange dure plusieurs années. Dans les 
strates 1, Il, Ill, IV on a respectivement 9, 53, 39,et 79% du nombre des par
celles qui sont établies l'année du défrichement. Dans Io strate 1 les deux 
tiers de ces cultures se font sur un défrichement d'un an. C'est dans Io strate 
IV que les durées de culture sont les pl us courtes. 
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b) Succession des cultures sur une parcelle 

Mois comment se succèdent les cultures, lorsque les parcelles sont cul

tivées plusieurs années de suite ? 

• Cas de Io s tro te I 

C'est dans cette strate que se pose surtout le problème. 

( 1) Parcel 1 es portant des céréales en culture pure l'année du défrichement. 

Répartition du nombre de parcelles (en ':) 

Cultures des 2e, Je 2e année 3e année 4e onnéé 
et 4e année ( l) de culture de culture de culture 

Plantations ~· céréales 2,6 4,3 4,3 
Céréales 16,8 9,9 4,9 
Tubercules 19,7 2,3 
Céréales en mélange avec 
d' outres cultures vivrières 24,0 8.S 
Jachère 36,3 74.9 90,8 

(l} En Se année il n'y a plus de culture. 

On observe une certaine alternance des céréales et des tubercules sur 
6 :··, des parcelles durant trois ans: céréales, tubercules, céréales. La majo

rité des parce! les est cultivée 2 ans et le quart 3 années de sui te. 

(2) Parcelles portant des tubercules en cu 1 tures pures l'année du défrichement. 

Répartition du nombre de parcelles (en ··) 

Cultures des 2e, 3e 2e année 3e année 4e année 
et 4e année ( 1) de culture de culture de culture 

Pl antotions ~ tubercules 5,6 4,2 4,2 
Céréales 24,2 1,3 
Tubercules 6,8 8,9 
Céréales en mélange avec 
d'autres cultures vivrières 16, 1 

Jachère 47,3 86,2 95,8 

(1) En Se année il n'y a plus de culture. 

11 y a peu de parcel 1 es qui portent deux années de sui te ou pl us des 

tubercules et on note, à nouveau, une alternance avec les céréales. Mais les 

parcelles qui ont porté des tubercules dès l'année du défrichement sont cul

tivées moins longtemps que celles qui ont porté des céréales. 

( 3) Parcelles portant d'autres eu 1 tures vivrières l'année du défrichement : 

a) Bananier plantain 

Ces parcelles, peu nombreuses, sont ensuite cultivées une ou deux 

années en tubercules. 
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b) Mélange vivrier complexe 

Une faible partie est plantée de caféiers, le tiers est cultivé deux 

ans et le cinquième porte encore des cultures la troisième année. 

• Autres strates : 

Parce lies portant des céréales l'année du dé fric hemen t : 

Strate Il 97,5% des parcelles ne sont cultivées qu'une année. 

Strate Ill 86,2% des parcelles ne sont cultivées qu'une année. 

Strate IV 93,0% des parc~lles ne sont cultivées qu'une année. 

Parcelles portant des tubercules l'année du défrichement : 

Strate Il 78,8 % des parcelles ne sont cultivées qu'une année. 

Strate 111 

Strate IV 

13,4 % des parcelles portent une deuxième année, des 
tubercules, 1 e reste est en céréales, ou implanté en 
cacaoyers. 11 n'y a pas de parcelles cultivées en 
troisième année sauf celles ayant des cacaoyers. 

82,5"' des parcelles ne sont cultivées qu'une année, le 
reste porte des tubercules (14 %) et des céréales. 

Pratiquement i 1 n'y a pas de 3e année de culture. 

19 '" des parce! les ne sont cultivées qu'une année. 

81 ,.. sont cultivées deux années de suite en tubercules 
et pas une troisième année. 

Parcelles portant d'autres cultures l'année du défrichement: 

- Bananier planta in en culture pure : 

Strate 11 62,5 ,,. des parcelles portent des bananiers trois années 
de suite, certaines sont cultivées plus de 5 ans de 
suite. Toutes les parcelles sont au moins cultivées 
en bananiers deux ans de suite avec introduction 
de cacaoyers pour certaines la deuxième année. 

Strate 111 11 n'y a pas de parcel 1 es cultivées pl us de 2 années de 
suite. 

Strate IV Cette pl ante est pratiquement i ne xi stante en culture pure. 

- Mélanges complexes de cultures vivrières: 

Strate Il La quasi totalité ne dure qu'une année. 

Strate Ill 49,4 '· des parcelles ne sont cultivées qu'une année. Le 
mélange dure 3 ans dans 29 % des cas et quatre ans 
dans 13:;:-: des cas. Il n'y a jamais de Se année de 
cultures. 

Strate IV Les mélanges durent deux ans. 
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Pratiquement i I n'y a alternance de cultures que dans la strate 1, pour 
1 oque l le i 1 est presque possible de parler de rotation entre tubercules et cé
réales. Dons les autres strates une certaine alternance existe pour certaines 
des porcel les plantées en tubercules Io première année, par contre les céréales 
ne sont pratiquement ;amais suivies d'une deuxième année de culture. 

La succession de deux cultures la même année n'est pas une pratique 

généralisée. Elle existe néanmoins chez de nombreux agriculteur de Io 1t 

strate Il pour le moïs qui vient derrière une culture de riz, mois ceci ne con
cerne que de très faibles surfaces. Egalement dons Io strate 1 certaines par
celles de céréales suivent une culture d'arachide lorsque le climat rend possi
ble un semis de céréales en août. 

Un important effort devra donc être fait pour introduire des rotations cu 1-

tura les permettant une exploitation plus longue des parcelles d'une part, et une 

me i lie ure uti I isation des poten tia I ités climatiques d'autre part. En effet I 'é
tude climatique montre que dans de nombreuses régions il est possible d'obte
nir deux cycles culturaux par on (voir périodes de croissance optimum dons 
l'étude climatique) cette intensification pourrait être obtenue sans difficultés 
majeures et permettrait de mieux valoriser, en culture traditionnelle, l'opéra
tion de défrichement annuelle. Cette question sera reprise dans différents cha
pitres ultérieurs. 

c) Durée de Io jachère 

Pour étudier le degré d'itinéronce de Io culture on a recherché quelles 
étaient les durées de jachère. On a considéré deux grondes catégories: 

- Les cultures établies sur des forêts de moins de 30 ans; on admet alors 
que l'on est dons un système relativement fixé: Io jachère forestière 
rentre dons un cycle: culture - jochèreétabliesur une surface détermi.:· 
née. On peut préciser d'après les sondages effectués auprès des pay
sans que cette alternance ne se prolonge pas indéfiniment, ou bout de 
quelques cycles il y a abandon de Io parcelle (1). 

· Les cultures établies sur des forêts d'au moins 30 années; on admet 
qu'i 1 s'agit là d'une forêt qui n'a jamais été défrichée ou pas depuis 
très 1 ongt emps, c'est ce que les paysans appel ent la 

11 
forêt noire 

11 

(1) Le terme de parcelle doit être employé au sens large, il n'y a pas en effet de limites très 
précises sauf pour celles qui sont bordées par un chemin permanent ou par des plantations. 
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Voici les résultats en :-_.de la surface pour le riz: 

Répartition en % de Io surface en riz selon l'âge de la jachère forestière 

non dé-
Strates 30 ans ou moins plus de 30 ans terminé 

1 70,7 (71) {l) 29,3 (29) 0 
Il 58,2 (55,0) 41,0 (43,3) 0,8 

111 75,3 (54,7) 24,7 (45,3) 0 
IV 55, 1 (57,6) 42,4 {38,6) 2,5 

(1) entre porenthè ses la ré partition du nombre de porc el les. 

On retrouve la similitude des strates 1 et Ill, en effet dans les jachères 
de moins de 30 ans rentrent les parcelles qui suivent des tubercules. Donc 
pour plus de la moitié des surfaces on peut parler d'une culture non {tinérante 
à longue jachère forestière. (les jachères de 20 à 30 ans sont pratiquement 
i ne xi stantes). 

Ces résultats sont valables pour l'ensemble des cultures vivrières. Ils 
posent le problème de la conservation des forêts (voir étude sur la jachère). 

B - Les principales cultures et les techniques culturales mi·ses en œuvre 

On peut rassembler les cultures en quelques grands groupes relevant 
des mêmes techniques culturales: 

7°) les plantations traditionnelles et modernes: 

- caféiers 

· cacaoyers 

- bananiers doux 

- palmiers à huiles 

- cocotiers. 

2°) les eu ltures vivrières: 

• a) les céréales: riz et maïs 

• b) les tubercules: igname, manioc, taro, patate douce. 

• c) les bananiers plantain. 

• d) les autres cultures: arachide, cotonnier, ananas, culture maraî
chère ... 

• e) les autres sources alimentaires. 

Dons tous les cas l'histoire d'une parcelle commence par le défri· 
chement. Les arbres sont coupés, à environ 50 centimètres au dessus du sol 
aux mois de décembre, janvier, durant 1 a gronde saison sèche. Après un mois 
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de séchage au soleil on met le feu à la végétation (1): le feu courant détruit 
tout le menu bois et les feuillages, des bûchers seront organisés autour des 
grands arbres que l'on désire abattre et qui pourront ensuite être entièrement 
brùl és au sol. Lo parce lie est d'autant mi eux nettoyée qu'elle est destinée à 
une plantation. Selon les circonstances on maintient en place quelques grands 
arbres qui auront un rôle d'ombrage, bénéfique pour une future cacaoyère, nui
sible pour une rizière. Les palmiers sont tous conservés pour la production du 
du bangu i. Si 1 a parce lie est destinée (2) à une céréale, elle sera très fréquem
ment entourée d'une petite barrière faite avec le rachis des palmes de raphia 
(voir plus haut). Le rôle de cette clôture est d'éviter la pénétration de diffé
rents rongeurs, en particulier des agoutis que l'on cherche aussi à capturer 
(alimentation en viande) au moyen de pièges répartis le long de la clôture. 

Puis on attend le retour des pluies (l'étude cl imotique donne 1 es dates 
probables par région) pour mettre en terre des graines, des tubercules ou des 
boutures, les arbres sont toujours plantés pl us tord. Le détoi 1 des opérations 
est donné dans l'étude de chaque culture, on retiendra cependant les princi
paux points suivants: 

l - Les plantations traditionnelles et modernes 

a) Les plantations traditionnelles 

(1) Cacaoyères et caféières 

On rencontre le caféier dans toute 1 a région mais surtout dans les stra
tes 1 et Il tandis que la quasi totalité des cacaoyères se situe dans les stra
tes 11 et 111. 

Les caféiers et les cacaoyers sont plantés soit en mélange avec des 
cultures vivrières soit seuls sur des parcelles défrichées à cet effet. En gé
néral ce sont des parcelles qui portaient auparavant des couverts forestiers 
âgés, la tradition les reconnaissant comme plus fertiles et se sol issant moins 
vite. Les jeunes plantes proviennent de pépinières qui sont "graine" . Cons 
le premier cas un trou est fabriqué le plus souvent au moyen d'un bâton 
fouisseur, parfois à Io daba (ce dernier cas est plus fréquent dans le nord). 

Les cacaoyers sont souvent accompagnés de bananiers iPlantain qui don
neront l'ombrage nécessaire aux jeunes pl onts et persisteront dons Io planta
tion 5 à 7 ans. S'il n'y a pas de bananier on ne comptera que sur l'ombrage 
donné par les arbres de Io forêt qui n'ont pas été abattus lors du défrichement. 

(1) quelques agriculteurs ne brûlent pas afin de conserver le maximum de matière organique 
à Io surface du sol: ils débroussent alors totalement à Io main, c'est en particulier le cos 
des planteurs ée cacaoyères. 

(2) Il y a chez certains asriculteurs choix eiu type de sol de Io parcelle en fonction des cul
tures qui y seront pratiquées {voir plus loin). 
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Durant les premières années les jeunes plantations sont fréquemment 
débroussées à 1 a matchette, 1 a végétation coupée restant sur le sol et servant 
de mulch, ceci constitue à peu près le seul entretien: il n'y a pas en parti· 
culier, ou très peu, de taille de formation, pourtant assez simple à réaliser. 
Les traitements contre les parasites (capsides) ne sont réalisés que lors du 
passage occasionnel des moniteurs de la SATMACI. De même aucune lutte 
préventive contre 1 a pourriture des cabosses n'est entreprise et rien n'est 
fait contre les bours. Avant la'récolte des cerises de cafeier les planteurs 
saupoudrent les arbres d'un peu de H.C.H. pour éliminer les fourmis et, ainsi, 
faciliter les récoltes d'août à janvier suivant les cas. 

Les caféiers rentrent en production entre 3 et 7 ans sui vont que ce sont 
des Konilou ou des Robusta. Mais l'absence de sélection a abouti à un verger 
ou les hybrides sont très nombreux et où il devient difficile de classer les 
arbres. La récolte se fait en plusieurs passages d'août à janvier, les cerises 
mûres étant choque fois prélevées puis mises à sécher, triées ensuite passées 
au décortiqueur avant d'être à nouveau triées pour être vendues. C'est 1 e Ko
ni lou qui se récolte en premier. On obtient de 100 à 1000 kg à l'hectare, en 
général 200 à 400 kg. 

Les cacaoyers entrent en production un peu pl us tardivement, la récolte 
des cabosses se fa i sent sen si bl ement aux mêmes péri ode·s. Les cabosses sont 
sont fendues et les fèves extraites mises à fermenter dans des caisses à clai
res voies entre des feui lies de bananiers plantain. La fermentation dure de 6 
à 8 jours puis 1 es fèves sont séchées et vendues. Le rendement moyen se 
situe autour de 500 kg à l'hectare. 

L'ensemble des arbres est encore assez jeune mais on commence à 
rencontrer des vieilles caféières qui sont détruites et replantées après quel
ques années de cultures vivrières. On peut noter, aussi, la transformation de 
cacaoyers en caféières et l'inverse, pour tenir compte des conditions clima
tiques et édaph i ques. 

(2) Plantations de bananes douces. 

On les rencontre surtout dans les strates Il et Ill, elles représentent de 
faibles surfaces. Le tirage au sort des grappes n'a pas permis de saisir les 
plantations de Io région de Divo, dont d'ailleurs une très grosse partie est en 
voie de reconversion sous l'action des services de l'agriculture soit parce 
que les sols sont inadaptés soit parcequ'elles sont trop éloignées d'Abidjan. 
L'enquête ne donne également aucun renseignement statistique sur 1 es p 1 an
tations de la région de Sossandra où pourtant cette culture occupe une place 
importante. 
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(3) Plantations de palmiers à l'huile et de cocotiers 

La plupart de ces plantations n'ont pas été saisies par l'enquête, elles 
ne représentent d'ail leurs que de faibles surfaces sauf pour les cocotiers dans 
dans la région de Grand Lahou et de Sassandra. Dans toute la région on ren
contre des palmiers à huile exploités localement mais pour lesquels il est 
difficile de parler de culture. 

Le 1 ong de tout 1 e 1ittora1 1 es cocotiers sont très répandus à l'état sub
spontané et on les rencontre encore fréquemment à l OO kilomètres de la mer. 
A côté de ces arbres qui ne sont que récoltés il existe des plantations, 
faites à partir desemencesdistribuéespar les services agricoles, dans Io ré
gion des lagunes sur 1 es sables. 

b) Les plantations modernes 

El les sont assez peu nombreuses et leur surface est faible par rapport 
à ce!! e des pl antoti ons trodi tionnel les. El les sont néanmoins intéressantes 
car elles permettent de fixer des ordres de grondeurs de production possible 
avec les variétés actuelles et par leurs di ver si tés dans le choix des espèces 
elles renseignent sur Io possibilité de pratiquer telle ou telle spéculation 
avec des chances de succés. 

On les rencontre du nord au sud dans la région, les espèces cultivées 
sont principalement le caféier, le cacaoyer, le palmier à huile, le bananier, 
les agrumes, les avocatiers. 

Les différences avec 1 es plantations traditionnel les portent sur les mo
dalités d'implantation (travail du sol) sur le choix raisonné des variétés et 
des sols, sur l'entretien des arbres ( travai 1 du sol, p 1 ante de couverture, en
grois, traitements phytosanitaires, taille), sur une transformation plus conve
nable des produits récoltés (voir chapitre V). 

2 - Cultures vivrières principales 

o) Les céréales 

On ne trouve dans la région que du riz pluvial et du maïs ces deux es
pèces, semées séparément ou en mélange, constituent les céréales, les con
ditions climatiques ne permettant pas l'introduction d'autres plantes sauf 
dans la bordure nord de la région. 

Les variétés de riz sont nombreuses (voir étude riz) mais leurs proprié
tés culturales sont très mal définies. On ne rencontre pas de riz de marais ou 
de riz submergé. Pour le maïs les paysans distinguent deux" variétés 

11 à 
grains rouges ou blancs dont les caractéristiques sont encore plus mal 

connues. 
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Dans les strates Il, 111,et IV, les semis se font en poquets de 5 à 8 grai
nes tandis que dans Io strate 1 (nord) ils se font à Io volée sur le sol nu qui 
est ensuite pioché à la doba sur 4 à 5 cm de profondeur. Les graines n'ont 
subi aucun traitement préventif. Les semis en ligne sont très rares, à cause 
du mode de mise en valeur: défriche incomplète, lutte manuelle contre les 
adventices ... 11 s ré sui tent de l'action directe d'un moniteur agricole. Cons 
tous les cos le riz occupe toute 1 a surface de 1 a porcel 1 e, ce n'est pas vrai 
pour le maïs. 

Fréquemment on introduit dons les céréales d'autres plantes: Bananiers 
plantain,: légumes, tubercules ou arbres (caféiers, cacaoyers). Ensui te 1' es
sentiel du travail d'ailleurs féminin, consistera à lutter contre les oiseaux et 
les adventices et à relever les pièges. La récolte du riz intervient de juin à 
décembre suivant les régions et la date des semis, elle se fait à la main, les 
panicules étant regroupées en botillons qui seront ensuite transportés sur Io 
tête jusqu'au village. Les rendements oscillent de 4 à 25 quintaux/hectare. 
Pour le maïs de semis beaucoup moins dense en général, il est consommé en 
vert après avoir été grillé, ses rendements sont très faibles: quelques quin
taux. 

Le stockage du riz se fait dans des silos dans Io strate 1, dons une 
pièce spéciale de Io case ou dans de petits silos perchés dans les autres 
strates. 

b) Les tubercules 

Les tubercules sont inégalement répartis dans la région: l'igname do
mine dans les strate 1 et Ill, le manioc se localise surtout dons Io strate Ill, 
tandis que le taro ne se rencontre pratiquement pas hors de Io strate Il. Sur 
l'ensemble des tubercules ce sont les ignames qui occupent la plus gronde 
surface. 

Les ignames sont plantées ou début de Io saison des pluies dons des 
buttes faites à Io dabo dans lesquelles sont enfouis des fragments de tuber
cules qui ont été conservés en terre, depuis Io dernière récolte. Ces buttes 
sont porfoi s recouvertes d'un pai 11 i s pour éviter l'érosion et parmi el les sont 
disseminés des pièges pour lutter contre les rongeurs. On lutte de la même 
manière que pour les céréales contre les adventices. 

Comme les céréales, les ignames occupent toute Io surface de Io par
celle mais lorsque les premières pousses sortent de terre on plante fréquem~ 
ment entre 1 es buttes des bon an iers p 1 entai ri et des caféiers ou des cacao
yers. Dans 1 a strate 1 on mé 1 ange aussi des cotonniers mais cette eu 1 ture est 
peu répandue; parfois aussi dans la même strate sont plantées, en mélange, des 
arachides. 
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Suivant leur précocité et plus encore les besoins alimentaires les igna
mes se récoltent 6 ou 9 mois après les plantations, les rendements oscillent 
entre 2 et 10 tonnes à l'hectare. 

Le manioc est planté sous forme de bouture, la parcelle étant exploitée 
p 1 usi eurs années 1 orsque cela est nécessaire. 11 sert surtout de ré serve sur 
pied pour les périodes de soudure, ou pour pallier le déficit de production 
d'une autre culture; dans la strate Ill il commence a être cultivé en vue d'une 
transformation industrielle: fabrication de tapioca et de gari (1 ). Les rende
ments oscillent de 1 à 17 tonnes à l'hectare. 

Le taro n'occupe la totalité de la parcelle que pour la moitié de sa 
surface, de ce fait la comparai son avec les autres tubercules est di ffi ci 1 e, 
néanmoins on peut estimer qu'il représente le tiers de la surface totale en tu
bercules dans 1 a régi on. C'est 1 e tubercule de 1 a strate 11. Son importance est 
donc, actuellement, considérable. C'est un aliment qui est considéré comme 
" donnant de 1 a force" mais qui semble en régression à cause de sa cuisson 
qui est très lente. 

Les parcelles de taro portent, souvent en mélange, des bananiers plan
tain et parfois des ignames des caféiers ou des cacaoyers. La taro, qui n'est 
pas cultivé en buttes, se récolte dons les derniers mois de l'année. Les rende· 
ments varient de l à 15 tonnes à l'hectare. 

Les patates douces sont très peu répondues dans la région, on les ren
contre de temps en temps dons le Nord. 

c) Les bananiers plantain 

Les plantations de bananiers plantain en culture pure sont rares et, 
hormis lorsqu'ils accompagnent les jeunes plantations ils n'occupent pas la 
totalité de la parcelle. 

Leur durée de vie varie de 4 à 8 ans mois, en général, ou bout de quel
ques années ils ne sont plus récoltés systématiquement et on laisse Io végé
tation adventice les envahir progressivement: ils constituent alors une éven
tuel le réserve sur pied. Leur production n'est notable que durant les trois pre-

. ' ,. 
m1eres annees. 

Cette plante est extrêmement répondue dons la région mais surtout 
dans la strate Ill. On plante, en général, un rejet, incliné dans un trou fait 
au bâton fouisseur ou à la daba. Au début de la saison des pluies les récoltes 
s'échelonnent proti quement tout ou long de l'année avec une pointe très nette 
de septembre à février. Lorsque le stipe o produit il est abattu d'un coup de 
matchette. Les rendements se si tuent entre l et 6 tonnes à l'hectare. 

(1) Entreprise Trenonà GUITRY 
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d) Les autres cultures 

· L 'Arachide 

Elie se rencontre presqu' uniquement dans 1 a strate 1. E 11 e est souvent 
cultivée en deuxième année sur les buttes d'igname. 

·Le Cotonnier 

11 s n' opparai ssent pas dans l'enquête. On 1 es rencontre cependant en 
mélange avec des ignames ou seuls dans la strate 1. On peut noter ici : 

P) Ciiue quelques agriculteurs sont liés dans la strate 1 par des contrats avec 
la CFDT et qu'ils emploient alors engrais et produits phytosanitaires. 

2:i) Que les services agricoles ont implanté quelques centaines d'hectares de 
cotonnier dans 1 es régions de Daloa et Gagnoa, fréquemment sous forme de 
champs collectifs. 

• La Canne à sucre 

Presqu'uniquement localisée dans la région de Maminigui (strate 1) elle 
sert directement à l'al imentotion humaine et donne 1 ieu à un petit commerce 
de cannes. Les parcel 1 es sont peu entretenues et 1 es p 1 gn ts restent en p 1 ace 
plusieurs années. 

- Le Tabac 

Il ne se rencontre que dans la strate Ill isolé dans des parcelles qui 
portent des cultures vivrières. 

· Les cultures de légumes et diverses 

El les sont présentes autour des campements et des 1 ieux de repos dans 
les parcelles et n'occupent jamais de grondes surfaces. On trouve ainsi des 
piments qui sont pratiquement subspontanés dans la région, des haricots, des 
gombos, des tomates ... Aucun traitement phytosanitaire n'est appliqué. Or 
ce sont des cultures très sensibles aux parasites. Ces plantes ne sont jamais 
considérées comme indispensables sauf peut-être, le piment. 

Une menti on particulière doit être foi te à l'ananas qui est parfois sy sté
moti quement planté pour tracer les limites des parcelles, surtout dons les 
strates 1 et 111. 

e) Les autres sources alimentaires 

Un certain nombre d'espèces, qui croissent naturellement dans la forêt 
ou proviennent de la germination de graines contenues dans les déchets de 
repas, sont récoltés. Il faut citer: les noix de cola, les avocats, les oranges 
et les mandarines, les papays, les mangues (dans le nord) les goyaves (dans 
le sud, les ignames sauvages ... ). 
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Ces fruits sont importants car ils interviennent pour diversifier l'ali
mentation quotidienne et leur caractère spontané ou subspontoné montre que 
leur culture est assez facile à réaliser. 

Enfin i 1 faut rajouter le ban gui, sève du palmier, qui a au moins I 'avan
tage de diminuer la quantité d'eau de marigot utilisée comme boisson en at
tendant une mul tipi ication des points d'eau potable. 

C - Répartition et loca 1 i sati on des eu ltures de la surface cultivée 

Dans 1 e système traditionnel on rencontre, à côté d'un certo in nombre 
de parcelles qui ne portent qu'une seule espèce végétale de nombreuses par
celles sur lesquelles différentes espèces sont mélangées. On a donc regroupé 
ces dernières en différentes catégories selon les cultures présentes. 

Le tableau (T2) donne Io répartition de Io surface suivant les différentes 
catégories de cultures retenues. L'i mportonce des surfaces pl on té es dans 1 a 
région est élevée (65 ·).Le toux le plus élevé se trouve dons Io strate Ill: 
81 ··, c'est une strate à vocation essentiellement orbori cole, de part son cl i
mot, tondis que dons Io strate IV Io fraction plantée représente moins de Io 
moitié de Io surface cultivée. C'est aussi dons Io strate 111 que se trouve 1 a 
plus gronde proportion de surface plantée contenant des cultures vivrières. 
Cette importance de l'arbre est très remarquobl e et sous d'autres 1 oti tu des el IP 
se traduirait par un niveau de vie élevé (1) cor, alors, l'arbre est traité com
me une plante hautement productive dont on cherche à tirer le maximum de pro
duit. Dans la région étudiée, ou contraire, l'arbre s'est trouvé assimilé, ab

sorbé sans que son arrivée provoque des changements dons /es techniques: 

c'est parce que caféiers et cacaoyers étaient remarquablement adaptés à ce 

type de culture qu'ils ont été acceptés et multipliés. Mois cette rusticité s'ac
compagne d'une faible productivité même lors que les techniques /es plus mo

dernes sont appliquées (cas des grondes plantations). En effet le potentiel 
productif des variétés actuel les est 1 imité ce qui a pour conséquence que l 'aug
mentation des soins n'entraîne pas suffisamment de gain. Les variétés actuel
les ne peuvent pas être rentables, on se situe à 1' extrême 1 imite, dans un 
système de culture intensif et moderne d'où le maintien des techniques tradi
tionnelles. C'est l'impossibilité d'obtenir une production sans soins qui est 
facteur de pro grés, si bien entendu, la production peut s' écou 1er à bon prix. 
Ceci est également vrai pour des cultures vivrières: tout effort supplémen-
ta ire doit s'accompagner d'une rentobi 1 i té accrue pour être accepté ce qui sup
pose une amélioration variable grâce à Io génétique. 

{1) Néanmoins le niveau C:e vie est plus élevé que dans le nord du pays car l'arbre prociuit 
une cenri?e destinée à Io vente, son homologue cons le centre est le cotonnier. 
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Le tableau ci-dessous donne la répartition en pourcentage de la surface 
de quelques cultures selon les strates: 

Cultures 

Répartition des surfaces cultivées par strate 

pour les cultures les plus importantes 
{en ':"o) 

Pourcentage ce la surface totale par strate 

1 li Ill IV 

Caféiers 25,4 64,7 7,7 2, 1 
Cacaoyers 3,6 45,4 50,3 0,5 
Riz 12,5 78,8 5,9 2,7 
Igname 82,0 6,2 11,3 0,5 
Taro 0,8 71, 1 27,9 0 
Banane plantain 18,6 55,4 25, 1 0,6 

Ces résultats ne concernent que les parcelles portent la culture sur une grande partie de 

leur surface. 

On constate que : 

- l'essentiel des caféières se trouve dans les strates 1 et 11; pour 1 es 
cacaoyères la presque totalité de la surface se localise dans les stra
tes Il et Ill. Dans les deux cas la part de la strate IV est très faible; 
dans 1 e nord (strate 1) 1 a surface en cacaoyère est très é lévée. 

Les caféiers dominent dans les strates 1, Il, IV, dans la strate Ill ce 
sont les cacaoyers. 

- Le riz est surtout présent dans 1 a strate 11 et 1 a strate 1. 
- L'igname est surtoutculivéedans les strates 1 et Ill tandis que le taro 

se localise dans les strates Il et 111. 

- La banane plantain est très répandue sauf dans la strate IV, plus de 
la moitié de la surface se trouvant dans la strate Il. 

Ces indications semblent confirmer l'étude de J. MIEGE (1954) (1) 
aussi, a-t-on essayé de préciser les faits en recherchant la surface cultivée 
par nature de p 1 ante par rapport à 1 a surface totale portant des cultures vi
vrières. Le tableau (T3) donne par strate le pourcentage de 1 a surface totale 
en culture vivrière représenté par chaque espèce. Ml EGE distinguait une 
" ci vi 1 i sat ion 

11 
de l'i gnome à l'est, grossièrement à partir du Bandame et du 

Marahoné, et une" civilisation 
11 

du riz à l'ouest. On retrouve ces traits gé
néraux et on observe que 1 es strates " frontières " traduisent 1 es deux i nfl u
ences dans la répartition de leurs cultures. 

Strate 1 On trouve sensiblement autant de riz, d'igname et de ba
nane plantain. 
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Strate 111 La banane plantain, le riz et le taro dominent mais on 
touve une fraction non négligeable de la surface qui est 
cultivée en i gnome. 

Si l'on compare les strates entre elles on est frappé par le cas du riz: 
en effet dons les strates 1 et 111 cette p 1 ante représente de 20 à 30 ,·~: de 1 a sur
face en culture vivrière (11à16'~. de la surface totale cultivée) contre 62 à 
77 dans 1 es strates 11 et IV (32 à 35 '~: de Io surface totale cultivée). 

Il y o bien opposition entre le riz et les tubercules pour lesquels on a 
1 es pourcentages sui vents : 

o Strates 1 et 111 
o Strates 11 et IV 

10,3 ·" .. et 9 ,7 c:. 

2,7 ~, et 4,7 ": 

Les répartitions du manioc et du taro sont en plein accord avec les ré
sultats de l'étude déjà citée. 

Pour la banane plantain i 1 y a également bon accord avec les résultats 
de MIEGE qui cependant note plus de bananiers dans la région de la strate IV 
et plutôt un peu moins dans le nord. Dans la strate Ill la place du bananier 
est considérable par rapport aux autres cultures vivrières. Ce phénomène 
sera d'ailleurs évoqué dons l'étude des temps de travaux. 

Pour expliquer 1 a répartition des différentes cu 1 tures on peut foire ap-
pe I à un certain nombre defacteursquel'on ne fera qu'évoquer: 

l°) - Ethnographiques (voir chapitre ethnogra(:'hie) 

2(1) - Climatiques et édaphiques 

3°) - Agronomiques 

4°) - Economiques (temps de travaux) 
5°) - Historiques. 

2J) Pour le climat rappelons les quelques traits suivants: 

- Les pl antes à 1 ong cycle végétatif se rencontrent dans les zones plu
vieuses à contre saison sèche. Dans les régions de bordure les plan
tes ne sont cultivées que sur des sols à forte capacité en eau utile 
ou en situation de bas fond. 

Lorsque ces plantes sont cultivées en zones peu favorables du point de 
vue climatique leur production est très faible. 

La localisation des cacaoyers, des bananiers plantain, du taro des ca
féiers, du palmier à huile, illustre bien cette liaison avec le climat. Le pal
mier à hui le exigeant en eau et en lumière se rencontre surtout au sud, le long 
de la côte. 
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- Les plantes à cycle végétatif court, tels le riz, le maïs, l'igname, peu
vent se cultiver partout, ce qui est vérifié, Le riz, plante très exi
geante en lumière est peu développée dans la strate 111 qui est 1 a pl us 
pluvieuse et la moins ensoleillée. 

- Certaines cultures exigent des périodes de sécheresse, en particulier 
c'est le cas du cotonnier qui ne se rencontre que dans le nord, d'autres 
exigent beaucoup de solei 1 comme 1 a canne à sucre que l'on trouve un 
peu le long du littoral mois surtout ou nord, autour de Mominigui. 

Ces différents aspects seront repris dons les études par produit. 

L'influence des sols, étudiée par ail leurs, est prépondérante sur cer- -
toine culture comme le cacaoyer mais pour la plupart des plantes les exigean
ces sont assez souples. 

3°) Une hypothèse peut être formulée pour expliquer la faible importance des 
cultures d'igname en forêt: l'igname se cultive sur une butte qui doit être 
réalisée à 1 a dabo, on peut penser que ce travoi 1 est beaucoup pl us di ffi
ci le sur défriche de forêt à cause de la présence des nombreuses racines 
d'arbres qui se retrouvent en surface (voir 1 es études particulières sur le 
riz et la jachère forestière). Le riz par contre est semé en poquet ce qui 
est toujours facile à réaliser. 

11 faut aussi remarquer que les cultures en butte, ne se rencontrent jamais 
sur sols gravillonnaires, or ceux-ci sont très répondus dons la strate 11 et beau
coup moins dans Io strate Ill où les sols sableux, faciles à travailler, sont 
étendus. 

4°) Sur 1 e p 1 an du trovoi 1 i 1 fout remarquer que 1 a cu 1 ture de l'i gnome demande 
deux fois plus de temps que celle du riz, ceci peut être un facteur limitant 
sur extension dons une région ou une partie de la main d'œuvre est absor
bée par les plantations qui sont, de plus, source d'argent liquide. 

5°) Les migrations d'étrangers venus du nord dons Io strate 111 peuvent expl i· 
quer l'importance de l'i gnome. On remorque que des étrangers ont conservé 
leurs techniques culturales et leurs cultures en les adaptant aux circons
tances locales. Sur les quatre grappes de la strate Ill les ignames ne 
sont représentées que dons Io région de Bendi (nord-ouest de Divo) et de 
Abevé (est de Ti assai é) i 1 n'y en a proti que ment pas à Gogobro et à 
Guitry. Guitry est Io région du manioc ce qui peut expliquer que l'igname 
ne se répande pas mais pourquoi n'y en a-t-i 1 pas à Gogobre qui se trouve 
sur une piste fréquentée (Oumé - Hiré - Divo)? Est-ce lié à son site en 
piton et au passé ou aux caractéristiques ethnographiques locales: c'est 
le seul village à case annulaire? 
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Mais si la proximité du "V Baoulé" explique assez bien la présence 
des ignames à l'est de Tiassalé pourquoi cette importance autour de Bendi ? 

On a vu que les parcelles portaient, souvent, des mélanges de plantes 
cultivées en association. Pour l'élaboration d'un programme d' évolution des 
techniques cu 1 furoles i 1 est utile de connaître 1 a proportion de surface en cul
tures pures. Ces données sont rassemblées ci-dessous par strates, pour les 
trois cultures qui occupent toujours la totalité de la parcelle: 

Culture pure :~ de la surface totole par strate 

Cultures 1 Il Ill IV 

Caféiers 72,0 78,9 32,9 92,5 
Cacaoyers 34,7 46,9 56,7 78, 1 
Riz (1) 67, 1 90,4 27,9 87,3 

(1) Y compris les parcelles riz-maïs car ce dernier est alors peu abondant. 

Pour les tubercules, comme ils sont fréquemment locai i sés sur une frac
tion de la parcelle on a seulement considéré le pourcentage de parcelles en 
cultures pures par rapport au nombre total de parce! 1 es portant 1 a cu 1 ture: 

Strates 

Cultures 1 Il Ill IV 

Igname 69,2 57,1 20,0 1) (1) 

Taro 0 51,2 0 
Manioc 30,0 57, 1 63,6 100 

(1) Il n'y a qu'une parcelle dans l'échantillon. 

Les surfaces agricoles qui portent en mélange différentes espèces ne 
sont pas négligeables mais el les ne sont pas aussi importantes qu' i 1 apparait 
à première vue. Si l'on compte les surfaces en riz-maïs et les surfaces por
tant des tubercules en mélange (elles sont plus élevées) comme des cultures 
pures (1) on obtient les pourcentages suivants (en surface) par strate: 

Surface en culture pure % de la surface totale par strate 

1 Il 111 IV 

72,5 81,2 55,2 90.6 

(1) Cette approximation est normale, en effet sur le plan cultural i 1 y a de nombreuses res sem· 
blances entre le riz et le moïs d'une part, entre les.différents tubercules d'autre port. 



24 

On note que c'est la strate Ill qui contient le plus de mélanges, très 
probablement parce que son climat permet une culture quasi·continuell e et 
une densité de semi ou de plantation beaucoup plus élevée ce qui incite 
1 es agriculteurs, par ail leurs influencés par 1 a présence de nombreux étrangers, 
à uti 1 iser au maximum 1 es potentialités naturel les. Paradoxalement c'est 1 a 
zone ou les conditions climatiques sont les plus favorables qui risque, à cau
se de ses traditions actuelles, d'avoir le plus de difficultés pour évoluer vers 
une agri eu 1 ture pl us moderne. 

D - Conclusions 

L'ensemble de faits qui vient d'être exposé suggère les conclusions 
générales suivantes: 

P) On est en présence d'une agriculture de clairière, basée sur une certaine 
i tinérance des parc el 1 es. Ceci a pour inconvénient d'empêcher toute amé-
1 iorat ion foncière, de rendre 1 a 1 ut te contre 1 es frédateurs et les parasites 
plus difficile, d'accroitre le travail annuel et les distances, donc les 
temps de déplacement. Ce système a pour avantage de maintenir un cou
vert forestier donc des conditions climatiques plus favorables au niveau 
de la parcelle, et d'utiliser ou mieux Io puissance naturelle de la végé
tation au servi ce d'une agri eu 1 ture très pauvre en énergie et encore très 
caractérisée par 1 a cuei 11 ette. 

2J) La fertilité étant uniquement fonction du climat et du sol, les rendements 
sont très irréguliers dans 1 e temps et l'espace, ce qui pose un problème 
de stockage au moins dans les régions les plus sèches, ou nord. Dans 
1 es régions pl us humides 1 e stockage se foi t sur pied, certo in es p 1 antes, 
capables de végéter au mi 1 ieu de 1 a végétation adventice, n'étant récol
tées qu'en cas de besoin. 

3°) Une certaine localisation des cultures existe· au niveau de l'exploitation 
en fonction des types de sol, au niveau de la région en fonction d'une 
série de facteurs mol déterminés, dont le climat, les origines historiques 
et ethnographiques des populations. 

4J) Des cultures intéressantes qui permettraient, en particulier l'élevage 
manquent totalement et la ressource de base: la forêt, peut-être considé
rée comme inexploitée par les agriculteurs, hormis pour leurs besoins 
domestiques. 

5'.l) Il semble d'après diverses sources de renseignements (1), qu'une évolu
tion très nette se fosse, parmi les plantes cultivées, au profit du riz et 
du maïs et ou détriment des tubercules classiques. Mais on ne constate 
aucun effort sérieux de sélection végétale et de traitement des semences. 

(1) Documents du Ministère de I' Agriculture, interview de Madame Paulme (évolution du maïs), 
nombreuses remarques à ce sujet de la part des agriculteurs. 
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6:>) Potentialités - Les climatiques, favorables dans la majeure partie de la 
région sont sous-exp 1 oités du foi t d'un manque d'énergie ( i 1 y a saturation 
des ressources en travai 1, el les mêmes tonction des conditions nu tri ti on
nel les actuel les) et de l'absence de variétés sélectionnées qui rentabi· 
lisent une intensification des facteurs de production. 

De ces conclusions on constate la nécessité de l'étude de différents 
problèmes, en particulier les suivants: 

- Fixation de la culture, introduction de la rotation culturale 

- Amélioration du foncier et du matériel végétal 

- ·Amélioration des ressources énergétiques 

- Amélioration du stockage, des transports 

- Amélioration des techniques culturales 

- 1 ntroduction de nouvel 1 es cultures, exp Io i tation rai son née de 1 a forèt 

- Amélioration du régime nutritionnel, problème des protéines. 

Ces différents aspects seront repris ultérieurement 

* 
Les techniques de production 

Tableau Tl - Répartition du nombre de parcelles {en pourcentage) 

selon que la culture est présente ou non sur toute la surface des parcelles 

Strates et généralité de Io culture 

Cultures 1 Il 111 IV 

a b a b a b a b 

Riz 99 1 100 0 100 0 97 3 

Mols 48 52 9 91 14 86 4 86 

Igname 99 1 44 56 94 6 0 100 

Manioc 50 50 56 44 100 0 100 0 

Toro 0 100 78 22 24 76 

Caféier 97 3 94 6 92 8 100 0 

Cacaoyer 95 5 83 17 97 3 100 0 

Banane plantain 20 80 8 82 52 48 50 50 

Banane douce 100 . 0 100 0 100 0 100 0 

Arachide 98 2 100 0 0 100 

a) Pourcentage du nombre total de parcelles portant Io culture sur toute leur surfoce. 

b) Pourcentage ne portant pas sur toute leur surface Io culture. 
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Tableau T2 - Répartition des surfaces (en ha) selon 
les cultures portées par les parcelles 

Strates 

Cultures 1 Il Ill IV 

A • Plantations 

Caféiers en eu lture pure 27.181 75.857 3.761 2.824 
Cacaoyers en culture pure 655 10.941 14.637 282 
Plantations + céréales 3.160 2.049 761 49 
Plantations+ tubercules 894 941 259 0 
Plantations + mélanges 
de cultures vivrières 7.521 24.514 10.219 224 

TOTAL 39.411 114.302 31. 970 3.379 

B • Parcelles ne portant que des 
cultures vivrières 

Céréales en culture pure 7.917 51.480 1.248 1.698 
Céréales ·• outres cultures vivrières 1.589 4.259 2.408 200 
Tubercules en culture pure 7.156 5.552 2.084 295 
Tubercules + autres 
cultures vivrières (sauf céréales) 261 51 320 0 
Autres cultures vivrières 1.530 1.400 1.227 51 

TOTAL 18.453 62.743 7.287 2.245 

Surface plantée 
1 OO 68 :··: 65 .. 

1 

81 "'.: 49 ~ 
Surface toto le 

1 

Région 

l 09 .622 
26.515 

6.020 
4.427 

42.479 

189.062 

62.344 
8.457 

15.087 

631 
4.208 

90.727 

65% 

Tableau T3 - Importance relative (en ':) de chaque culture vivrière, dans 

chaque strate, par rapport à l'ensemble de la surface portant des 

cultures vivrières 

~ de la surface j.lortont des cultures vivrières, par strate 

Cultures 1 Il Ill IV 

Riz 30,4 62,4 23,0 77,4 
Igname 28,6 0,7 6,4 2,3 
Toro 0,2 7,0 13,7 0 
Manioc 2, l 0,5 8,9 11,7 
Banane plantain 28,4 27,8 61,9 11,5 

* 
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A - Présentation du problème 

Le facteur terre conditionne, surtout dons une ogri cu 1 ture trodi tionnell e 
très peu artificialisée, les résultats de l'activité agricole des paysans. 

Lo valeur d'une terre, vis-à-vis de Io production agricole, voir les Sols, 
chapitre 1, s'apprécie sous différents angles, on peut, schématiquement dis
tinguer: 

· les propriétés du sol qui conditionnent Io production agricole et qui, 
au-dessous d'une certoi ne voleur, 1 imitent l'action des foc teurs de ! a 
production. 

- les propriétés du sol qui sont des facteurs de Io production agricole. 

Dons le premier groupe, on rongera: 

- 1 a pente du terrain et ses répercussions sur l'érosion, 1 es possibi 1 ités 

de mécanisation, l'évacuation de l'eau. 

- 1 a texture du sol et ses répercussions sur 1 a stab i 1 i té de 1 a structure, 
la capacité en eau utile, l'infiltration de l'eau. 

- Io présence ou l'absence de graviers et pierres dans les horizons 
superficiels. 

- 1 a mati ère orgon i que dons ses conséquences physiques, en particulier 
sur Io stabilité de Io structure. 

- le pH. 

Suivant les cas, on modifiera ces propriétés des sols par des actions 
à caractère définitif et ne demandant ultérieurement qu'un simple entretien 
(cas d'un système anti-érosif, d'un drainage •.. ) ou bien par des actions qui 
devront être régulièrement renouvelées à des intervalles variables (cos des 
apports de matière organique, de la correction de pH ... ). 

Dans le second groupe, c'est essentiellement l'aspect chimique qui est 
considéré. Il s'analyse en plusieurs points: 

- richesse actuelle et potentielle en éléments minéraux, 
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• vitesse de libération de ces éléments ou long du cycle végétatif des 

plantes, 

• possibilité de stockage d'éléments apportés par l'homme, évolution 
des propriétés des éléments apportés (rétrogradation, par exemple), 

- toxicité due à la présence ou à l'abondance de certains éléments miné
raux (cas de 1 a salure). 

li était impossible, dans le cadre de l'enquête de recueillir l'ensemble 
de ces données, car la multiplicité des parcelles, leur dispersion et leur éloi
gnement autour des villages, rendaient impossible leur visite exhaustive par 
l 'ogronome de Io mission. Aussi a-t-on retenu des caractères globaux qui per· 
mettent de se foire une idée générale de Io situation (1} 

Dans la région étudiée on observe assez fréquemment Io même coteno 
(chaine de sols) le long des pentes et, sous ces climats, 1 a cou leur est très 
généralement liée à certaines propriétés des sols, la texture en particulier. On 
a donc précisé systématiquement 1 a position topographique de chaque parcelle 
par rapport au terrain environnant et 1 a couleur des sols ou. l 1 élément texturai 
p répon déran t. 

Cette dernière position était parfaitement justifiée car c'est ainsi que 
les agriculteurs procèdent pour nommer leur sols. Puisque ces renseignements 
étaient recueillis par des enquêteurs, issus eux-mêmes du monde rural, il était 
prudent de retenir les dénominations vernaculaires les plus courantes. 

Il serait d'ailleurs très utile, pour tracer des cartes de mise en valeur, d'étudier 
systématiquement les sols regroupés sous la même dénomination vernaculaire et de 
tester, ainsi, la valeur d''!ne simple cartographie des noms vernaculaires, ce qui per· 

mettrait un gain de temps et d'argent considérable. Les résultats regroupés dons le 
tobl eau fragmentaire FT 1 sont, à cet égard, encourageants (2 ). 

(1) Un certain nombre de précisions supplémentaires étant apportées: 

• par les enquêtes détai 1 lées faites dans les régions de Gagnoa, Oumé et Maminigui. 

• par des observations réalisées dans différents vi 1 lages de la région. 

•par les résultats de l'enquête pédologique faite par M. JADIN (pédologue de 
l'IFCC) dans un grand nombre de cacaoyères et caféières de l'échantillon, 

·par les différents résultats obtenus principalement par les pédologues de 
l'ORSTOM. 

(2) Le tableau FT 1 donne les noms vernaculaires rencontrés à Lagrota et à Zialegroa 
lors de l'étude détaillée d'un sous-échantillon de parcelles de riz,.et leurs principales 
caractéristiques, Une façon assez simple de dresser les cartes serait dans un premier 
temps, de mentionner sur les relevés parcellaires pour les caféiers et les cacaoyers les 
noms des sols, les extrapolations étant faites grâce aux courbes de niveaux et aux mé· 
thodes habituelles de la cartographie des sols, 
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Pour la situation topographique de la parcelle on a adopté les catégories 
suivantes: 

·sommet ou plateau, sans que soit précisée l'importance de la surface 
plane autour de la parcelle. 

- haut de pente Pour ces trois catégories on ne dispose, malheu-
• mi-pente reusement d'aucune donnée sur 1 a valeur (en %) 
- bas d e pente des pentes. 

- bas fond 

• pl aine 

Les types de sols retenus sont les suivants (le tableau FT 1 et les 
analyses des profi 1 s correspondants qui se trouvent dans le chapitre riz 
et dons le chapitre jachère forestière (tome V) donne·nt des précisions complé
mentaires) . 

• Sols.rouges: Couleur rouge, sablo-argileux à argilo·sableux, profonds 
et pratiquement sans gravi l Ions en surface. 

• Sols gravillonnaires: Couleur rouge • même texture • gravi lions 1 otériti
ques ou quartzeux plus ou moins abondants. 

- Sols noirs : Cou leur noire ou gris-foncé, très fréquemment sableux en 
surface, très riche en mati ère organique . 

• Sols argileux: Couleur fréquemment jaune, texture argilo-sableuse à 
argileuse. 

- Sols sableux: Couleur gris-bl one, texture sableuse (sable fin ou grossier). 

Lorsque l'on interroge les agriculteurs sur le potentiel productif de ces 
sols et les cultures qui leur sont le mieux adoptées,on obtient les réponses 
suivantes, en moyenne, pour Io région: 

Sols Potentiel productif Cultures les plus adaptées 

Rouges 3 (1) Toutes cultures 

Gravillonnaire 1 à 2 Caféier, riz et maïs 

Noir 2à3 Tou tes eu ltures 

Argileux 2 Cacaoyer - toro • riz 

Sableux 3 Caféier • riz - manioc • banane 

(1) de 1 à 3 les sols sont de plus en plus productifs. 
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L'étude de la productivité des sols se fera dans chacun des chapitres 
ultérieurs consacrés à une culture, on peut aussi en avoir une idée en se ré
férant au paragraphe sur les sols dans le chapitre 1. (Le choix des plantes en 
fonction des types de sol sera discuté au paragraphe D). 

Mais on a vu que l'agriculture était basée sur l'itinéronce des parcelles, 
aussi, avant d'étudier la position topographique et Io nature du sol, il importe 
de considérer la proportion de sol cultivé, les répercussions del 'itinérance 
sur l'utilisation des sols et les possibilités de survie du système avec les 
durées actuel 1 es de jachère. 

Puis on évoquera, rapidement, les réactions du sol aux techniques cul
turales telles qu'elles sont pratiquées, ces points étant développés ultérieu
rement dons l'étude de chaque culture, dans les chapitres consacrés à l'éro
sion et à la jachère, dons l'étude détaillée du village de Logrota et dans les 
propositions générales de développement. 

En conclusion on pourra répondre à la question: le sol est-il perçu et 
utilisé par les agriculteurs, comme un facteur de production? 

B - Situation générale des parcelles dans la région itinérante des cultures 

et ressources en terre 

Les cultures représentaient l'année de l'enquête 279. 789 hectares ré
partis en 265.904 parcelles. Les répartitions par strate, du nombre et de la 
surface des parcelles, de la surface totale de la région, sont les suivantes: 

"", du nombre 
"'; de Io surface totale Surface de Io strate Strates total de 

parcelles cultivée en 3 de la région 

1 25, 1 

1 

20,6 25,6 

Il 61,6 63,4 46,2 

111 11,5 14,0 17, 1 

IV 1,7 2,0 11,1 

Région 100 100 100 

L'essentiel de I 'agri cu 1 ture se trouve dons 1 es strates 1 et 11 qui tota-
1 i sent, à elles deux, 84 ··;de Io surface cultivée. Lo strate Ill, région de Divo
Ti assai é, est encore assez importante, mais tout 1 e sud est quasi négligea
ble sur le plan agricole. C'est une zone pratiquement vierge qui constitue 
une région de colonisation possible. 
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Le tableau ci-dessous donne pour chaque strate 1 e pourcentage de 1 a 
surface totale que représentent les surfaces en eu 1 tures: 

Strates 
Surface cultivée en 1963 

Surface de Io strate 
100 

1 4,3 

Il 7,4 

111 4,4 

IV 0,9 

Région 5,4 

La densité des cultures est très faible dans Io strate IV, ce qui avait 
déjà été souligné, elle est identique dans les strates 1 et Ill mois presque 
moitié moins élevée que dons la strate Il. 

Ces valeurs sont très faibles, l'occupation du territoire par la forêt est 
très importante. 11 est probable que 1 es surfaces cu 1 ti vées sont en rapport 
avec l'importance de Io population. Dans le tableau suivant sont regroupées 
d'une part la répartition des familles de Io région par strate (sans tenir compte 
de la population des bourgades et des villes), d'autre port la densité de peu
plement ou kilomètre carré (avec et sans la population urbaine). 

Strates 1 Il 111 IV Région 

Nombre de fomi l les 
~o du total 23,0 61,5 13,2 2,3 1 OO 

Densité ou km2 (y compris 
les villes) 9,2 14,3 8,5 3, 1 10,8 

Densité ou Km2 sons les 
villes 8,0 11,6 6,8 1, 9 9,0 

Le pourcentage du nombre de familles par strate est très voisin du pour
centage de la surface cultivée, on peut donc déjà affirmer que Io surface 
moyenne par exploitation varie peu et que c'est bien Io population qui com
mande, par son importance, les surfaces cultivées. Si l'on porte sur un gra
phique le pourcentage de surface cultivée dons choque strate, et les densités 
de population correspondantes, on obtient une liaison linéaire entre les deux 
critères: quand la densité augmente de 1 habitant au km2 la surface cultivée 
augmente de 0,58',~2 (graphique 1) facteur terre. Si on utilise seulement Io den
sité de la population rurale on obtient encore une liaison !inéoire légèrement 
moins ajustée et dont la pente est un peu plus forte: 0,67. Ceci indique que 
les besoins des villes en surface cultivée croissent moins vite que ceux des 
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campagnes pour une même augmentation de population, cela correspond proba
blement au fait qu'une partie de! '.alimentation des villes est originaire d'au
tres régions. Mais les surfaces cultivées, relevées en 1963, ne représentent· 
pas tout le territoire agricole actuel. ·En effet, il .faut rajouter les surfaces qui 
ont déjà porté une culture et qui,sont actuellement en jachère. L'année de 
!'.enquête sur 1 hectare de culture vivrière 0,74 hectare avait été défriché l'an
née même, si 1 'on admet d'autre port une durée moyenne de 1 a jachère de 7 
années, on obtient pour la région: 

91.000 ha X 0,74 X 8 = 540.000 hectares utilisés. 
auxquels i 1 convient de rajouter 1 es 19 .000 hectares cultivés pl us d'une 
année et 1 es 18.000 hectares de p 1 antations. On a donc un territoire agricole 
total de 740.000 hectares, soit moins de 15 % de ~a surface totale de la région. 
Le même calcul par strate donne les résultats suivants: 

Strates 
Age moyen Territoire utilisé par Territoire agr. 

X 100 de la jachère 1 'agriculture (ha) Surface totale 

1 5 85.900 6,4 
.. 

Il 7 514.200 21,3 

111 10 64.500 7,3 

IV 10 19.1 OO 3,3 

C'est la strate Il qui est de loin la plus exploitée. la strate! l'est un 
peu moins que Io Ill cor les jachères y sont plus courtes et les parcelles sont 
cultivées plus longtemps: c'est donc une strate où l'exploitation du sol est 
plus intensive.· 

Même en retenant ces voleurs, on ne peut pas parler de surexploitation 
du milieu naturel, puisque même dons la strate 11, si toutes les surfaces en 
jachère étaient mises en culture continue on n'atteindrait pas 25% de Io sur
face totale, chiffre assez foi bl e étant donné 1 'absence de grondes zones incul • 
tes, soit à couse du relief, soit à cause du climat. Cependant, l'absence de 
danger, en particulier pour la forêt, n'est pas totale par le cycle, culture. 
jachère forestière, ne se répète pas indéfiniment et périodiquement ces par
celles sont abandonnées et remplacées par d'autres provenant du défrichement 
de forêts âgées. L'extension de surface se fait également ou détriment de Io 
forêt âgée. 

En résumé on peut conclure: 

1-Lo densité de population, très faible et variable entraîne une exploitation 
du milieu naturel extensive et également très variable. La surface cultivée 
semble directement proportionnelle au nombre de familles habitant une.' 
région. 
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'2-Si l'on considère que les surfaces en jachère forestière appartiennent à la 
culture et non à la forêt le taux d'utilisation du sol augmente notablement 
mois reste, néanmoins, assez faible pour !'.ensemble de la région (inférieur 
à 15 %). 

Dons l'hypothèse où les progrès de la technique et l'influence de la 
vulgarisation permettraient de cultiver les surfaces en jachères, on 
constate que Io forêt pourrait garder une place importante dons cette 
région de Io côte d'ivoire. 

3 - Si l'on admet les deux hypothèses sui vantes: 

- Io liaison linéaire observée entre le pourcentage de surface cultivée 
et Io densité se vérifie pour des voleurs plus élevées dans Io même 
région. 

- les surfaces actuellement en jachères sont progressivement cultivées, 
1 a jachère de 1 a jachère di sporoi ssant, et les fomi l les conservant les 
mêmes besoins en terre. Alors même en considérant Io strate Il la plus 
exploitée, il faudrait une densité de 38 habitants au km2 pour utiliser 
les 21,3% de territoire utilisé par l'agriculture actuellement contre 
14,3 habitants ou km2 actuellement ce qui laisse un délai encore faible 
de 35 à 40 ans {toux d'accroissement de 2,5% pour Io population) et 
l'utilisation du territoire par l'agriculture sera encore-faiblè. . 

Si la pratique de la jachère ne disparaît pas et que les outres hypothè
ses se vérifient, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun progrès réalisé dons les mé
thodes de culture, le plafond au-delà duquel il y aura surexploitation du mi
lieu et donc danger sera très vite atteint dans certaines strates, beaucoup 
plus lentement que dons d'autres. Si donc l'amélioration rapide de l'agricul
ture ne peut être obtenue, 1 a conservation du patrimoine forestier peut passer 
par un meilleur équilibre de la population entre les strates. 

Mais si 1 a pratique de 1 a jachère ne disparaît pas, si aucun progrès 
n'est réalisé dons les méthodes de cultures et que les besoins en terre crois
sent toujours proportionnellement à Io densité, le danger de surexploitation 
est alors assez grand. En effet, d'ici 20 ans, Io densité de Io population de 
la strate Il sera d'environ 23,4. Cette population cultivera alors chaque année 
avec 1 es hypothèses précédentes, 12, 7 % de 1 a surface de 1 a strate. Si l'on 
admet encore 7 ans de jachère une légère augmentation du taux de plantation 
(1) {environ 450 hectares de plus choque année en plus des 1.500 actuels en 
caféiers plus cacaoyers} le territoire exploité par les agriculteurs représen 
tero alors environ 37 % de Io surface totale de Io strate. Donc, en 20 ans, 
o.vec des hypothèses parfaitement réalisables si les efforts de vulgarisation 

(1) On a supposé que les arbres de plus de 40 ans étaient supprimés et remplacés par de 
nouvelles parcelles. 
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et d'orientation des p.rod~ctions restent au niveau actuel, on sera passé, dans 
la strate Il de 21%à37% du territoire utilisé par les agriculteurs, la produc
tion restant toujours aussi extensive. 

Dans les autres strates les mêmes phénomènes se produisent avec une 
vitesse beaucoup plus lente. ·Si les possibilités de la vulgarisation sont trop 
faibles on peut espérer trouver, momentanément, un remède dans les trans
ferts de populations à l'occasion de l'implantation dans le sud· des planta
tions de la SODEPALM. Mais i 1 ne faut pas oublier, non plus, qu'au niveau 
du vi li.age, l 1 absence de terre est un facteur de progrès et que localement une 
densité suffisante est peut être à rechercher (2) · 

C - Répartition des surfaces selon la situation topographique de la parcelle. 

1 - Pour l'ensemble des cultures 

Avec des variantes d'un lieu à l'autre, le relief de la région peut se 
résumer en une succession de plateaux séparés par des vallées de marigots. 
Ce type de rel i.ef a pour conséquence que 1 es surfaces en pente sont impor
tantes et que les risques d'érosion sont élevés, compte tenu de la forte pluvio
sité de 1 a majeure partie de 1 a région. Le tableau FT 2 donne 1 a répartition 
en pourcentage des surfaces cultivées selon leur situation vis-à-vis des traits 
caractéristiques de ce relief, On constate de grandes variations entre les 
strates: dans 1 e nord (strate 1) l'essentiel de 1 a cu 1 ture se trouve sur 1 es pl a
teaux, dans le centre les surfaces situées à mi-pente sont élevées (42% dans 
Io strate Il et 25 % dans la strate Ill) tandis que dans le sud ce sont les par
celles situées en plaine, en bas de pente et dans les bas-fonds qui dominent 
(633 de la surface cultivée de la strate IV). 

Ces répartitions correspondent aux caractères essentiels de chaque 
strate décrits dans 1 e chapitre sur 1 e relief. 

Les conditions de l'enquête ne permettaient pas la mesure des pentes, 
on peut néanmoins préciser qu'elles sont, en général, plus fortes dans les 
strates 1 et 111 que dans les strates 11 et 1 V. Les surfaces situées sur ces 
pentes sont suffisamment élevées pour que l'on se préoccupe d'une lutte contre l 'é
ros ion, dont les dégats sont très visibles à travers toute la région. C'est pourquoi 
un chapitre spécial a été consacré à cette question (voir Tome V). 

(2) Dans une conversation sur la culture continue, dans un village de la région de Oaloa, 
cette réflexion fut faite à propos des Oioulas: "Comme ils n'o,it que peu de terre, ils 
sont bien obligés de cultiver toujours sur la même parcelle et de travailler en conséquen· 
ce! ", D'une manière générale les Diou las cultivent plus longtemps sur leurs parcelles 
et parfois sans jachère. 



36 

2 - Plantations 

Le tableau suivant donne la répartition (en pourcentage) des surfaces 
plantées selon le type de relief des parcelles: 

Strates Sommet 
Haut de 

Mi-pente 
Bas de 

Plaine Bas-fonds Non 
pente pente déterminé 

1 67,4 17,9 12,0 1,3 0 1,3 0 

Il 49,0 6,3 40, l 2,6 0 0 2,0 

Ill 49,7 4,4 26,8 3,5 11,4 4,2 0 

IV 17, l 3,4 17,7 4,9 54,3 2,6 0 

Région 52,4 8,4 31,6 2,6 2,9 1,0 1,2 

L'importance des plantations situées à mi-pente souligne, surtout dans 
les strates très pluvieuses (Il. et Ill), le danger d'érosion. Ce danger est 
d'ailleurs d'autant plus élevé que les porcelles·sont plus grondes cor alors 
les zones en jachère forestière ne jouent plus leur rôle régulateur vis-à-vis 
du ruisselement, or, ce sont souvent les porcell.es ainsi-situées le long des 
pentes qui sont effectivement les plus grandes (de l à 2 hectares). 

Les porcel les situées en bas-fond représentent peu de surfaces, carac
tère favorable, car les caféiers et à un moindre titre les cacaoyers craignent 
l'excès d'eau. 

3 - Parcelles ne portant que des cultures vivrières 

Lo répartition des surfaces (en pourcentage ne comportant que des 
cultures vivrières en fonction de la topographie) est donnée dans le tableau 
ci-dessous: 

Situation de la parcelle 

Strates Haut de Bas de No ri Sommet 
pente Mi-pente 

pente 
Plaine Bas-fonds 

déterminé 

1 78, l 11, l 8,2 0 0, l 2, l 0 

Il 28,5 9,9 46,6 1,9 1,0 10,8 1,0 

Ill 66,2 0,7 14,5 2,7 10,2 5,4 0 

IV 10,3 3,2 19,9 29,6 11,8 25, 1 0 

Région 41, l 9, l 35,6 2, 1 1,6 l 0,0 0,5 
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Ce tableau révèle que les surfaces susceptibles d'érosion {principale. 
ment celles correspondant aux parcelles situées en haut de pente et à mi· 
pente) sont importantes. Or dans la strate Il les surfaces en riz sont élevées 

et cette culture est un peu plus érosive que les autres, en particulier que les 
cultures en billons, surtout si les semis sont effectués au moment où la sai
son des pluies s'est déjà bien installée. 

On notera également l'importance des surfaces situées en bas-fonds 
dans les strates Il et Ill. Les parcelles sont très souvent mal drainées et l'on 
verra plus loin les conséquences pour le rendement de certaines cultures. 

Donc, en moyenne oour la région, parmi les parcelles ne portant que des cul· 

tures vivrières, 44,7 "~J de Io surface mériterait des aménagements onti·érosifs et 10 ~· 

de Io surface peut être susceptible de drainage au sens large. 

Il faut cependant noter qu'en année sèche les parcelles situées dans 
1 es bas.fonds auront un meilleur régime hydrique que les autres, ce qui cons
titue alors un avantage. 

D - Répartition des surfaces selon le type de sol 

- Pour l'ensemble des cultures 

Voici la répartition des surfaces selon les différents types de sol pour 

chaque strate: 

Strates 
Sols 

1 Il 111 IV 

Rouge 71,0 56,4 35,3 39,6 

Noir 15,4 12,6 16,3 12, 1 

Sableux 4,9 12,8 23,7 39,7 

Gravi l lonnaire 3,7 15,5 18,0 3,4 

Argileux 0,8 1,0 3,3 9,8 

Non déterminé 4, 1 1, 1 3,3 1, 1 

La prédominance des cultures sur sols rouges est très aette, surtout 
dans la Strate 1. Lorsque l'on se déplace vers le sud elle diminue au profit 
des sols sableux qui augmentent d'importance du nord au sud et dans les 
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strates Il et Ill, au profit également des sols gravillonnaires. Le pourcentage 
de sols noirs est assez constant. Ces résultats qui correspondent sensible
ment à la répartition réelle des types de sols, en tenant compte des zones 
sous forêts, seront repris dans l'étude de chaque culture afin de discuter les 

choix pratiqués. 

Le tableau FT 3 permet de relier 1 a présence des différents types de 
sol au relief. Les conclusions suivantes se dégagent: 

• Sols rouges: 11 s se rencontrent surtout sur 1 es sommets et à mi-pente. 
Dans 1 a strate 1 V on 1 es trouve aussi en pl aine. 

·Sols noirs: Leur répartition se rapproche de celle des sols rouges sauf 
dans la strate IV où on les rencontre surtout à mi-pente 
et en bas de pente . 

• Les sols sableux: Ils se rencontrent partout, plus particulièrement à 
mi-pente, en plaine ou en bas-fond dans les strates 
Il, Ill et IV. La quasi totalité des sols sableux cul
tivés dans 1 a strate 1 sont sur les sommets ou les pla
teaux. 

·Les sols gravillonnaires: Ils apparaissent sur les sommets et à mi-pente 
presque systématiquement: 

• Les sols argileux: 11 s ont 1 a même répartit ion que. .Les sols gravi 11 on
nai res sauf dans la strate IV où ils prédominent 
dans les bas-fonds. 

2 • Plantations 

Le tableau suivant donne, pour toutes les plantations, 1 a répartition 
(en %) des surfaces sel on 1 e type de sol : 

Strates 
Sols 

1 Il 111 IV Région 

Rouge 72,6 64,4 32,7 42,S 60,4 

Noir 14,7 12,4 13,5 4,6 12,9 

Sableux 5, l 4,3 24,2 43,2 8,6 

Gravi 1 lonnoire 4,5 16,6 22, 1 

1 

5,7 14,8 

Argileux 0 11, 1 3,8 4, 1 1,4 1 

Non déterminé 2,9 1,3 3,6 0 2,0 

S. analysées en ho 32.411 114.302 31. 970 3.379 189.062 
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La répartition des parcelles présente des analogies d'une strate à 
l'autre: 

• 1 es sols rouges représentent plus de 60 ~. des surfaces dans 1 es stra· 
tes 1 et Il, mais moins de 50 % dans les strates Ill et IV. 

·dans les strates Ill et IV les plantations sur sols sableux sont impor· 
tantes et pratiquement absentes dans 1 es strates 1 et 11. 

- les sols gravillonnaires portent 16,6 ~:-de la surface plantée dans la 
strate 11 et 22, 1 % dans 1 a strate 111. 

La comparaison de ce tableau avec celui donnant la répartition des 
sols pour l'ensemble des cu 1 tures montre, de 1 a part des planteurs, un cer· 
tain choix des sols lors de la mise en place des caféiers et des cacaoyers. 
Si dans les strates 1 et Ill on note les mêmes répartitions, on constate dans 
les autres strates les distorsions suivantes: 

·Strate Il : les sols rouges sont préférés, les sols sableux sont évités 
1 es répartitions sont 1 es mêmes pour 1 es autres types de 
sols. 

·Strate IV: les sols sableux et gravillonnaires sont recherchés tandis 
que les sols noirs sont évités ... 

Ces conclusions doivent être nuancées en étudi ont séparément les ca
féières et les cacaoyères {seules seront mentionnées les cultures pures). 

a) Cos du caféier en culture pure 

On a rapproché dans le tableau ci-dessous la répartition des sols cul
. tivés et celle des caféières. 

Nature du sol 

Strates Cultures Gravil- Non Rouge Noir Sableux 
lonnaire 

Argileux 
déterminé 

1 Caféier 74,5 15,2 3,3 6, 1 0 0,9 
Toutes 
cultures 71,0 15,4 4,9 3,7 0,8 4, 1 

Il Caféier 65,6 12,5 2,9 16,8 0,9 1,3 
Toutes 
cultures 56,4 12,6 12,8 15,5 1,0 1, 1 

111 Caféier 31, 1 14,8 28,2 0 11,5 14,4 
Toutes 
eu ltu res 35,3 16,3 23,7 18,0 3,3 3,3 

IV Caféier 36,8 2,3 50,5 6,9 3,6 0 
Toutes 
cultures 39,6 12, 1 33,7 3,4 9,8 1, 1 
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Le parallélisme étroit entre ces deux séries de pourcentages qui s'ex
plique pour une part du fait que les plantations sont souvent faites dans des 
cultures vivrières marque bien malgré tout que les plantations de caféiers 
sont le plus souvent établies sans tenir compte des types de sols aux excep

tions près sui vantes: 

- en strate 1 

- en strate 11 

- en strate 1 V 

les sols argileux sont évités, 

les sols sableux et argileux sont évités 
1 es sols rouges sont recherchés 
les sols grovillonnaires sont évités 
1 es sols argi 1 eux sont recherchés, 

les sols noirs sont évités 
1 es sols sobl eux sont recherchés. 

b) Cacaoyères en culture pure 

Seuls 1 es ré sui tots des strates Il et 111 sont repris (ces strates repré
sentent 1 a quasi-totalité des cacaoyères), dans 1 e tobl eau ci-dessous ( identi

que ou précédent): 

Nature du sol 

Strates Cultures 
Rouge Noir Sableux Gravi I • .~rgi leux Non 

lonnaire - déterminé 

li Cacaoyer 68, 1 6,3 3,6 18, l 3,9 0 
Toutes 
cultures 56,4 12,6 12,8 15,5 1,0 1,1 

111 Cacaoyer 31,3 20,4 19,2 23, 1 4,7 1,4 
Toutes 
cultures 35,3 16,3 23,7 18,0 3,3 3,3 

Dans la strate Ill les deux répartitions sont assez voisines, il semble 
que lorsqu'une culture est très répandue elle se rencontre sensiblement sur 
tous 1 es types de sols. Dons 1 a strate 11, par contre, 1 es sols rouges sont re
cherchés ainsi que les sols argileux tandis que les sols noirs et sableux sont 
évités. 

Un point très important est le pourcentage élevé de cacaoyères établies, dans 

les deux strates, sur sols gravi llonnaires. Ces sols sont en moyenne défavorables 

aux cacaoyers et ces plantations devront souvent être abandonnées (1 ). 

(1) Ceci pourra être fait d'autant plus facilement que d'après Monsieur Jadin (pédéologue à 
1'1.F.C.C.) les surfaces en sols rouges favorables et non plantées sont importantes dans 
la strate Ill. Mais il faudra vérifier que la présence de gravillons entraîne réellement une 
baisse de rendement en culture traditionnelle dans Io strate Ill (voir à ce sujet dans le 
premier chapitre ce qui en est dit dons 1 'étude du sol). 
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3 - Cultures vivrières seules: 

Les répartitions sont complémentaires de cel l.es des plantations par 
rapport à Io répartition totale des parcelles. 

On notera simplement que, sauf dans 1 a strate 1, il y a ou moins 20 % 
de 1 a surface en cultures vivrières qui se trouvent surterroins sableux et que 
dons Io strate IV, 19 % des sols portant des cultures vivrières sont argileux, 
par contre, hormis dons Io strate 11, il n'y a pas de cultures vivrières pures 
sur sol gravi l lonnaire. Le tableau ci-dessous donne 1 a répartition de ces cul
tures selon les différents types de sols: 

Nature du sol 
Strates Grovil- Non Rouge Noir Sableux 

lonnoire 
Argileux 

déterminé 

1 67,5 16,8 4,4 1,8 2,8 6,7 

Il 42,9 13, 1 28,2 13,7 0,8 1,4 

Ill 46,5 28,7 21,0 0 1,2 2,6 
-

IV 35,3 23,4 19,7 0 18,8 2,8 

Région 48,0 15,3 22,5 9,8 1,7 2,6 

E - Réactions du sol aux techniques culturales actuelles 

La technique de base est la culture sur défriche forestière faite avec 
ou sans feu. Cette culture ne durant imnais très longtemps, on l'.a vu (voir 
ou début du chapitre), 1 a parcelle retourne ensuite à la forêt, sauf s'il y a 
p 1 antation d'arbres. 

Cette technique évite, sans aucun doute, une dégradation rapide de la 
fertilité naturelle des sols. C'est le brûlis qui est le plus discutable car il 
est très fréquemment mal réalisé et donne lieu à un feu trop intense qui brûle 
totalement la matière organique superficielle et dégrade la structure par cuis
son de l'argile, en surface. ·Il .faut d'ailleurs remarquer que lorsque la parcelle 
est destinée à devenir une plantation il .y a tout intérêt à ne pas brûler lavé
gétation si on peut l'éliminer faci 1 ement et si on ferti 1 ise les ieunes pl antes. 
Car, et c'est là un problème majeur, par le brûlis on restitue au sol .de nom
breux éléments minéraux: Nye et Greenland estiment, après des essais au 
Ghana (1), que 1 e brûlis apporte les quantités suivantes en: 

- calcium 2.700 kg par hectare 
, 260 " ft - magnesium 

· 690 " n - potassium 

(1) "Changes in the soil after clearing Tropical forest" - piant and 5'.·~I XXI, No 1 -
August 1964. · 
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et qu'il remonte le pH en général de 1,5 à 2 unités. 

En l'absence de brûljs et de fertilisation il faudrait vérifier que la ma· 
tière organique évolue suffisamment vite pour mettre à Io disposition des cul· 
tures ces éléments; de plus il "faudrait pouvoir la répartir uniformément à la 
surface de la parcelle. 

Mois ces éléments sont fixés à la surface du sol, ils ne resteront sur place 

et ne seront disponibles pour les cultures que s'il n'y a pas d'érosion. Or l'érosion 
est quasi générale (voir le chapitre consacré à ce sujet). li y a donc de 
grosses pertes d'élémenis fertilisants. Les auteurs précédents les ont chiffrés 
dans différents cas et ils ont vérifié que le système traditionnel qui, par ses 
associations culturales, permet une meilleure couverture du sol, était celui 
dans lequel les pertes étaient les plus faibles et pourtant elles sont au bout 
de 2 ans de culture sur 30 cm d'épaisseur de: 

260 kg de calcium par hectare 

- l.160 kg de potassium p or hectare 

260 kg de magnésium par hectare. 

L'érosion entraîne ainsi tout l'apport de potassium et de magnésium 
qui provient de brûlis. On voit donc que l'approvisionnement du sol (2) est 
rapide et que la nécessité de lutter contre l'éros ion même lorsqu'elle ne provoque 

DOS la formation de ravin, n'est DOS une vue de l 'esorit. Or, en forêt, i 1 n'y a pas 
de pratique pour lutter contre l'érosion, hormis parfois sur les buttes d'igna· 
mes; c'est un problème qui n'est pas ressenti par les agriculteurs. 

L'action du brû 1 i s sur 1 a mati ère argon i que en traîne une diminution des 
apports mais /e feu ne provoque pas de perte dans Io matière organique du sol (voir 
le travail précédemment cité) s'il est correctement effectué.Ce résultat est im· 
portant et met fin à bien des controverses. 

Les auteurs cités vérifient aussi que le système traditionnel est celui 
pour lequel la disparition de la matière organique du sol est la plus faible, 
mais on l'a déjà souligné, ce phénomène est observé sous toutes les latitudes 
le travail du sol accélère l'évolution de la matière organique. 

Le second volet de Io technique traditionnelle est le repos sous recru 
forestier de la parcelle. Beaucoup d'affirmations sur cette pratique ont été 
proférées le plus souvent sans vérifications. Il est certain que la jachère est 
une source de matière organique par la litière qui se forme à la surface du sol 

{2) A ces pertes il faudrait ajouter les éléments mineraux exportés par les produits récoltés 
qui sont transportés ou village. 
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et par ses racines mois l'action de cet apport dépendra de la richesse d'origine 

par rapport au niveau d'équilibre entre les pertes et les apports et ce niveau 
dépend, en particulier, du climat et de 1 a texture du sol. D'autre par 1 a nature 
des végétaux qui couvrent le sol durant la jachère et sa durée influent beau
coup sur son action. Ces di Hérent s points seront repris dans un chapitre spé
cial sur la jachère où, après avoir évoqué les résultats obtenus dans différents 
pays tropicaux,on commentera ceux d'une enquête faite dans la région de 
Gagnoa. 

On retiendra ici que la jachère forestière joue plusieurs rôles: 

- el le protège le sol et diminue l'érosion en empêchant 1 e contact de 
gouttes de pluie et en diminuant le ruissellement. 

- el 1 e étouffe 1 a végétation adventice herbacée et buissonnante qui 
envahit les cultures. 

- elle permet dans certains cas une augmentation de la teneur en ma· 
ti ère organique du sol et el 1 e permet une extraction des éléments mi
néraux du sol. 

- elle contribue au maintien d'une atmosphère plus humide et elle joue 
le rôle de brise-vent. 

Les agriculteurs ont remarqué que le rendement des cultures est en 

généra/, meilleur derrière de longues jachères (cet aspect est discuté dans 
l'étude sur le riz) et quand ils le peuvent ils choisissent de la forêt âgée 
pour implanter certaine culture, comme le cacaoyer, ils évitent alors (1) de 
brûler 1 es bois. 

Dans la mesure où: 

- aucune lutte anti-érosive n'est menée 

·aucune fertilisation n'est pratiquée 

·aucune lutte facile contre les adventices n'est possible, 

on peut retenir que le système oc tue I est celui qui permet le me i /leur mai nt ien 

de la fertilité naturelle tout en constatant également que Io dégradation est 

rée lie. 

Ceci n'est vrai qu'en général en effet, deux pratiques courantes dimi

nuent beaucoup cet aspect conservateur: 

a) C'est l'absence d'une couverture suffisante du sol dans les planta

tions: jeunes cacaoyères et caféières. 

b) C'est ! 'implantation de parcelles sur de fortes pentes. 

(l) Ceci est loin de constituer Io règle générale. 
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On assiste ainsi à des phénomènes érosifs considérables qui sont res
ponsables d'une importante dégradation des sols. 

L'absence de travail .du sol diminue par contre l'érosion mais la struc
ture du sol est alors souvent une condition 1 imitante du rendement des cul-
tures. Il sera nécessaire d'étudier simultanément travail du sol et lutte anti
érosive. D'ailleurs le piochage léger fait sur toute la surface des rizières 
dans le nord de la région, ne sert pas à grand chose (à la rigueur il facilite 
1 'infiltration de l'eau) et favori se au contraire l'érosion de 1 a couche enrichie 
en éléments fertilisants par le brûlis. Par contre, les cultures en buttes, 
comme l'igname, donnent lieu à un travail du sol mais en diminuant le ruis
sellement elles permettent une bonne lutte contre l'érosion. 

On a vu que dans le nord on rencontrait une ébauche de rotation: 
céréales - tubercules - céréales. Il y a là une utilisation rationnelle des tech
niques culturales liées à ces plantes. Les céréales viennent bien derrière 
défriche et par leur système radiculaire fasciculé elles contribuent à mainte
nir la culture du sol dans l'état où elle se trouve à fin de la jachère, elles 
peuvent même l'améliorer dans certains cas. Les tubercules. en buttes, par 1 e 
travail .du sol qu'ils exigent, permettent la lutte contre les adventices et lais- -
sent un sol meuble et propre pour le deuxième céréale. 

11 est nécessoire de mettre au point de tel les rotations, avec introduc
tion de pl antes nouvel les si cela est nécessaire (plantes fourragères, par 
exemple), d'une part pour veiller à la conservation du sol et l'améliorer chaque 
fois qu'il sera nécessaire, d'autre part pour diminuer la durée du travail con
sacré au défrichement et enfin pour permettre, par les cultures fourragères, 
l'introduction d'un élevage rationnel. On y reviendra dans les propositions 
de développement régional et dans l'étude détai 11 ée du vi 11 age de Logrota. 

F - Conclusion 

En conclu si on, on peut dire que 1 a terre n'est pas troi tée comme un fac
teur de Io production: on ne l'améliore pas, on se préoccupe assez peu de 
son choix en fonction de la culture, à quelques exceptions près, on la laisse 
se dégrader par l'érosion. Il est symptomatique que les vocations des sols, 
rappelées au début de cette étude, telles qu'elles résultent d'une enquête 
effectuée auprès des agriculteurs des villages de l'échantillon ne se retrou
vent pas dans le dépouillement statistique, le cas le plus flagrant étant celui 
du cacaoyer. Les agriculteurs sauraient donc que les sols gravillonnaires ne 
lûi sont pas favorables (depuis quand?) et pourtant ils continuent à planter 
sur ces sols 22 % des plantations de 1 a strate 11 de 19 58 à 1963 et 35 % dans 
la strate Ill durant la même période (voir chapitre sur le cacaoyer). 
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Mais le système traditionnel d'exploitation du sol permet malgré tout 
une relative conservation de la fertilité grâce à la jachère forestière dont la 
durée est fonction des hommes et ceux-ci chaque fois qu'ils le peuvent, 
cherchent à I 'al 1 ongcr, sons pour autant aborder 1 e fond du problème. Il y a 
donc une certaine prise de conscience de 1 a terre en tant que facteur de pro
duction. On peut penser que l 1 agriculture en zone forestière est trop récente 
pour qu'une tradition se soit réellement constituée mais l'attribution de nom 
vernacu 1 aire aux sols, basée sur des critères pouvant servir à l'agronomie, 
correspond certainement à une étooe dons le développement vers une agricul
ture moderne: on commence à se rendre compte de l'importance du mi 1 ieu na
turel, plus tard on le modifiera. 

* 

G ·Tableaux 

Tableau FT 1 - Noms vernaculaires 

Noms Couleur Texture Gravillons Observations vernacu 1 aires 

Région de gris en 20 à 30 % néant ou Correspond aux pro fi 1 s P23 et P31 de 
Log rota surface d'argile très faible l'étude riz. 
Douzendodo brun rouge en surface 

ensuite 

Yourmadodo gris en 50% et+ néant Ce sont des sols en bordure de marigot, 
(aussi surface de sable (1 cos très sableux sur ou moins 1 m. Ils sont 
Yourmeldodo} blanchâtre grossier avec gra· en général gorgés d'eau à partir d'une 

en profon- en surface villon à certaine profondeur. Correspond aux pro· 
deur • de 10% partir de fils P101 Pl 1, P121 P13, et P20. 

d'argile 25 cm} 

Dodogbo Brun noir 15 . 20 % faible Correspond au profil P19 
à brun jus· d'argile gravillon· 
que vers en surface nement 
20 • 25 cm 
puis brun 
rouge 

Depkedodo gris en 20 - 30% abondant Ces sols ressemblent à Douzendodo aux 
ou surface d'argile ~20%) gravi l Ions près. Correspond aux pro fi 1 s 

Tekpododo brun rouge en surface P24 et P30. 
ensuite 

Le suffixe dodo veut dire sol et on lui adjoint un préfixe qui indique 
une caractéristique physique: couleur, texture, gravillons ou parfois texture 
et circulation de l'eau (cas de Yourmadodo). 
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Tableau FT 1 (suite) - Noms vernaculaires 

Noms Couleur Texture Gravillons 0 b se r vat i on s 
vernaculaires 

Région cle gris noir moins de néant Ces sols correspondent aux Yourme ldodc 
Ziolegroho puis blanc l 0 % d'or- de Log rota. Mais parfois le sable gros• 
Bossadodo gile, plus sier domine (profi 1 s Z2 1 z4 et G3) par-

de 60% de fois c'est le sable fin (pro fi 1 K 1 et K3) 
sable fin Ils sont situés en bas-fond ou sur les 
et grossier bas de pente à quelques centaines de 
en surface mètres au plus des marigots. 

Bedodo gris en l 0 à 20% gravi l Ions Correspond au profil G2 
surface d'argile à partir de 
puis brun autant de 20 • 25 m 
jaune sable fin 

que gras-
sier 

Tegbedodo gris noir sableux gravillons Correspond aux sols Oepkedodo de 
en surface1 sur l 0 cm abondants Lagroto et ou pro fi 1 Z 3. 
puis brun puis 10 à 40 % et 
rouge 20% d'or- plus 

gile 

Oiezrododo C'est la couleur rouge assez foncé qui semble coractéri ser ces sols. Les 
teneurs en argile varient: Z1: plus de 40%, Gl moins de 20%. Ils ont peu 
ou pas de gravillons avec des grains de quartz. Ces sols sont considérés 
comme les meilleurs pour le riz. 

Oiezro·Bossé C'est un bossododo à proximité d'un marigot avec des tâches d'hydromor· 
phie (couleur rouille en septembre 1964) à partir de 20 cm. 

Lo formation des noms vernaculaires est Io même à Ziolegroho qu'à 
Logroto et on étobl i t foci 1 ement des poroll èl es qui sont confirmés par 1 es 
anal y ses physiques. 

Strates 

1 

11 

111 

IV 

Région 

Tableau FT 2 - Répartition, en pourcentage, selon 
1 a si tu ation des parcelles 

Situation de Io parcelle 

Haut cle Bos de 
Sommet Mi-pente Plaine Bos-fonds pente pente 

70,8 15,8 10,8 0,9 0,0 1,6 

49,7 7,6 42,4 2,3 0,4 3,8 

52,8 3,8 24,5 3,4 11, 1 4,5 

14,5 5, 1 18,6 14,8 37,4 11,6 

48,7 8,7 32,9 2,5 2,6 3,6 

Non 
déterminé 

0 

1,7 

0 

1,1 
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Tableau FT 3 • Répartition des surfaces cultivées (en ha) en fonction 
du type de sol et de la situation topographique de la parcelle, 

pour les 4 strates et la région 

STRATE 1 

Nature Situation topographique 

du Haut de Bos de Non sol Sommet Mi-pente Plaine Bos-fond TOTAL pente pente déterminé 

Rouge 29.859 6.577 4.159 9 0 484 0 41.088 

Noir 6.660 1.023 1.001 0 0 224 0 8.908 

Sableux 2.518 79 36 0 0 212 0 2.846 

Gravillon- 493 49 1.047 529 0 0 0 2.118 noire 

Argileux 482 0 29 0 0 0 0 511 

Non déter- 978 1.396 0 0 20 0 0 2.394 miné 

TOTAL 40,990 9.124 6.272 537 20 920 () 57,864 

Tableau FT 3 (suitel)-Surfaces cultivées 

STRATE Il 

Nature Situation topographique 

du Haut de Bos de Non 
sol Sommet pente Mi•pente pente Plaine Bos-fond déterminé TOTAL 

Rouge 50.850 8.989 36.888 664 675 385 2.118 100.550 

Noir 7.624 0 12.730 1.300 0 503 173 22.329 

Sableux 5.279 3.591 8.982 780 0 3.966 0 22.598 

Gravi lion- 9.208 347 14.823 1.350 ·O 1.763 0 27.492 
noire 

Argileux 860 0 867 0 0 4.130 0 1.769 

Non déter- 25 531 818 140 0 119 675 2.308 
miné 

TOTAL 73.847 13.458 75. l 08 4.215 675 6.776 2.966 177.045 
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Tableau FT 3 (suite2) -Surfaces cultivées 

STRATE Ill 

Nature Situation topographique 

du Haut de Bos de Non 
sol Sommet pente Mi-pente pente Plaine Bos-fond déterminé TOTAL 

Rouge 9.189 244 1.978 622 900 891 0 13.824 

Noir 3.520 256 1.364 403 212 670 0 6.424 

Sableux 4.197 554 1.951 296 2.119 161 0 9.278 

Gravillon· 2.719 419 3.165 0 775 0 0 7.078 noire 

Argileux 635 0 463 0 178 27 0 l ,303 

Non déter- 456 0 702 0 191 0 0 1,350 
miné 

TOTAL 20.716 1.473 9.624 1.321 4.375 1.748 0 39.256 

Tableau FT 3 (suite 3)- Surfaces cultivées 

STRATE IV 

Nature Situation topographique 

du Haut de Bos de Non 
sol Sommet Mi -pente Plaine Bas-fond TOTAL pente pente déterminé 

Rouge 440 40 686 549 549 162 0 2.228 

Noir 0 0 274 361 46 0 0 681 

Sableux 217 94 0 66 1.394 129 0 1.900 
._ ____ 

Gravi lion· 
75 39 61 noire 0 19 0 0 193 

--
Argileux 83 0 18 56 95 308 0 559 

Non déter-
0 0 8 miné 0 0 54 0 62 

TOTAL 815 173 1.048 832 2.103 653 0 5.624 
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Tableau FT 3 (suite 4) ·Surfaces cultivées 

REGION 

Nature Situation topographique 

du Haut de Bos de Non 
sol Sommet Mi-pente Plaine Bos-fond TOTAL pente pente déterminé 

Rouge 90.339 15.851 42.712 1.624 2.125 1.922 2.118 157.690 

Noir 17.803 1.279 15.369 2.063 258 1.396 173 38.342 

Sableux 12.211 4.317 10.970 1.143 3.513 4.468 0 36.621 

Gravi lion- 12.496 854 19.096 1.879 793 1.763 0 36.881 
noire 

Argileux 2.059 0 1.378 56 272 376 0 4.141 

Non déter- 1.460 1.927 1.528 140 211 173 675 6.114 
miné 

TOTAL 136,368 24.227 92.052 6,905 7.173 10.098 2.966 279.789 

* 



Chapitre VI 

LE CAPITAL MIS EN OEUVRE 

Outillages, machines, équipements de plus en plus perfectfonnés et 
coûteux constituent, dans les sociétés industrialisées, des moyens indispen
sables à l'amélioration continue de la productivité du travail et, par là même, 
à l'expansion soutenue de la production et à la croissance économique. Accu
mulation progressive et amélioration constante du capital technique remplissent 
ainsi, dans le mécanisme de la croissance économique une.fonction essentielle. 

C'est pourquoi, l'analyse d'une société qui veut s'engager sur la voie 
du développement économique, doit se préoccuper tout particulièrement du ca

.:; pital et de sa place actuelle dans la vie économique de cette société. Cela 
'~ signifie que cette analyse doit porter non seulement sur la quai ité et le volume 

du capital mis en oeuvre mais également sur le comportement de la société vis-à-vis 
de celui-ci et sur la façon dont la fonction de capi toi isati on est perçue et remplie. 

C'est donc dans cette optique qu'i 1 faudra examiner les différents fac
teurs de production mis en œuvre par les paysans: la terre et les diverses 
composantes du capital d'exploitation, équipement et cheptel. 
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,, 
TERRES CULTIVEES 

ET 

CAPITAL FONCIER 



En analysant les techniques de production de l'agriculture traditionnelle, 
ainsi que le droit foncier et son évolution (chapitre ethnographie), on constate 
une très grande différence de traitement entre les sols utilisés pour les cul
tures vivrières et les sols plantés. 

Les sols destinés à porter des cultures vivri eres sont défrichés gros
sièrement et exploités pendant l, 2 ou 3 années avant d'être abandonnés et 
livrés à une longue jachère forestière. La parcelle ainsi exploitée appartient 
au lignage du paysan qui la cultive. Elle lui est cédée temporairement en usu

fruit gratuit avant de revenir intégralement à la collectivité lignagère (1). 

Tout se passe donc, dans ce type d'exploitation, comme si le paysan 
extrayait par la culture la fertilité immédiatement disponible des sols pour 
les abandonner dès que celle-ci commence à fléchir fortement. Aussi peut-on 
presque parler à ce propos d'exploitation "minière" en soulignant toutefois 
que l'exploitation ne va pas encore jusqu'à l'épuisement des sols. La capa
cité de production du sol, son aptitude à exprimer régulièrement - moyennant 
certains ménagements· une certaine fertilité n'est pas prise en compte. C'est 
au contraire la fertilité actuelle, I? capacité immédiate qui est rapidement 
consommee. 

Autrement dit, bien loin de considérer le sol comme un capital fixe (2) 

possible qui, moyennant certains "détours de production" pourrait acquérir 
une capacité de production permanente et même croissante, le paysan l'utilise 
comme un intrant courant, un capital circulant (2). Lo parcelle cultivée de 
façon précaire n'est pas considérée ni constituée en capital foncier, c'est-à-
d ire en un capi ta 1 fixe élaboré par app 1 ication du travai 1 de l'homme aux sols 
naturels. 

On pourrait certes objecter qu'il faut raisonner au niveau global des 
sols dont peut disposer un lignage et qu'en réalité la parcelle hâtivement mise 
en valeur et exploitée provisoirement n'est qu'un élément d'un ensemble fon
cier dont Io jachère forestière assure précisément la maintenance de la ca
pacité globale de production; et c'est bien à ce niveau qu'il faut se placer 
pour comprendre le système technique d'exploitation du sol. 

(1) On note cependant une certaine tendance à l'individualisation des parcelles, le même poy
son revenant porfoi s, après Io jachère forestière, sur Io même parcelle. 

(2) Rappelons que les économistes distinguent ou sein des biens capitaux, le capital fixe qui 
intervient dons plusieurs cycles de production successifs sons se trouver transformé et 
le capital circulant qui n'intervient qu'une fois dans le processus productif. 
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Mais il n'en demeure pas moins que si ce système assure effectivement 
assez bien jusqu'ici la conservation globale des sols on ne peut parler à pro· 
pos de ceux-ci de capital foncier au sens strict dans la mesure ou l"'ager", 
la parcelle cultivée et aménagée pour produire durablement, n'est pas cons· 
tituée, et où, en définitive, les sols soumis à exploitation demeurent tels que 
la nature les offre à l'homme. On utilise une ressource naturelle beaucoup 
plus qu'on ne met en oeuvre un capital laborieusement élaboré et jalousement 
entretenu. 

. .. 
Les parcelles complantées de caféiers ou de -cacaoyers sèmblent relever 

d'une analyse économique différente dans la mesure ou la péren~ité de l'arbre 
assure à ces parcelles la continuit~ de l'exploituti.P~. ~t donc d~l'usage, et 
l'accès à un statut juridi-que de quasi appropriation':~ri-vee. . . 

_ .... , . . 
• 

-
Mais en réalité les sols soumis à plantation ne connaissent aucun orné· 

nagement ni aucu.n trait~ment ou entretien particulie~·s: D'ailleuf.s il s'agit 
souvent à l'origine (deux fois sur trois) de parcelles de culture

0

s'-vivrières 
uti 1 isées pour la plantation. La seule différence notable de traitement avec 
les parcelles vivrières consiste dans la durée de l'exploitation. 

Ce sont /es arbres adultes en production qui constituent un capital, du 
"travail cristallisé" capable d'engendrer un flux régulier de revenus. Et ce 
sont eux d'ailleurs, beaucoup plus que le sol qui les porte, qui font l'objet 
de transactions. A leur mort en effet, ce sol, épuisé, deviendra de peu d'in· 
térêt. On lui en préférera souvent un autre pour replanter. 

Aussi bien, si une caféière ou une cacaoyère peut être avec raison con· 
sidérée comme un capital foncier c'est dans la mesure seulement ou la plan· 
tation est indissociable du sol qui la nourrit. 

Les plantations de caféiers et de cacaoyers constituent donc indiscu
tablement un capital accumulé depuis surtout une vingtaine d'années. A tra· 
vers leur expansion s'est réalisé un processus de capitalisation. Leur locali· 
sation, leur capacité de production (superficie et productivité), les perspec· 
ti ves d'évolution de celles-ci dépendant en particulier de leur structure par 
âge sont donc essentielles à bien connaître. 

Production disponible 7963-1964 (d'après enquête agricole) 

Café = 61.000 t (café séché, décortiqué, trié) 

Cacao= 17.500 t (fèves sèchées, triées) 
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CAFE CACAO CAFE- TOTAL CACAO 

Superficie Superficie Superficiic 
Plantations 

en% en% ISuperf ic ie• 
en ho en ha en ha 

en ha 
en% 

Strate 1 37.526 27,0 1.657 4, 1 227 39.411 20,8 
Strate 2 91.995 66, 1 18.248 44,8 4.059 114.302 60,5 
Strate 3 6.633 4,8 20.525 50,4 4.811 31.970 16,9 
Strate 4 3.018 2, 1 320 0,7 41 3.379 1,8 

Région 139.173 100 40.752 100 9.138 189.062 100 

La connaissance de la structure par âge des plantation (1) permet de 
savoir: 

l 0 ) Comment le capital-plantations s'est constitué dans le temps. 

2°) Quelles perspectives de son évolution laissent entrevoir l'état d'an
cienneté des arbres et le rythme actuel (1960-1963) de plantation. 

Nous envisagerons successivement le cas des caféiers et celui des ca
caoyers. 

struture de lâge des plantations 

Le graphique ci-contre présente la pyramide de l'âge des caféiers. 

Ajoutons que l'âge moyen de l 'hectore de caféiers est de 12 ans mais 
également que 50 % des surfaces plantées en caféiers ont plus de 12 ans, et 
50 ~ moins. 

(1) Nous reprenons ici les principales conclusions de l'étude spéciale faite à ce sujet dans 
le chapitre sur les plantations. 



STRUCTURE PAR AGE DES PLANTATIONS DE CAFEIERS 

Année 

. de. j 
plantation 

1 

1963 
1962 
1961 

1 

Age en 
., 96J 

3 
1960 4 
1957 à 59 5 à ï 

j 

1 9 4 9 à 56 i 8 à 1 5 
'1939à48l16à25 

f .t~ '/a n ~: 9 3 9 / 2 5 
1 :··'.)~ aetcr-! 

1 minée 1 

1 1 

i 1 

j T ot'JI 

t'-lornbre de 
parce 1 :es 

:fom bre ; 

689 1 0,6 
l.017 1 0,9 

666 0,6 

2.514 2,2 
18.331 16/4 
45.031 40,6 
20. 968 18.8 
10.745 9,6 

illl.Sr:G 1 100 

557 
1.384 

428 
3.198 

24.528 
63.560 
29.630 
13. 563 

11. 3•;4 

Surfa ce 

0,40 
0,9 
0,3 
2, 1 

16, 5 
42,8 
20,0 

Q -
, .1 

·1'1 '• .1;3,j·-1, -1 1 - 1 10:; 

0,4 
1 ,0 
0,4 
2,3 

17, 9 
46.4 
21.6 
10,0 

557 
1.384 

498 
3.198 
8.176 
7.945 
2.963 
~!.D. 

li rssscrt dL: tableau ci-dessus que pres aes deux tiers des scrfoces 

de caféiers ont éte plantées entre 7949 et 7959 (2:·. Depuis 1960, la création 
de nouvelles planrations s'est brusquement ralentie par suite de l'action con
juguée de: 

- la chute des prix, 

- la substitut ion du cacaoyer au caféier dans certaines exp 1 oi tat ions, 

- l'Jtteinte du point de saturation de certaines exploitations en planta-
tion, eu égard à leur disponibilités en main-d'œuvre, dans le mode 
a· exploitation actuel I 

- l'action de freinage des servi ces officiels. 

Si l'on admet les normes de l'l.F.C.C. donnant une longévité moyenne 
de 25 ans aux caféiers, on peut penser que leur âge moyen dans la région étant 
de 12 ans environ 1 les plantations de caféiers ont atteint leur rythme de croi-

(1) Le second pourcentage est calculé en ventilant uniformément dons chaque classe les pion· 
tations d'âge indéterminé. 

(2) L'expansion a alors été soutenue par l'action officielle de vulgarisation et par la conjonc· 
tion favorable des prix {voir chapitre sur les plantations). 
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sière. Les plantations faites dons les dernières années seraient destinées à 
remplacer celles qui, à couse de leur grand âge, ne sont plus en état de pro
duire. 

Si le rythme de plantation observé depuis 1960 se maintient, il est donc 
à prévoir que les superficies plantées en caféiers vont se stabi 1 iser à leur 
niveau actuel dons les années à venir, d'après les normes de l'l.F.C.C. Mais 
l'enquête a enregistré 10 c::, des surfaces de caféiers de plus de 25 ans en pro
duction. On assistera donc vraisemblablement à un vieillissement des plan
tations de caféiers et à une légère augmentation des surfaces, en admettant 
que. les arbres seront gardés jusqu'à 40 ans. 

STRUCTURE PAR AGE DES PLANTATIONS DE CACAOYERS 

Nombre de 
Surfa ce (l) Surface 

Année parcelles 
de 

Age en moyenne 

p~antation 
1964 Nombre ;. ho ;-, plantée 

/C 'C 

par an ( 1) 

1963 1 523 1,2 537 1, l 537 
1962 2 1.624 3,7 1.896 3,8 1.896 
1961 3 2.897 6,5 2.876 5,8 2.876 
1960 4 940 2, 1 1.809 3,6 1.809 
1958 .. 59 5et6 2,304 5,2 4.068 8, 1 2.034 
1944 à 57 7 à 20 13.429 30,3 20.986 41,9 1.499 
1934à 43 21 à 30 8.555 19,3 11.450 23,2 1.145 

Avo:it 1934 plus de 30 3.967 8,9 6.245 12,5 -
N.D. 10.106 22,8 - .. . 

Total 44.345 100 49.867 100 -
(1) On a ventilé dans chaque classe d'âge, en pondérant• les surfaces d'âge indéterminé. 

L'âge moyen des cacaoyers est de 20 ans et l'âge médian de 15 ans. 
Lo pyramide d'âge des cacaoyers (graphique ci·contre) témoigne de / 'expan

sion actuelle de Io cacaoyère. 

Si l 'exponsion se poursuit ou rythme de ces demi ères années, la sur
fa_ce plantée en cacaoyers aura augmenté de 37 % en 1980 (voir chapitre sur 
les plantations). 
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La production agricole est le fruit du travail des paysans, appliqué à 
la terre, travail dont la productivité se trouve accrue par la mise en œuvre 
d'un certain nombre de facteurs de production. Le volume, la diversité, 1 'ef
ficacité de ces di vers facteurs qui croissent constamment constituent une ca
ractéristique essentielle des agricultures modernes qui sont de plus en plus 
capitalistiques. C'est donc sous ces différents aspects qu'il faut analyser 
les divers éléments du capital d'exploitation actuellement utilisés par les 
paysans de la région. Nous le ferons sous 2 rubriques correspondant à 2 caté
gories distinctes de biens: 

- l'équipement des exploitations agricoles. 

-le bétail. 

A - L'équipement des exploitations paysannes 

L'enquête portant sur l'équipement des exploitations agricoles a réa
lisé un inventaire des outils, des installations et des appareils di vers uti 1 isés 
par les paysans. 

En distinguant outillage manuel et installations diverses, nous avons 
rangé tous ces éléments sous deux rubriques : 

- équipement traditionnel 

- équipement moderne; ce dernier est en effet important à distinguer dans 
la mesure où étant introduit de l'extérieur, il marque une rupture avec 
l'outillage autochtone du système agricole traditionnel. Son usage est 
loin d'ailleurs d'être aussi généralisé. 

- L'outillage manuel traditionnel (EQ 1 à 3) 

L'outillage manuel traditionnel forme encore Io base de l'équipement 
des exp loi totions paysannes dont les techniques de production se caracté
ri scnt en particulier par /'obsc1:cc totale d'énergie autre qu'humaine. 
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Parmi ces outils, la matchette, véritable symbole de l'agriculture tra· 
ditionnelle, est de loin le plus répandu (287.000 exemplaires dans la région) 
lame de fer droi_te et tranchante, longue d'une quarantaine de centimètres 
et munie d'un manche court, elle constitue un outil polyvalent et peu coûteux 
(250 CFA) utilisé dans la plupart des travaux agricoles: défrichement des 
terres, débroussai li age des plantations, récolte des céréales. 

Genre de houe utilisée pour le semis ou la mise en place, le buttage et 
le sarclage des différentes cultures, la daba constitue de son côté le seul 
outi 1 tradi ti onne 1 de "travai 1 du sol" (169 .000). 

Les ciseaux à palmiste, petite lame montée sur un long manche, servant 
à couper les régimes de palmiers, représentent également un outil très courant 
des paysans (143. 000). 

La hache peut être ici considérée comme un outil agricole car elle est 
surtout uti 1 isée pour le défrichement donc pour la préparation des terres. El 1 e 
constitue ainsi le 4e des outils agricoles traditionnels les plus largement 
répandus dans la région (132.000). 

L'analyse de la distribution de ces différents outils selon la taille des 
expl oi tati ons (tableau EQl) foi t ressortir que /'ou ti liage des exp loi tati ons est 
a;usté sur le nombre d'actifs plus encore que sur la superficie cultivée. Ceci 
s'explique très aisément par le fait que la matchette ou la daba, outils à main, 
prennent un caractère d'outil individualisé dont chaque actif doit être muni 
aux moments des pointes de travail. L'incidence économique de ce phénomène 
sur le renouvellement du matériel doit être retenue. 

Le graphique ci-contre, où 1 'on a fait figurer dabas et matchettes, les 
deux outils les plus courants, montre très nettement le phénomène. Ainsi, par 
exemple, on lit que les exploitations de moins de 3 hectares qui représentent 
58 % du nombre total des exploitations ne couvrent que 33 ':de la superficie 
cultivée de la région, tandis que 51 3 des actifs agricoles y travaillent. On y 
trouve précisément 52 'io des dabas et 51 % des matchettes. 

Il en résulte que, comme les grandes exploitations ont relativement à 
leur superficie cultivée, moins d'actifs que les petites, celles-ci apparaissent, 
par rapport à la surface qu'elles exploitent, plus outillées, voire "suréquipées". 

Vétude de différents coéfficients techniques (nombre d'outils par ex
ploitation, par hectare, par actif) et de leur évolution suivant la toi lie de l'ex
ploitation (EQ3), confirme les résultats précédents. En effet, quand l 'exploi
tation augmente de taille, le ratio outil/actif reste sensiblement constant 
alors que le ratio outi 1 /ha va en di mi nuant. De même on constate que lorsque 
la superficie cultivée par actif augmente, l'actif ne dispose pas pour autant 
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de plus d'outils: et ceci est logique puisqu'il s'agit d'un outillage manuel. 

Si l'on considère la distribution des outils suivant les strates (EQ2), on 
constate qu'il n'apparaît pas de grondes différences entre elles quant au de
gré et à la nature de l'outillage. 

Cependant le cas des dobas dons Io strate 1, où elles sont relativement 
beaucoup plus nombreuses qu'ailleurs, est particulier. En effet, pour la cul

ture de l'igname, qui est très répandue, et particulièrement pour le buttage, 
les hommes utilisent une daba spéciale qui s'ajoute à la daba plus petite de 
la culture du riz, ce qui explique le nombre important de cet outil dans cette 
strate. 

Mis à part les dabas, les exploitations et les actifs de Io strate 2 sont, 
en moyenne, plus outillés que ceux des autres strates. Cette observation va 
de pair avec le fait, déjà observé, que c'est dans la strate 2 que la force de 
travail est le plus largement utilisée (les temps de travaux par actif y sont 
plus longs). 

En ce qui concerne les coefficients techniques, les différences notées 
entre strates s'expliquent par les particularités des systèmes de cultures. 
Pour les matchettes, on remarque des coefficients plus forts dans la strate 2, 
ce qui s'explique par une plus grande importance des plantations et particu
lièrement du café. A noter qu'il y a un peu plus d'une matchette par actif. On 
peut l'expliquer par le fait que les "productifs'' (1) peuvent disposer d'un ; 
outi 1 personnel. 

L'incidence de la culture de l'igname SUl ! 'équipement de dabas dans 
la strate 1 à déià été soulignée. 

Les ciseaux à palmiste sont surtout utiHsés dans la strate 2; ces 
chiffres sont en accord avec ) 'observation de la fréquence des palmiers dans 
les strates (cf. tableaux sur le palmier). 

Les haches, outils de défrichement, sont un peu plus denses dans les 
strates 2 et 4, plus rizicoles que les outres; or le riz est le plus souvent la 
première culture après défrichement et c'est une culture annuelle. 

11 fout mentionner encore dons l'équipement traditionnel, 1 es socs, 1 es 
piège_s, etc (EQ 5). 

( l) Rappelons que dans l'enquête les "productifs" comprennent toutes les personnes âgées 
de plus de 15 ans tandis que les "actifs" sont constitués par toutes les personnes de 
15 à 65 on!: qui déclarent travailler. 
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2 - Les installations traditionnelles {EQ 4) 

Par "i nstal 1 ations traditionnel les", nous entendons les di ve;ses cons
tructions légères traditionnellement édifiées par les paysans pour stocker leur 
récolte ou réa 1 i ser la première transformation indispensable de 1 eurs produits. 
Ainsi les claies, treillis de liane soutenues par quelques piquets, servant 
à faire sécher le cacao et éventuellement le café. 

Les greniers, constructions en bois ou bois et banco indépendantes des 
maisons d'habitation et montés sur pilotis, de forme rectangulaire dans la 
zone forestière, circulaire dans la savane, servent essentiellement à stocker 
le riz en botillons. Les aires de séchage en terre battue, utilisées pour le 
café, occupent les cours, entre les cases d'habitation. 

Or, on constate que moins de la moitié ::les exploitations possède indi
viduellement n'importe laquelle de ces installations. Ceci reste vrai pour les 
aires de sèchage même si on ajoute aux exp loi tati ons disposant d'aires en 
terre battue les 10-;= d'exploitations qui possèdent des aires en ciment. Ce
pendant 90 o·, des exploitations font du café, 70:-: du riz. 

Certes les définitions sont assez imprécises ou incomplètes. i\insi, 
l'aire de sèchage en terre battue se confond parfois avec la cour de la case 
et sur une même cour attenant à plusieurs cases on trouvera en train de sécher 
des 1 ots de café appartenant à des propriétaires différents. Pour les greniers, 
nous avons pu observer que, dans certains villages, le riz se trouve stocké 
dans des chambres spéciales des cases. Or celles-ci n'ont pas été recensées 
comme "greniers". On peut également expliquer l'absence de ces installations 
dans beaucoup d'exploitations par le fait qu'elles peuvent se prêter à l'utili
sation collective de 2 ou 3 U.B.E. appartenant à la même grande famille. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner de constater que le pourcentage d'exploi
tationspossèdont 1' uneoul'autre de ces installations varie de façon incohérente 
avec 1 es di men si ons. On observe d'importantes différences de fréquence entre 
1 es strates qui s'expliquent 1 à encore par les systèmes de culture. Ainsi 1 es 
claies sont surtout nombreuses dans la strate 3, strate de cacao; les strates 
rizières 2 et 4 sont celles qui ont le plus de greniers par rapport aux 
exploitations, et enfin on trouve des aires de séchage de façon plus dense 
dans la strate 2 où s'étend la grande zone caféière. 

Les installations intéressant le café et le cacao sont traditionnelles 
davantage par la facture que par l'ancienneté de la coutume, qui n'est qu'une 
conséquence de la diffusion relativement récente de ces 2 cultures. Aussi leür 
existence 1 argeme nt diffusée consti tue-t-e 11 e un signe non négligeable de 
l'adaptabilité des paysans à de_s conditions nouvelles. 
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3 • L'outillage manuel moderne (EQ 6) 

Les faucilles sont plus petites que celles des pays d'Europe. Elles 
servent principalement ici à ouvrir les cabosses de cacao pour en extraire 
les fèves. Aussi sont-elles parti cu 1 i èrement fréquentes dans la strate 3, 
strate du cacao ( 1 }. Dans celle-ci on en trouve une en moyenne par exploita
tion contre 0, 4 dons 1 a strate 2. 

Le sécateur est utilisé normalement pour la taille du café; c'est un ou· 
til très peu répandu, qui constitue un signe incontestable de modernité. Toute
fois la présence d'un sécateur dans l'exploitation ne signifie pas obligatoi
rement que I 'exploitant pratique la toi 11 e des caféiers, opération encore très 
peu répondue, car il peut être utilisé seulement pour l'égourmandage. On en 
trouve surtout dans 1 a strate 2, encore que moins de 10 ... , des expl oi tati ons 
en disposent. 

La possession de ces outils, du sécateur surtout, implique une indé
niable évolution technique dans le travail du planteur. On constate d'ailleurs 
une certaine tendance à les voir apparaître dans les "grandes" exploitations 
de plus de 6 hectares. 

4 - Les installations et le matériel modernes (EQ 7.8.9) 

L'aire en ciment, outre signe de modernité représente un progrès incon
testable sur l'a ire en terre battue : le ciment constitue un bon revêtement 
thermique assurant une température ombi ante supérieure d'une dizaine de de
grés par rapport à Io terre battue, d'après des observations faites à Madagascar. 
Absentes dans les strates 1 et 4, on les trouve essentiellement dans la strate 
2 et, pour plus de 60 ~,,dans le groupe des exploitations de 4,5 à 10 hectares. 

Quant aux bacs, utilisés pour la fermentation du cacao, ils remplacent 
le procédé traditionnel qui utilise de larges feuilles de bananier enveloppant 
les fèves contenues dans de petites coi ssettes en claies. Egalement absentes 

(1) Dans la strate 3 le rapport caf~o (en surface) vaut 3 contrc-
5
1 dons la strat~ 2 

CO e 
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dans les strates 1 et 4, on les trouve en forte proportion dans la strate 3 sur
tout. 

Le décorticage mécanique du café est très généralisé dans l'ensemble 
de la région. La strate 3, cependant, est en retard sur ce point, certainement 
parce que le café y arrive en seconde position après le cacao pour les plan
tations et que, dans certaines exploitations, le volume de la récolte est as
sez faible pour qu'on puisse se passer d'un décorticage mécanique. Les dé
cortiqueurs utilisés sont essentiellement ceux d'"entrepreneurs" spécialisés. 
Ceux-ci sont en général des Dioulas, établis dans les villages; ils font payer 
leur service 5 CFA/kg. On rencontre parfois une utilisation coopérative des 
décortiqueurs, ainsi que nous avons pu l'observer dans le village de LAGROT A. 

Enfin quelques décortiqueurs individuels, appartenant à des planteurs, ont 
été recensés par l'enquête agricole. 

Ces décortiqueurs sont peu nombreux (2,3 pour cent des exploitations), 
ils sont plus répandus dans les "grondes" exploitations: plus de Io moitié 
se trouvent dans les exploitations de plus de 4,5 hectares qui ne représentent 
que 20 % du nombre des exploitations mais possèdent 42 % des superficies 
plantées. 

On trouve très peu de bascules en possession des paysans, puisque 12 
exploitations seulement sur 1000 en possèdent. C'est pourtant dans les tran
sactions un instrument de contrôle dont ils pourraient tirer profit, lors de la 
vente de leurs produits. Aussi serait-il intéressant de les voir se grouper pour 
l'acquérir. 

Quant au groupe des poudreuses et pu lvéri sateu rs, i 1 est trop hétérogène 
pour interpréter correctement les chiffres relevés. Toujours est-il que les pul
vérisateurs modernes sont très peu nombreux dans la région. 

5 - Estimation de la valeur du capital représenté par l'équipement des exploi
tations. 

On trouvera dans le tableau ci-après la valeur du capital - équipement 
et le taux de son renouvellement, obtenu en rapportant le montant des achats 
faits dans l'année 1963-64 à la valeur des stocks. Dans cette estimation, 
nous avons écarté les installations telles que greniers, aire en terre battue, 
claies construites par les paysans, sans achat d'aucun matériau. 



ESTIMATION DE LA.VALEUR DU CAPITAL REPRESENTE PAR L'EQUIPEMENT 

DES "EXPLOITATIONS" ET DE SON RENOUVELLEMENT (1) 

Valeur Va leur Achats dans Taux de 
Quantité uni ta ire totale les 12 derniers 

renouve 1-
(enquête) moyen rre en millions mois en 

lement (l) 
C.F.A. C.F.A. millions C.F.A. 

1. Outillage manuel traditionnel 
Motchettes 286.962 244,35 70, 12 23,89 34 .. : 
Da bas 169. 430 273,09 46,27 15,73 34 ;·~ 

Ciseaux 143.169 18,05 2,86 0,66 23 
Hoches 131.586 358,39 47, 16 11,25 24 % 

2. Sacs 806.714 166, 14 134,03 55,29 41 ",'. 

3. Outil loge manuel moderne 
Foucil le 33.960 52,31 1,78 0,56 32 :· 
Sécateurs 6.116 300,85 1,84 

4. Pièces 54.435 400 21,77 

5. Matériel moderne 
Décortiqueur 2.003 140.724 281,87 63,07 
Pui vérisateur 12.363 822,89 10, 17 0,33 
Bascules 1.042 30.000 31,26 

6. Aires en ciment (m2) 355.741 250 78,94 

TOTAL 728,06 

( 1} Renouvcl 1 emen t, y compris une port indéterminée d 'occroi ssemen t 
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On calcule que le capital ·"équipement représente en moyenne: 

8.500 CFA par exploitation 

2.600 CFA par hectare de superficie cultivée. 

Notons que, d'après le renouvellement de i'outillage en 1963-64: 

- matchettes, dabas et fou ci Il es ont une durée moyenne d'ut i 1 i sati on de 
3 cns ( 1 ). 

- ciseaux et haches sont renouvelés tous les 4 ans (1). 

- les sacs ne servent guère plus de 2 ans. 

L'approvisionnement annuel en ces équipements représenterait donc dans 
la région: 

B - Le bétail (2) 

97.000 motchettes 
58.000 dabos 
36. 000 ci seaux 
33. 000 haches 
11.000 faucilles 

330.000 sacs 

L'enquête sur l'élevage a révélé que le bétail de la région était cons
titué principalement par des ovins, des caprins, des volailles, au second plan 
par des porcins et enfin, en quantité infime et même négligeable, par des 
bovins 

11 s'agit donc d'un bétai 1 de gabarit moyen ou petit, qui n'est i a mais 
utilisé comme moyen de traction. L'utilisation maieure est la production de 

viande, qui se trouve en grande partie autoconsommée. Le lait et les œufs ne 
sont pratiquement pas connus dans l'alimentation traditionnel le. 

La conduite de l'élevage se trouve décrite dans le chapitre correspon
dant comme celle d'un "élevage de cueillette" n'utilisant ni travail ni intrant 
spécifique. En particulier nous avons vu que l'enquête sur les temps de tra
vaux ne fait état d'aucun temps spécifiquement affecté au bétail. Ainsi le 

copito 1-bétoi I est-i I consommé directement sans entrer pratiquement dans un 

processus de production élaboré. 

(1) Approximativement. En effet les achats annuels comportent une port indéterminée d'occrois• 
sement de l'équipement. 

(2) Voir également sur ce sujet, plus loin, l'étude sur l'élevage. 



66 

Le capitol-bétoi 1, d'après les effectifs des différentes espèces données 
par l'enquête sur le bétail et d'après l'estimation de la voleur unitaire des 
animaux, se présente ainsi pour l'ensemble de la région. 

Espèce animale Têtes 
Valeur unitaire Va leur globo le (1) 

C.F.A. (1) 

Ovins 169.357 4.000 609.685.000 
Coprins 121. 986 2.500 27 4.468. 500 
Poules 627.292 250 145.061.000 
Porcins 26.925 2.500 62.264.000 
Bovins 485 35.000 15.277.500 

Total 1.106.757 .000 

LE CAPITAL-BETAIL PAR EXPLOITATION ET PAR HECTARE 

Capital bétail Capital bétail par 
Capito 1 béta i 1 

Espèce animale moyen par ex p 1 o i ta t ion a y a nt 
par ha de 
superficie 

ex p 1 o i ta t i on - cet élevage 
cultivée 

Espèce animale 7.100 15.400 2.180 
Caprins 3.200 8.200 980 
Poules 1.700 2.400 520 
Porcins 700 7.200 210 
Bovins 200 28.000 60 

Moyenne 12. 900 17 .800 (2) 3.950 

Le copital-bétai 1 par hectare de superficie cultivée n'a pas beaucoup 
de signification, puisque nous avons à faire à un bétail "vagabond", n'oyant 
pas de terrain réservé en propre dans l 'exp 1 oi tati on pour le parcage ou I 'of-

(1) En tenant compte de la proposition des jeunes (évalués à moitié prix) qui est estimée à 
20 ~des effectifs pour les caprins et les ovins et à 15 "·pour les porcins et les volailles 

(2) Moyenne pour les exploitations oyant ou moins l'un des 3 élevages ovins, coprins, porcins. 
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fouragement. 11 situe quand même la richesse en bétai 1 par rapport à la terre 
grâce à l'enquête portant sur les budgets des U.B. 

On peut estimer le volume des recettes annuel les provenant de l'élevage 
très approximativement à 388 millions CFA soit environ 4.350 CFA/exploita
tion (autoconsommation, vente, dons). Ce qui est très remarquable ici c'est 
donc de constater, à côté d'une très faible productivité physique des troupeaux, 
des recettes monétaires dont le volume n'est pas négligeable et qui se trou
vent acquises avec un travail extrêmement mince. Une intensification de Io 
production modifiera profondément cela. 

Nous avons cherché enfin à voir quelle est ln capacité de reproduction 
interne des troupeaux ovin et coprin. Dons la mesure où un programme de dé
veloppement de l'élevage prévoirait l'amélioration de la productivité des sou
ches existantes par l'intervention de mâles sélectionnés importés, de mesu
res prophylactiques ou a 1 imentoires, i 1 est en effet i ntéressont de connaître 
le capital femelles dont on dispose, 

D'après l'enquête sur le bétai 1 (tableau B 1), en 1963-64, on disposait 
dans la région d'environ 88.000 ovins femelles soit approximativement 70.000 
brebis à l'âge de la reproduction et de 79.000 caprins femelles correspondant 
à environ 63.000 chèvres (3). 

Les unes et les autres sont presque exclusivement localisées dans /es 

strates 1 et 2 qui, à el les deux détiennent respectivement 96 ':'"des brebis et 
98 ~odes chèvres. Ce capital de femelles reproductrices correspond à un po
tentiel de production théorique, avec des conditions d'élevage améliorées, 
d'environ 63.000 agneaux et 50.000 cabris par an. 

En définitive, on doit constater que si le capital existe sous une cer
taine forme: la plantation, l'outil, certaines installations, le bétail, comme 
un bien perenne capable d'accroître le flux des revenus, i 1 apparaît comme 
étrangement statique. La plantation, le troupeau sont exploités en cueillette 

avec un outillage sommaire, sans grand souci de Io maintenance de leur ca
pacité de production, encore moins de son accroissement. Le paysan appa
raît ainsi beaucoup plus comme le rentier d'une situation naturelle assez fa
vorable que comme un entrepreneur. En particu 1 ier la notion de capitalisation 
progressive n'apparaît pas. Certes le planteur "accumulé" au cours du temps 
des surfaces plantées, mais de la même façon que ses pères accumulaient 
les ivoires, les pagnes de luxe ou les "bro". 

(3) Il convient de noter que un tiers des exploitations ayant des ovins n'avaient pas d'ovins 
femelles et que la proportion analogue pour les coprins était de un quart. 



G.T.E. 

- 1,5 ha 
1,5 à 3 

3 à 4,5 
4,5à 6 

6à8 
8àl0 

+de 10 

Total 

Tableau EQ 1 
INVENTAIRE ET DISTRIBUTION DE L'OUTILLAGE MANUEL USUEL 

SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 
(Région) 

MATCHETTES DA BAS tlSEAUX à PALM HACHES t:.~. 
(~~ 

Exploi. 
Surface 

nombre '" nombre ,,, 
nombre C>f. nombre % cultivée ,;, /() •O 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0 

39 .314 13,7 27.690 16,3 18.683 13,2 15.621 11, 9 18,7 5,7 
110.214 38,4 60.171 35,5 59 .7 41 41,7 49.318 37,5 39,6 27,5 
63.697 22,2 38.351 22,6 29 .214 20,4 32.113 24,4 22,4 25,4 
30.352 10,6 21.808 12,9 15.599 10,9 14.425 11,0 9,3 14,5 
21.444 7,5 9.554 5,6 12.150 8,5 10.155 7,7 5,3 11,2 
12.576 4,4 6.745 4,0 3.395 2,4 3.284 2,5 2,2 5,8 
9.365 3,3 5.111 3,0 4.387 3, 1 6.670 5, l 2,5 9,9 

286.962 1 OO 169 .430 1 OO 143.169 1 OO 131.586 1 OO 100 100 

"' IO 

Actifs 

11 

16,8 
34,3 
24,4 
10,9 
7,5 
3,3 
2,9 

----
100 

_,_,_ 



Strate 1 
Strate 2 
Strate 3 
Strate 4 

Total 

TABLEAU EQ 2 

INVENTAIRE ET DISTRIBUTION DE L'OUTILLAGE MANUEL USUEL 

SUIVANT LES STRATES 

MATCHETTES DA BAS CISEAUX HACH ES ,,, 
10 % 

nombre % nombre % nombre % nombre % expl. surf. cuit. 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

55.636 19,4 78.306 46,2 15.804 11,0 27.324 20,8 23,0 20,7 
194.892 67,9 68.239 40,3 120.275 84,0 90.226 68,6 61,5 63,2 
30.147 10,5 16.850 9,9 7.090 5,0 10.532 8,0 13,2 14,0 
6.287 2,2 6.035 3,6 0 0 3.504 2,6 2,3 2, 1 

-- --
286.962 100 169.430 1 OO 143.169 100 131. 586 100 100 100 

% 
oc tifs 

11 

23,6 
62,6 
11,5 
2,2 

100 
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TABLEAU EQ 3 

COEFFICIENTS TECHNIQUES POUR L'EQUIPEMENT 

A - MA TCHETTES 

STRATES 
MATCHETTE/ MATCHETTE/ MATCHETTE/ SUPER. CULT./ 

EXPLOITATION HECTARE ACTIF ACTIF (ha) 

Strate l 2,8 1,0 0,9 0,98 
Strate 2 3,7 l , l 1,2 l, 14 
.Strate 3 2,7 0,8 1,0 1,37 
Strate 4 3, l l, l 1, l 1, 14 

Région 3,3 1,0 1, l 1, 13 

G.T.E. 

• 1,5 ha 2,4 2,5 0,9 0,38 
1,5 à 3 3,2 1, 4 1,2 0,90 
3 à 4,5 3,3 0,9 1,0 1, 17 
4,5 à 6 3,8 0,7 l, 1 1,50 
6 a 8 4,8 0,7 1, l 1,68 
8 a 10 6,6 0,8 1,5 1,97 
+ de 10 4,3 0,3 1,2 3,84 

Moyenne 3,3 1,0 1,1 1, 13 



STRATES 

Strate 1 
Strate 2 
Strate 3 
Strate 4 

RéJion 

G.T.E. 

• 1,5 ha 
1,5 à 3 
3 à 4,5 
4,5 à 6 
6 à 8 
8 a 10 

J 

+ de 10 

Moyenne 
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TABLEAU EQ 3 (Suite) 

B - DABAS 

DABA/ DABA/ DABA/ 
EXPLOITATION HECTARE ACTIF 

4,0 1,4 1,3 
1,3 0,4 0,4 
1,5 0,4 0,5 
3,0 1,0 1,0 

2,0 0,6 0,6 

1,7 1,7 0,6 
1,8 0,8 0,7 
2,0 0,5 0,6 
2,7 0,5 0,8 
2, l 0,3 0,5 
3,6 0,4 0,8 
2,4 0,2 0,7 

2,0 0,6 0,6 

SUPER. CULT./ 
ACTIF (ha) 

0,98 
1, 14 
1,37 
l, 14 

1, 13 

0,38 
0,90 
1, 17 
1,50 
1,68 
1,97 
3,84 

l, 13 



STRATES 

Strate 1 
Strate 2 
Strate 3 
Strate 4 

Région 

G.T.E. 

- 1,5 ha 
1,5 à 3 
3 a 4,5 
4,5 à 6 
6 a 8 
8 a 10 
+ de 10 

Moyenne 
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TABLEAU EQ 3 (Suite} 

C - HACHES 

HACHE/ HACHE/ HACHE/ 
EXPLOITATION HECTARE ACTIF 

1,4 0,5 0,4 
1,7 0,5 0,5 
0,9 0,3 0,3 
1,7 0,6 0,6 

1,5 0,5 0,5 

1,0 l,O 0,3 
l ,5 0,6 0,5 
1,7 0,5 0,5 
1,8 0,5 0,5 
2,2 0,3 0,5 
1,7 0,2 0,3 
3, 1 0,2 0,9 

1,5 0,5 0,5 

SUPER. CULT./ 
ACT 1 F (ha) 

0,98 
1, 14 
1,37 
1, 14 

l, 13 

0,38 
0,90 
l, 17 
1,50 
1,68 
1,97 
3,84 

1, 13 
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TABLEAU EQ 3 (Suite) 

D - CISEAUX A PALMISTE 

STRATE 
CISEAUX/ CISEAUX/ CISEAUX/ SUPER. CULT./ 

EXPLOITATION HECTARE ACTIF ACTIF (ha) 

Strate 1 0,8 0,3 0,3 0,98 
Strate 2 2,3 0,7 0,8 1, 14 
Strate 3 0,6 0,2 0,3 1,37 
Strate 4 0 0 0 1, 14 

Région 1,7 0,5 0,6 1, 13 

G.T.E. 

- 1,5 ha 1,2 1,2 0,4 0,38 
1,5 à 3 1,8 0,8 0,7 0,90 
3 à 4,5 1,5 0,4 0,5 1,17 
4,5 à 6 2,0 0,4 0,6 1,50 
6 a 8 2,7 0,4 0,6 1,68 
8 a 10 1,8 0,2 0,4 1,97 
+ de 10 2,0 0,2 0,6 3,84 

'· 

Moyenne 1,7 0,5 0,6 1, 13 
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TABLEAU EQ 4 

INSTALLATIONS TRAD rTIONNELLES DANS L'EXPLOITATION: 

CLAIES - GRENIERS - AIRES DE SECHAGE EN TERRE BATTUE 

Nombre 
%d'expl. 

Nombre 
'~ d'expl. 

Surf. aire 
· .. d'expl. 

G.T.E. 
de claies 

possèdent 
de greniers 

possèdent 
de terre 

avec aire 
Jes claies des greniers de terre 

l 2 3 4 5 6 

- 1 ,5 ha 5.767 14 8.552 36 107. 920 32 
1,5 à 3 9.230 10 22.558 46 352.070 39 
3 à 4,5 10.437 17 15.643 38 196.037 29 
4,5 à 6 2.133 10 6.589 46 54.488 35 
6 à 8 3.085 9 5.742 52 74.008 48 
8 à 10 526 5 3.085 66 15.063 14 
+ de 10 5.131 53 1.172 27 12.048 11 

Total 36.309 13 63.341 43 811.634 34 

Stro tes 

Strate l 1.321 2 9.060 26 168.067 25 
Strate 2 6.653 6 49.831 54 531.234 42 
Strate 3 26.836 64 3.214 15 112.333 23 
Strate 4 1.49,9 37 1.236 48 0 0 

Région 36.309 13 63.341 43 811.634 34 
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TABLEAU EQ 5 

AUTRES ELEMENTS TRADITIONNELS DE L'EQUIPEMENT: 

PIEGES • SACS 

PIEGES SACS 
G.T.E. 

Nombre Pièges/ expl. Nombre Sacs/expl. 

• 1,5 ha 9.605 0,6 75.997 4,7 
1,5 à 3 20.034 0,6 226.612 6,7 
3 à 4,5 12. 967 0,7 205.530 10,7 
4,5 a 6 5.059 0,6 123.407 15,5 
6 à 8 4.672 1,0 70.089 15,4 
8 a 10 1.120 0,6 40.370 21,3 
-;- de 10 978 0,5 64.709 30,0 

Total 54.435 0,6 806.714 9,4 

Strates 

Strate 1 21.812 1, 1 168.578 8,6 
Strate 2 25.680 0,5 566.058 10,7 
Strate 3 6.943 0,6 67 .611 6,0 
Strate 4 0 0 4.467 2,2 

Total 54.435 0,6 806.714 9,4 

N 0 TA: Il s'agit vraisemblablement de pièges métalliques, utilisés pour la chasse ou la dé
fense des stocks (greniers}. 

Le nombre de sacs par exploitation augmente avec Io taille de l'exploitation, ce qui 
est assez logique: les socs servent essentiellement à la manutention du café séché etdesfè
ves de cacao lors de la vente; leur nombre est lié à l'importance de la superficie plantée, elle 
même fonction de la taille de l'exploitation. 
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TABLEAU EQ 6 

L'OUTILLAGE MANUEL MODERNE: FAUCILLES ET SECATEURS 

FAUCILLES SECATEURS CH 

·G. T.E. 
IC 

Nombre % Nombre % 
Expl. 

· 1,5 ha 4.570 13,5 467 7,6 18,7 
1,5 à 3 11.740 34,6 2.087 34, 1 39,6 
3 à 4,5 7.121 21,0 1.763 28,8 22,4 
4,5 à 6 3.018 8,9 170 2,8 9,3 
6 à8 2.820 8,3 357 5,8 5,3 
8 à 10 1.927 5,7 487 7,9 2,2 
+ de 10 2.764 8, l 785 12,8 2,5 

Total 33.960 100 6.116 100 101 

Strates 

Strate 1 0 0 888 14,5 23,0 
Strate 2 22.079 65,0 4.926 80,5 61,5 
Strate 3 11.819 34,8 302 4,9 13,2 
Strate 4 62 0,2 0 0 2,3 

Région 33.960 l OO 6.116 100 100 

n. outilsx 100 
n. actifs 

13,6 2,5 

n. outi lsx 1 OO 
n. expiai. 

39,6 7, 1 
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TABLEAU EQ 7 

INSTALLATIONS MODERNES: 

AIRE CIMENTEE DE SECHAGE - BACS DE FERMENTATION 

G.T.E. 
Aire de séchage cimentée Bacs de fermentation 

Surf. en m2 
7c expl. avec 

Nombre ~·~ 
aire cimentée 

· l, 5 ho 3.974 3 193 7,9 
1,5 à 3 150.825 14 699 28,7 
3 a 4,5 28.442 3 940 38,6 
4,5 à 6 112.456 18 0 0 
6 à 8 49 .760 14 386 15,9 
8 à l 0 10.284 29 96 3,9 
+ de 10 0 0 118 4,9 

Total 355. 7 41 10 2.432 1 OO 

Strates 

Strate 1 0 0 0 0 
Strate 2 320.983 15 1.550 63,7 
Strate 3 34.758 5 882 36,3 
Strate 4 0 0 0 0 

Région 355.741 10 2.432 100 



78 

TABLEAU EQ 8 

LE MATERIEL MODERNE: 

LE DECORTICAGE MECANIQUE DU CAFE 

Nombre d' expl. Nombre d 'expl. 
Nombre d'expl. utilisant un 2/ 1 en% u ti 1 i sa nt un 3/2en % 

avec café décortiq ueur decortiqueur 
11 à l'entreprise" 

1 " 3 .L 

Strate 1 17.649 16.840 95 15. 735 93 
Strate 2 51.221 49.583 96 48.532 98 
Strate 3 6.401 4.316 67 4.316 100 
Strate 4 1.750 1.439 82 796 55 

Région 77.021 72.188 93 69.379 96 



G.T.E. 

• 1,5 ha 
1,5 à 3 
3 a 4,5 
4,5 à 6 
6 à 8 
8 à 10 
+ de 10 

Total 

Strates 

Strate l 
Strate 2 

. Strate 3 
Strate 4 

Région 

% expl. 
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TABLEAU EQ 9 

MATERIEL MODERNE: 

BASCULES - POUDREUSES - PULVERISATEURS 

BASCULES POUD. PUL VER. 
Nombre ... , Nombre '" ': 

0 0 814 6,6 
256 24,6 3.500 28,3 

0 0 2.583 20,9 
227 21,8 1.493 12, 1 
220 21, 1 1.758 14,2 
93 8,9 597 4,8 

246 23,6 l.618 13, 1 

1.042 100 12.363 1 OO 

313 30,0 698 5,6 
630 60,5 11.222 90,8 

99 9,5 292 2,4 
0 0 151 1,2 

1.042 100 12363 100 

1,2 14,4 

~; expl. 

18,7 
39,6 
22,4 
9,3 
5,3 
2,2 
2,5 

100 

23,0 
61,5 
13,2 
2,3 

100 
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TABLEAU TT 1 

1 - Chiffres démographiques de l'enquête sur les temps de travaux. 

STRATE l STRATE 2 STRATE 3 STRATE 4 RE-fü·jN 

Hommes 35.227 70.752 26.955 2.781 135.715 
Femmes 38.479 92.577 25.834 3.137 160.077 
Enfants 40.021 82.807 29.247 2.601 160.776 

Total 119.727 246.236 82.086 8.519 456.568 

Total H + F 
73.706 163.329 52.839 5.918 295.792 

(> 15 ans) 

2 - Estimation de la population active agricole résidante .. 

STRATE l STRATE 2 STRATE 3 STRATE 4 REGION 

Hommes 31.000 62.262 23.720 2.447 119.429 
Femmes 37.324 89.800 25.107 3.043 155.27 4 

Total 68.324 152.062 48.827 5.490 274.703 
% 24,9 55,3 17,8 2,0 100 

* 
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L'agriculture paysanne traditionnelle de Io région de Daloo-Gognoa cul· 
tive en 1964 -280.000 ho dans le cadre de 85.818 exploitations agricoles. 
Nous avons analysé dons les précédents chapitres les techniques et le capital 
mis en œuvre par cette exploitation du sol. Nous avons souligné Io faible im
portance des équipements et, par contre, l'importance primord io le de deux fac· 
teurs, le trava i 1 et le so 1. Ayant précisé les modes de mise en va leur de ce 
dernier facteur, i 1 importe de chercher à préciser la nature et 1 'importance du 
travail. Pour cela nous disposons des résultats de deux enquêtes: 

·L'enquête sur les temps de travaux. 

·L'enquête sur la main d'œuvre salariée. 

A • Observations méthodologiques, résultats dont l'utilisation a posé un certain 
nombre de problèmes méthodologiques .• 

L'enquête portant sur les travailleurs salariés a été rendue nécessaire 
en raison de l'importance réputée de ce type de main d'œuvre dans la région 
qui a conduit à distinguer très nettement deux catégories: 

- Lo main d'œuvre familiale. 

·La main d'œuvre salariée. 
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Précisons qu'il s'agit ici d'une analyse "quantitative" du travail en temps 
que facteur de production. L'étude des travailleurs, de leur mentalité, de 
leurs motivations, de leurs problèmes sera présentée par ai !leurs dans le 
cadre du Torne IV portant sur 1 'ensemble des comportements. 

Toutefois nous avons dû constater au vu des résultats des enquêtes que 
cette distinction simple était loin d'être suffisante pour tenir compte de Io 
réalité. En particulier l'analyse des résultats fort différents des deux enquêtes 
quant au volume de l'emploi salarié, nous a conduit à penser que les salariés 
ont été incomplétement suivis lors du déroulement de l'enquête portant sur 
les temps de travaux. A la suite d'une série de recoupements systématiques 
que nous avons faits, et d'une ana lyse des différents statuts des travail leurs, 
nous avons conclu que l'hypothèse la plus probable est que seuls, ont été 
suivis dans le cadre de cette enquête,les salariés véritablement attachés à 
l'exploitation et travaillant régulièrement sur elle. Seuls ceux-ci ont été con· 
sidérés par l'exploitant et par l'enquêteur comme faisant véritablement partie 
de l'exploitation et devant seuls, en conséquence, répondre aux questions 
quotidiennes de l'enquêteur. Il s'agirait ainsi selon toute vraisemblance, des 
salariés recrutés au mois ou à l'année. Ceci en raison du type de contrat des 
travailleurs mois également parce qu'il se trouve qu'après extrapolation à 
l'année entière des temps de travaux salariés enregistrés lors de l'enquête 
sur les temps de travaux, on obtient un total de journées de travoi 1 assez peu 
différent du nombre de journées qu'indique l'enquête main d'œuvre pour les 
salariés ou mois et à l'année (3,24 millions). Par contre, les salariés occa
sionnels (à la journée) et les salariés embouchés à Io tâche et, comme tels, 
disposant d'une très large autonomie par rapport au chef d'U.B. et considérés 
comme ne faisant pas partie de l'exploitation, n'auraient pas été pris en compte 
dans l'enquête sur les temps de travaux. 

Par contre l'enquête sur Io main d'œuvre salariée, enquête rétrospective 
globale, qui a pris soin de définir une série de statuts possibles pour les sa
lariés, a pu enregistrer ces différentes catégories. 

Nous avons été ainsi conduit à compléter Io distinction travailleurs 
familiaux, travailleurs salariés, par une nouvelle distinction entre: 

-Travailleurs résidants, ensemble des travailleurs réguliers de l'U.B., 
fami lieux et salariés. 
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·Travailleurs salariés occasionnels et tâcherons, tandis que l'enquête 
sur Io main d'œuvre salariée porte sur l'ensemble des travailleurs sa
lariés, l'enquête sur les temps de travaux porte sur les seuls travail
leurs résidants. 

Il est important de souligner cette restriction pour préciser la significa
tion des temps de travaux par actif résidant présentés plus loin (section 3). 

Mais là n'est pas la seule difficulté à résoudre. En effet les salariés 
agricoles n'ont pas été identifiés et comptabilisés individuellement, c'est le 
nombre d'embauches qui a été relevé, ce qui ne permet pas de connaître le 
nombre de personnes effectivement employées. Nous avons en conséquence 
été conduit à estimer ce nombre à partir de la durée d'emploi globale et d'une 
hypothèse sur la durée moyenne d'emploi individuel (tableau TTl). 

Quant au nombre .de trava i lieurs sur les_que ls a porté l'enquête sur les 
temps de travaux, i 1 est connu avec précision dans la mesure où chaque se· 
maine de l'enquête, la population des U.B. a été recensée. Nous avons toute
fois apporté aux résultats bruts de l'extrapolation un certain correctif pour 
tenir compte du fait que tout homme ou femme adulte ne peut être considéré 
comme un actif et déduire, en particulier, les vieillards, les élèves, les ma· 
lades, etc. Les chiffres correspondants sont indiqués dans le tableau ci-joint 
(TT1 3). 

B - Résultats globaux 

Nous avons en définitive résumé les principales données globales con· 
cernant les travail leurs dans le tableau TT•J. '11 ressort de ce tableau que les 
257.700 paysans et paysannes· chefs d'U.B., leurs femmes, leurs enfants et 
apparentés (aides familiaux) de plus de 15 ans· s'adjoindraient les services 
de quelques 40 à 50.000 travai lieurs salariés soit un total proche de 300.000 
actifs pour fournir ensemble, avec un appoint non négligeable des enfants de 
moins de 15 ans, qui fournissent 6 3 du travail total, près de 55 millions de 
journées de trava i 1 dont approximativement 14 3 seraient fournies par les 
salariés. 



TABLEAU TT l 

TRAVAIL ET TRAVAILLEURS AGRICOLES 

1 - Volume et distribution de la durée d'emploi salarié selon le type de contrat (en mil li ers de jours). 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 
Type de contrat 

X 1000j % X10001 % X 1000 j % X 1000 j % X 1000 j % 

Travail à la tâche 931 59,2 2.725 60,9 811 48,9 66 60,8 4.533 58,0 
Travail à la journée - . 40 0,9 - - - . 40 0,5 
Travail au mois 585 37,2 385 8,6 848 51, l 42 39,2 1.860 23,8 
"frnva i 1 à l'année 57 3,6 1.325 29,6 - . - . 1.382 17,7 

-
Total 1.573 100 4.475 100 1.659 100 108 100 7.815 lOO 



TABLEAU TT 1 (Suite) 

2 - Volume et distribution de la durée d'emploi par catégories de travailleurs (en milliers de jours). 

Type de travail leurs 

. ' V>I' Travailleurs Familiaux~ 
w . 
~ Salariés au mois et à ! 
:::> l'année (1) 

~ 1, Tâcheursetjournaliers(3) ! 
Enfants (4) 

Hommes 
Femmes 
Hommes(2) 
Femmes 
Hommes 
Femmes 

Total l Jours{XlOOO) 
% 

NOTE: 

St ra te 1 

4.938 
3.714 

642 

931 

1.387 

11.612 
21,3 

Strate 2 

i2.023 
16.053 
1.642 

68 
2.659 

106 
1.346 

33.897 
62, 1 

Strate 3 

2.983 
3.264 

837 
11 

801 
10 

535 

8.441 
15,4 

Strate 4 

257 
307 

29 
13 
46 
20 
8 

680 
1,2 

Région 

20.201 
23.338 
3.150 

92 
4.437 

136 
3.276 

54.630 
100 

(1) Salariés au mois et à l'année: nous avons supposé qu'ils sont considéré comme membres résidants de l'UB et comme tels soumis 
à l'enquête sur les temps de travaux. 

(2) Pour les 2 grou.pes de salariés nous avons adopté les mêmes % d'hommes· et de femmes, ceux valables pour l'ensemble des sala
riés tels qu'ils ressortent de l'enquête (96,99 et 3,01). 

(3) Les activités des tâcherons et journaliers ont été relevées dans le cadre de l'enquête sur la main d'oeuvre salariée, maisontsem
ble-t·i I, échappées à celle portant sur les temps de travaux. Notons que les journaliers sont mentionnés pour mémoireétantdonné 
leur importance négligeable (0,S % de l'emploi salarié et uniquement dans la strate 2). 

(4) La contribution des enfants en pourcentage re~sort de 1 'enquê.te sur les temp~ de travaux; (voir plus loin). 

OO 
0'1 



TABLEAU TI 1 (Suite) 

3 • Nombre de travailleurs adultes (estimations) : 

Travailleurs Strate 1 Strate 2 

1 - Travailleurs familiaux ! Homme-s 27.430 54.8oO 
Femmes 37.320 29.420 

Il - Salariés au mois et à !Hommes 3.570 7.460 
l'année Femmes - 380 

Total 1 +Il: 68.320 152.060 

111 - Tâcherons • HypothèseA Hommes 6.200 17.700 
l 50j ours/ an 

1 
Femmes - 700 

1 ,Total Ill A: 6.200 18.400 

• HypothèseB 'Hommes 4.650 13.300 
200jours/ an Femmes - 550 

Jotal Ill B: 4.650 13.850 

N 0 T E : la présente estimation a été réalisé en effectuant: 

Strate 3 Strate 4 Région 

18.520 2.200 102.950 -· 

25.030 2.920 154.690 
5.200 250 16.480 

80 120 580 

48.830 5.490 27 4.700 

6.300 300 29.500 
70 130 900 

5.370 430 30.400 

4.000 250 22.200 
50 100 700 

4.050 350 22. 900 

- aux salariés résidants le même nombre moyen de journées de travail que celui de l'ensemble des résidants de Io même zone. 

• aux tâcherons un nombre moyen annuel de journées de travail de 150 jours (hypothèse A) ou de 200 jours {hypothèse B) 



TABLEAU TT 2 
NOMBRE MOYEN D'ACTIFS PAR EXPLOITATIONS DANS 

LES DIVERSES STRATES 

Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

Nombre moyen d'actifs 
par exploitation 2,9 3,0 2,5 2,7 2,9 

Ecart-type 1,2 1,8 1,2 1,4 1,6 

Coeff i. de va ri ati on 0,41 0,60 0,48 0,52 0,55 

OO ........, 
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C - Répartition des acti.fs entre les exploitations 

C'est l'enquête agricole (1) qui nous a fourni les boses~d'une analyse 
de Io distribution des exploitations selon leur nombre d'actifs résidants. Cette 
analyse étant développée plus loin ou chapitre V sur les structures foncières 
(section 1), nous n'en donnerons donc, ici qu'un aperçu ou moyen du tableau 
ci-dessous et du graphique ci-contre (TT2): 

graphique TT2 

Distribution des exploitations suivant leur nombre d'actifs· région 

~. 

Je 

0 2 7 lO 

On constate que le nombre moyen d'actifs s'établit à 2, 9 pour la région et varie 
peu d'une strate o l'autre, par ailleurs la distribution est peu dispersée, et la 
valeur modale de 2 actifs est très fréquente: en effet 40 % des IJ.B. ont deux 
actifs fami 1 iaux, et près des deux-tiers en ont deux ou trois. 

(1) Dans tout le chapitre qui suit le travail agricole concerne uniquement les activités de 
l'agriculture à l'exclusion de la chasse, de la pêche, de l'artisanat, etc ••• 



· 1 Section 2 1 

LA MAIN D'OEUVRE AGRICOLE SALARIEE 
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L'enquête portant sur la main d'œuvre salariée, employée par les pay
sans des exploitations étudiées, a été une enquête rétrospective. Les chefs 
d'U.8. ont été interrogés deux fois, à six mois d'intervalle, sur les salariés 
qu'ils avaient embouchés au cours du semestre écoulé. Ces deux passages 
ont été effectués en février et en août 1964 et portaient respectivement, le 
premier sur la période août 1963·février1964, le deuxième sur le semestre 
mars 1964 • août 1964. 

Il est certain qu'une telle méthode d'enquête ne peut donner des résul
tats quantitatifs rigoureux en ce qui concerne tout particulièrement, l'évalua
tion de l'importance du travail fourni par les salariés et l'allocation de ce 
travai 1 entre les différentes tâches, mais seulement une approximation accep
table. 

Par contre, la qualité des renseignements d'ordre qualitatif tels que 
l'origine des salariés ou les modalités des contrats de travail sont vraisem
blablement moins affectés par l'imprécision de l'enquête et peuvent ê·tre tenus 
pour p 1 us certains. 

Nous avons précédemment indiqué (section 1 B) le volume de ! 'emploi 
salarié ainsi que les problèmes qui se sont posés lors du dépouillement de 
1 'enquête. Pour la présentation des résultats, nous tenterons de répondre suc
cessivement aux quatre grandes questions suivantes: 

- Qui sont les salariés agricoles ? 
• Comment varie l'emploi se Ion différents facteurs géographiques et 

économiques ? 
- Pour quelles tâches fait-on appel à de la main d'œuvre salariée? 

- Quel les sont les modo 1 ités des contrats de trava i 1 ? 

A - Ori·gine ·des salariés 

Trois caractères, relevés par l'enquête nous paraissent importants pour 
qualifier sociologiquement la main d'œuvre agricole. 

- L'ethnie des salariés; 

- Leur sexe; 

·Leur parenté avec le chef d'U.B~ 
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1 - Ethnie des salariés 

Le tableau ci-contre (tableau Sl) fait ressortir Io place prépondérante 
prise par le groupe des ethnies non outochotones Diou Io et Mossi, E lies four· 
ni s sent, à elles deux, dons l'ensemble de Io région, près des deux·tiers ( 65 %) 

du travail agricole salarié. Exceptée la strate 4, cette proportion se retrouve 
ré gui ièrement d'une strate à l'autre: 65 ~-, dans 1 a strate 1, 66 % dans 1 a strate 2; 
71 % dans la strate 3. Or Dioula et Mossi sont des" étrangers" dans la région. 
Les Mossi sont des voltaïques tandis que les Dioula sont, d'une façon géné
rale, des gens venant du nord et connus surtout pour l'importance de leur ac
tivité commerciale. 

TABLEAU S 1 

REPARTITION ETHNIQUE ET GEOGRAPHIQUE DE L'EMPLOI SALARIE. 
(en % de la durée d'emploi) 

Ethnie des salariés Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

Diou la 7, l 29, 1 31,6 34,7 25,4 
Mossi 58,1 37,3 29,6 11,9 39,4 
aaoulé 17,8 0,6 7,2 0 S,4 
Gouro 17,0 10,3 0 0 9,3 
Bété 0 15,0 0 0 8,6 
Di da 0 7,7 31 ;5 11,2 11,2 
Godié 0 0 0 42,2 0,7 

Total 100 100 1 OO 1 OO 1 OO 

Ethnie des salariés Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

Diou la 5,7 64,3 27,8 2,2 100 
Mossi 30,6 52,2 16,6 . 0,5 100 
Baoulé 67,0 5,3 27,7 0 100 
Gouro 42, 1 57,9 0 0 100 
Bété 0 100,0 0 0 100 
Di da OO 35,2 63,3 1,2 100 
Godié 0 0 0 100 100 

Moyenne 20,2 57,2 21,2 1,4 100 
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On remarque que la part du travail salarié représentée par les Mossi 
dans chaque strate diminue régulièrement de la strate 1 à la strate 4 ce qui 
correspond au sens mi gratroire de ces travai 11 eurs du Nord au Sud. 

A côté des Dioula et des Mossi, il reste les salariés autochtones: 
Baoulé, Gouro, Bété, Di do et Godié; on les trouve dans les strates où s'étend 
l'aire d'habitat de leur ethnie: 

• Baou 1 és dons 1 es strates 1 et 3 

• Bétés dans la strate 2 

• Di dos dans 1 es strates 2 et 3 

• Godiés dons la strate 4. 

Rappelons en effet la localisation ethnique des exploitations agricoles 
(en % du nombre d'exploitations): 

Exp Io i ta tions Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

Baoulé 70,6 - 29,4 - 100 

Go uro 1 OO - - - 100 

Bété - 99,6 0,4 - 100 

Di da - 50,7 49,3 - 100 

Godie - - - 100 100 

Les Gouro font exception à cette règle: leur activité salariale s'exerce 
à plus de 50 % dons la strate 2, alors que leurs exploitations se trouvent tou
tes dans la strate 1. Il y a donc là un autre mouvement migratoire de travail

leurs et ce mouvement semble beaucoup plus défir:iitif que saisonnier comme 
le montrera le tob leau S2 sur 1 a durée du contrat de travai 1 : en effet 1 es sa la
ri és Gouro sont embauchés à l'année à raison de 63,5 -;:, de la durée d'emploi, 
donc beaucoup plus fréquemment que les autres ethnies 



2 • Sexe des salariés 

DISTRIBUTION PAR STRATE DE L'EMPLOI SALARIE TOTAL 
(EN 1000 JOURNEES) SELON LE SEXE : 

Strates Tot.al ( 1) Ho mm es (2) Femmes (3) R (3) °' apport men /' 

Strate 1 1572,8 1572,5 0,3 6 
Strate 2 4475,2 4301,2 174,0 3,9 
Strate 3 1659 ,6 1638,5 21, 1 1,3 
Strate 4 107,7 74,6 33, 1 30,6 

Région 7815,2 7586,8 228,4 2,9 

La quasi-totalité (97 %) du travail agricole salarié est fourni par /es 

hommes. 

Etant donné que 65 % du travail salarié agricole est fourni par les 
"étrangers", Diou la et Mossi, on peut dès lors se demander, quel est leur 
statut familial.? Lo plupart sont vraisemblablement soit célibataires, soit 
séparés provisoirement de 1 eur f9yer. 11 s viennent trava i 11 er quelques années 
comme manœuvres afin de gagner de quoi s'installer à leur propre compte ou 
se marier, le statut de salarié agricole étant semble -t-il rarement considéré 
comme devant être définitif. 

3 • Parenté des salariés agricoles avec le chef d'U.B. 

DISTRIBUTION DE LA DUREE TOTALE D'EMPLOI SELON 
LA PARENTE DES SALARIES AVEC LES CHEFS D'US 

ET LA SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION (EN%) 

Taille de l'exploitation Parents Etrangers Total 

• de 1,5 ha 15,0 85,0 100 
1,5 à 3 11,8 88, 1 100 
3 à 4,5 7,0 92,9 100 
4,5 à 6 4,5 95,5 100 

6 à 8 3,8 96, 1 100 
8 à 10 1,7 98,3 100 

+ de 10 ha 16,7 83,3 100 

:OTAL 8, 1 91,8 100 
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Les salariés parents du chef d'U. B. ne représentent qu'une faible pro· 

portion de l'emploi. Une liaison apparaît entre ce caractère et la taille de 
I 'exploitation, à la fois sur le pion global régional (8,4 % de 1 'emploi) et pour 
les strates 1, 2 et 4 (42 ':7. dons la strate 2; 6,2 dans la strate 1, 10, l % dans 
1 a strate 4). Cette proportion est nettement pl us élevée dans 1 a strate 3 (21, 9 c:-.} 
(mis à part le cas des exploitations de plus de dix hectares): les salariés 
parents du chef d'U .B. se rencontrent surtout dans les petites exploitations. 
En effet, les petites exploitations ont besoin de l'aide de main-d'œuvre exté· 
rieure surtout ou moment de certaines pointes de travai 1 et, pour ces travaux 
occasionnels, elles cherchent l'appoint du côté de Io famille avant de se 
tourner vers des salariés professionnels. 

B ·Variation de l'emploi suivant différents facteurs 

1 - L'emploi des salariés suivant les strates. 

1 mpo rtan ce comp orée 
Durée de l'emploi Du rée totale du 

globale du recours 
salarié travai 1 

aux salariés 
en journées en% en journées en% 

( 1) (2) (3) (4) 

Strate 1 1.572,8 20,2 11.612 21,3 
Strate 2 4.475,2 57,2 33.897 62, l 
Strate 3 1.659,6 21,2 8.441 15,4 
Strate 4 107,7 1,4 680 1,2 

Région •••• 7.815,2 100 54.630 100 

Diffusion comparée du recours aux salariés parmi les UB. 

Total des Exploitation 
Nombre de jour· 

Exp. avec nées de salariés 
exploitations avec sol a ri és salariés: 

Strates en% du 
p or exp Io i tation 

total des Exploit. Ensem· 

Nombre Nombre % exploit. 
avec sa ble des 

% 
1 ari és exploit. 

Strate 1 19 .673 22,9 15.813 32,0 80,4 100 80 
Strate 2 52.790 61,5 27.528 55,8 52, 1 162 85 
Strate 3 11.315 13,2 5.309 10,7 46,9 313 147 
Strate 4 2.040 2,4 716 1,5 35, 1 151 53 

Région 85.818 100 49.366 100 57,5 158 91 

(1) 

( 3) 

en % 

13,6 
13,2 
19,7 
9,6 

14,3 

N bre de 

jou rn. 

de sol a-

ri és par 

ha culti· 

vé moyen 

27,2 
25,3 
42,2 
18,4 

28,0 
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Si, globalement, près de 60 o/, des chefs d'exploitations, font appel à 
Io main d'oeuvre salariée, Io situation est en réalité très variable d'une strate 
à l'outre à Io fois·quant à Io diffusion de cet appel et quant à l'intensité du 
recours aux salariés par les employeurs. En effet, la proportion d'exploitants 
employant des manœuvres vori e de 35 --= pour 1 a strate 4 à 80 % pour Io strate 1. 
C'est cette dernière strate qui fait le plus largement appel aux salariés, 
sons doute parce que cela y est plus facile: les Mossi et les Gouro, ethnies 
du nord, fournissent à 1 a région 1 e pl us fort contingent de sol ari és. Mais I 'em
p Io i en moyenne par les paysans de la strate 1 est peu important (100 jours 
environ). Dans la strate 3 Io situation est inverse: moins de la moitié des 
agriculteurs emploient des salariés, mais ceux qui en emploient offrent 300 
jours de travail. Il est sons doute plus difficile mais plus nécessaire, par 
suite de l'importance des plantations, de recruter des salariés dans cette 
strate. La situation de 1 a strate 2 est intermédiaire, tondis que pour 1 a strate 
4 les deux chiffres caractéristiques sont faibles. C'est cependant la strate 2 
Io plus importante qui utilise la majorité (57 ·;J) du travail salarié, alors que 
1 a part de la strate 4 est infime. La con tri but ion des sol ori és ou trovai 1 ogri -
cole global est en conséquence sensiblement variable également d'une strate 
à l'autre (de 10 à 20 -::.).Elle est en particulier très notable dans la strate 3 
où el 1 e atteint près de 20 7, du travai 1 total. 

2 - L'emploi des salariés suivant l'ethnie du chef d'exploitation 

Le tableau suivant analyse les mêmes éléments en fonction cette fois 
non pl us des strates mais de l'ethnie du chef d'U. B. 

Ethnie de 
Total des Exploit. avec Exp. avec N bre de journées 

I' exploi· 
Exploitations salariés sal. en % employées par 

totion Nombre % Nombre % du nombre exploitation 
d'U B total. avec salariés 

Bété 44.440 51,8 23.268 47, 1 52 182 
Di da 16.070 18) 8.105 16,4 50 178 
Go uro 13.805 16, 1 11.253 22,8 82 77 
Baoulé 7.255 8,5 4.724 9,6 65 210 
Godié 2.000 2,3 716 1,4 36 99 
Divers 2.239 2,6 1.300 2,6 58 153 

--
TOTAL 85.818 100 49.366 100 58 
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En réalité, ces données recoupent très largement et confirment les ré
sultats relatifs aux strates pour les Bété, les Di da, les Goure et les Godié 
ethnies majoritaires dans chacune des strates 2, 3, let 4. Elles précisent 
utilement la situation des Baoulé et présente également l'intérêt de détruire 
l'impression souvent exprimée que les Bété se déchargeraient, dans une pro
portion beaucoup plus grande que les autres groupes ethniques, d'une grande 
part du travail de leur exploitation sur des salariés. Le recours à la main 
d'œuvre salariée y est sensiblement égal à ce qu'il est chez les Dida et les 
Baoulé. La part du travail salarié est généralement faible dans les exploita
tions de la région: les Bété n'échappent pas à la règle. 

3 - L'emploi des salariés suivant la taille de l'exploitation 

Ce tableau fait apparaître une influence de la taille de l'exploitation 
sur la fréquence et sur /'intensité de l'appel à la main cl'œuvre salariée. Mais 
surtout, si l'on se souvient que l'actif masculin fournit en moyenne un travail 
agricole de 195 joµrs, on constate que près des deux tiers des exploitations 

cle plus de 4,5 ha - qui représentent près de 20 '.", des U.B. - emploient en plus 

cle la main d'œuvre familiale l'équivalent d'un à deux actifs supplémentaires; 
sachant l'influence du potentiel d'actifs sur Io taille de l'exploitation (1) on 
peut penser que certains agriculteurs font appel systématiquement au salariat 
pour accroître leur exploitation. D'ail leurs l'enquête a révélé que 7 .440 exploi
tations - soit 8,7 % du total - emploient des salariés permanents. 

Il est évident que, là, les salariés suppléent la moin-d'œuvre familiale 
et contribuent à l'agrandissementde l'exploitation. 

Toutefois, i 1 est certain que, clans l'ensemble, /e manque cle cane/ ida ts 
sa /or iés autochotones et surtout la cl if f icu /té de les rémunérer r constituent un 

goulet d'é trong lement à une extension sys té ma tique de la s up~rf icie c!es exp loi· 

tat ions par ce moyen. 

(l) Influence qui sera précisée dans le chapitre V sur les structures foncières. 



Durée totale Nombre de journées 

Taille de 
Nombre total Nbre d'exploi· Exploit. avec d'emploi sol. de sol ari és par exp Io i tation 

l'exploitation 
d' exp loi ta· tation s avec salariés en% (en milliers 

toute exploit. 
tions travail salarié du total de journées) 

exploit. avec 

{1) ( 2) (3) (4) ~ 
sal~és 

( 

- de 1,5 ha 16.070 6.315 39 515 32 82 
1,5 à 3 33.948 20.844 61 2.142 63 103 
3 à 4,5 19.228 11.731 61 1.922 100 164 
4,5 à 6 7.981 4.765 60 1.306 164 274 
6à8 4.540 3.098 68 1.031 227 333 
8 à 10 1.893 1.392 74 526 278 378 

+de 10 ha 2.158 1.221 57 373 173 305 

Total 85.818 49.366 58 7.815 91 158 



REPARTI Tl ON PAR CUL TURES, DE LA DUREE D'EMPLOI SALARIE : 

Région Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 

Nombre de 
% 

Nombre de Nombre de 
% 

Nombre de Nombre de 

journées journées 
% 

journées journées 
% 

journées 
% 

( 1) (2) ( 1) 

Café 4.139 67,6 741 74,3 3.092 75,0 255 27,8 51 56,7 

Cacao 799 13,3 . 0,5 204 4,9 595 64,9 . -
Café-cacao 268 . l 10 - 92 . 166 - - -
Igname 87 1,4 86 8,6 - - l - - . 
Riz 1.091 17,0 159 15,8 814 19,2 79 7,3 39 53,3 

Toutes cultures 1.383 . 569 - 236 . 561 . 18 -
Divers 48 0,7 8 0,8 38 0,9 2 - . -

-- -- -- ·--
TOTAL 7.815 100 1.573 100 4.475 100 1.660 100 108 100 

(1) en Mrrfiers 
(2} Calculés en imputant 1°} les travaux wcafé-cocao" à café et à cacao ou prorata des travaux spécifiés. 

2°) les travaux "toutes cultures" aux diverses cultures au prorata des travaux spécifiés. 
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C - Les travaux des salariés agricoles 

Lo durée d'emploi totale des sol ariés ogri co 1 es se répartit entre 1 es 
différentes cultures comme indiqué dons letableoupogeprécédente. 

Malgré son approximation due à l'existence de Io rubrique " toutes cul
tures!F ce tableau permet de dégager une conclusion très nette: /es salariés 
consacrent /'essentiel de leur temps aux plantations de café et de cacao. Lo 
proportion de leur temps passé dans les plantations que l'on peut estimer à 
environ 80 3 pour 1 'ensemble de la région varie assez peu entre les strates 
1, 2 et 3 (de 75 à 92). Elle est maximale dans cette dernière strate. Par contre 
la proportion est beaucoup plus faible dons Io strate 4. Le café vient très lar
gement en tête sauf dans Io strate 3 où c'est le cacao qui 1 'emporte. 

Parmi les cultures vivrières, et à l'exception de l'igname qui occupe 
une place non nég li geob le dons Io strate 1, seu 1 le riz retient une port noto
b le de l'emploi salarié. 

Ces différentes proportions sont encore plus expressives lorsqu'on les 
compare aux mêmes proportions appliquées à ! 'ensemble des travaux des ac
tifs résidants. 

Distribution comparée des temps de travaux des actifs résidants et de l'en
semble des salariés 

(en%) 

Actifs résidants Salariés 

Café 36 67,6 
Cacao 10 13,3 
Riz 34,5 17,0 
Igname 9,5 1,4 
Autres cultures 10 0,7 

Enfin 1 e tableau ci-op rés indique 1 es tâches qui sont confiées aux 
salariés agricoles pour les quatre principales cultures sur lesquelles ils 
interviennent. 



DISTRIBUTION DE LA DUREE D'EMPLOI DES SALARIES PAR CULTURE ET PAR TACHE (1) 

(en milliers de jours et en% de la durée d'emploi). 

CAFE CACAO RIZ IGNAME 

(2) (2) (2) (2) 
Prépar., mise en place 500 12, 1 17,3 31 3,9 6,2 408 37,3 55,8 15 17,3 39,6 
Entretien 2080 50,2 71,6 395 49,5 78,5 161 14,8 22, 1 12 13,8 21,6 
Récolte 321 7,8 11, 1 69 8,6 13,6 1161 14,8 22, 1 11 12,6 28,8 
T ran sp. et tronsform. 0 - - 9 1, 1 1,7 0 - - 0 - -
Tous travaux 1238 29,9 - 295 36,9 - 361 33, 1 - 49 56,3 -

------ -- ---- ------------
TOTAL 4139 100 100 799 100 100 1091 100 100 87 100 100 

(1) Ce tableau exclut les rubriques café-cacao, toutes cultures et di vers 

(2) Cette deuxième série de 0/o est établie en supposant Io rubrique "tous travaux" répartie au prorata des travaux spécifiés, 
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On peut ainsi constater que sur les plantations la tâche 1ui l'emporte 
très largement est l'entretien, sans doute par ce que plus pénible et interve
nant principalement, surtout pour la strate 2 à une saison (juin-septembre) où 
le riz demande beaucoup de travail (1). Pour les cultures vivrières c'est la 
préparation du terrain qui l'emporte parmi les tâches confiées aux salariés, et 
cela s'explique, là encore, par la difficulté de cette tâche de défrichement 
essentiellement réservée aux hommes et qui intervient alors que le café exige 
encore du travail. 

La comparaison de la répartition de l'emploi salarié selon les diverses 
tâches avec la distribution des temps de travaux des hommes actifs résidents 
est 1 à également intéressante: 

D - Modalités du contrat de travai 1 

Le contrat de travai 1 des sol ari és peut être caractérisé par: 

- La durée de la période d'embauche, 

- Les conditions d'emploi (nourriture et logement des salariés) 

- Le mode et le montant de la rémunération 

1 - Période d'embauche (tableau S2) (2) 

Les salariés sont embauchés à la journée, au mois, à la tâche ou à 
l'année dans les proportions suivantes: 

A la tâche : 58, l % de la durée totale d'emploi 
A la journée : 0, 5 % " " " 

Au mois : 23, 8 % " " " 

A l'année : 17,7 % " " " 

Plus de Io moitié du trovo i I sa lorié se fait donc à Io tâche. Un travai 1 

à la tâche pour des salariés consiste, par exemple, dons le ciébroussaillage 
d'une parcelle de café avant Io récolte, dans le défrichement d'une jachère 
forestière pour Io culture du riz, ou dans la récolte d'une parcelle de café ou 
de cacao. 

L'embouche à 1 a journée est extrêmement rare et ne se rencontre que 
dans la strate 2. Par contre le salariat de moyenne durée (mois) ou de longue 

durée (année) est relativement important puisqu'il assure 41 % de l'emploi. 

Lo répartition des différents modes d'embauche suivant l'ethnie des 
sa lori és es! présentée dans 1 e tableau S2. On remarque que: 

(1) Voir à c:e sujet Io section 3 du présent chapitre. 
(2) Voir également le tableau TT2 (section 1 ). 



Café Cacao Riz Igname 

Emploi Emploi H Emploi Emploi H Emploi Emploi H Emploi Emploi H 
Salariés Résidants Salariés Résidants Sol ari és Résidants Sol ari és Résidants 

Préparation mise en place 17 4 6 17 56 57 40 62 
Entretien 72 59 78 50 22 37 32 12 
Récolte et trm sport 11 32 14 29 22 6 29 26 
Transform. et stockage . 5 2 4 . - - -
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 



102 

- L'embauche à l'année, qui suppose l'existence de salariés permanents, 
n'est réalisée que pour les Mossi, les Diou la,( ce qui est logique étant 
donné leur origine étrangére et l'importance de leur contribution sur le 
marché des salariés agricoles) et aussi pour les Gouro, surtout employés 
dans la strate 2 comme on l'a vu précédemment. 

- L'embauche à la journée, qui n'apparaît que dons Io strate 2, n'a une 
certaine importance - encore qu'elle reste bien faible - que chez les 
Bété. On peut penser que les salariés journaliers servent d'appoint 
pour ajuster Io force de trovai 1 aux besoins, au moment des pointes 
de travoi 1. 

Mais ces observations ne doivent pas cacher que, pour toutes les eth
nies, sauf chez 1 es sol ari és Go uro, le travoi 1 sol ori al à Io tâche est prédo

m inont. 

La ré part if ion des modes d'embauche sui va nt la ta i lie de /'exp Io itation 

(52) indique une certaine incidence de la taille de l'exploitation sur la durée 
du contrat en particulier sur la fréquence de l'emploi permanent à l'année. 

TABLEAU S 2 

MODE D'EMBAUCHE DES SALARIES: 

a} suivant leur groupe ethnique : (en % de la durée d'emploi) 

~ à la tâche à la journ. au mois à l'année TOTAL 
, 

t 

Dioula 63,7 0,4 18,7 17, 1 100 
Mossi 54,3 0,2 26,2 19,3 100 
Baoulé 73,7 0 26,3 0 100 
Gouro 36,5 0 0 63,5 100 
Bété 93,8 6,2 0 0 100 
Di da 52,9 0 47, 1 0 100 
Godié 100 0 0 0 100 

TOTAL 58, 1 0,5 23,8 17,7 100 

Dioula 23,2 16, l 17,6 19,4 25,4 
Mossi 41,4 13,8 51,5 45,7 39,2 
Baoulé 6,8 0 6,3 0 5,6 
Gouro 6,4 0 0 34,9 9, 1 
Bété 10,7 70, 1 0 0 8,2 
Di da 10,9 0 24,6 0 11,9 
Godié 0,6 0 0 0 0,7 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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b) suivant la taille de l'exploitation~ (en% de la durée d'emploi) 

~-T à 1 a tâche au jour ou mois à l'année TOTAL 

. 
1,5 ho 43,8 0,8 55,3 0 100 
1,5 à 3 65, l l, l 14,9 18,9 100 

3 à 4,5 62,2 0,6 25,4 11,8 100 
4,5 à 6 51, 1 0,2 23,0 25,8 100 

6 à 8 37,8 0 20,7 41,5 100 
8 à 10 54,7 0 45,3 0 100 

10 91,4 0 8,6 0 100 

j en % 58, 1 0,5 23,8 17,7 100 

TOTALren milliers 
de journées 

4.462, 9 . . . . 

2 • Conditions d'emploi: nourriture et logement 

DISTRIBUTÎON PAR ETHNIE DE LA DUREE TOTALE D'EMPLOI SELON 

SELON LES CONDITIONS D'EMPLOI 

(en% de la durée de l'emploi) 

Ethnie 
Nourri Logé Nourri & Non nourri 1 ndéter-

TOTAL 
seulement seulement logé Non logé miné 

Diou la 22, 1 5, 1 66,9 3,3 2,5 100 
Mossi 18,6 - 79,8 0,8 0,7 100 
Baoulé 18,6 . 82,9 1,6 . 100 
Go uro 21,3 . 76,6 0,2 1,9 100 
Bété 44,7 . 37,5 11,5 6,3 100 
Di do 21,4 . 75, 1 2,9 0,6 100 
Godié 8,7 . 66,7 24,6 . 100 

TOTAL 21,0 1,0 73,5 2,4 2, l 100 
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Presque tous les trava i lieurs salariés de la région (97 3) sont nourris 
par leur employeur. Cela est également vrai au ni veau de chacune des strates 
(ll Pour une forte proportion d'entre eux 1 e logement est également assuré par 
l'employeur. Ces résultats s~nt cohérents avec le fait que les salariés sor.t 
en majorité des travailleurs déplacés venus sans leur famille. 

Seule une fraci·ion infime de salariés n'est ni logée ni nourrie et parmi 
et ceux-ci, i 1 est naturel de trouver essentiel 1 ement des Bété et des Go di é, 
qui, pour nombre d'entre eux sont vraisemblablement employés dans leur propre 
village. 

L'enqu9te établit le salaire journalier moyen versé aux salariés aux 
environs de 114 CFA qui viennent, pour Io quosi·total ité des salariés (97 :w}, 
s'ajouter à la nourriture. Ce dernier avantage peut être estimé ou coût moyen 
de l'alimentation des membres de l'U.B.: 37,7 CFA par jour d'après l'enquête 
budgétaire. Lo rémunération moyenne du travoi 1 salarié s'établirait donc appro
ximoti vement à 152 ·CFA. 

Nous devrons chercher comment se situe cette rémunération, qui repré
sente le coût de Io ma in d'œuvre, par rapport à 1 a valeur a joutée moyenne par 
journée de trovai 1 (2). · 

Par ai 11 eu rs 1 es tableaux S3 ci· joints montrent combien cette rémunéra· 
tion varie selon divers paramètres, en particulier suivant le type de contrat. 
C'est ainsi que le montont du solaire apparaît comme inversement proportion
nel à la durée du contrat. Les salaires moyens des tâcherons et des journa
liers sont beaucoup pl us élevés que ceux des sol ori és engagés ou mois ou à 
l'année. Est-èe à dite que Io "garantie de l'emploi" coûte cher, ou bien que 
les travailleurs réguliers travaillent moins intensément et d'une façon moins 
suivie? 

D'après l'enquête, l'ensemble des rémunérations versées en espèce 
s'élève à 762 millions de CFA. La fraction réglée en nature intéresse environ 
14,5 3 de l'emploi total; on peut, en conséquence, l'estimer sur la base d'une 
rémunération équivalente à 109 CFA par jour à approximativement 124 millions. 
A cela s'ajoute la nourriture: soit, sur la base de 37,7 CFA par jour d'emploi, 
une valeur globale de 255 millions. Au total c'est donc une somme de 1.181 
millions de CFA qui vient rémunérer - directement en nature ou par le truche· 
ment de la monnaie • le travail des ~alariés agricoles. 

(1) Strate 4: 88,9; stratè ~: 94,6; straté 3: 98,4; $trate 1: 99,7. 
(2) Voir le chapitre X •les Résultats Economiques 
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E - Conclusions 

De cette étude du s·alariat dans l'agriculture paysanne ressortent un 
certain nombre de caractères qu'il importe de souligner: 

l ·L'enquête détruit Io légende selon laquelle les paysans autochtones fe
raient très largement appel à des monœuvres pour 1 es remp 1 ocer dans 1 eurs 
tâches et prélever sur eux une véritable rente. Le salariat agricole est un 
phénomène limité. Toutefois il ne s'agit pas d'un phénomène négligeable 
puisque, sur la foi de l'enquête, on peut estimer globalement son apport 
à 14 % du travail régional et on peut penser qu'il intéresse 40 à 50.000 
personnes. 

2 - Ceci constitue un fait surprenant quand on soit par ailleurs (1) que le po
tentiel de travail que représentent les paysans autochtones, membres fomi-
l i~ux des U.B., n'est saturé que dons Io strate 2 etqu'àcertoines périodes. 
Dans ce dernier cos le recours à des salariés s'explique, encore que les 
paysans pourraient accroitre l'utilisation de leurs journées et de leurs 
semaines (2) de travail. D'une façon générale, il semble qu'il s'agisse 
d'un comportement particulier, héri toge sons doute de 1 a "fièvre du café" 
des années de 50, fruit d'une société qui fait préférer un revenu plus foi-

. ble à un plus grand apport. Il y a là un point capital de la psychologie 
sociale locale qu'il importerait d'approfondir et de prendre en considéra
tion dons le cadre de Io politique de développement en raison de sa pro
fonde incidence économique. 

Nous avons vu que les salariés sont pour les deux tiers des étrangers: 

3 - Le salariat est donc également le fruit de phénomène Mossi-Cioula et des 
mouvements migratoires de ces ethnies du Nord en perpétuelle ·quête de 
nouvel les sources de revenu. 

4 - L'importance que revêt le salariat sur les plus grandes exploitations con
duit à se demander si celui-ci est considéré par les ethnies locales comme 
un apport marginal, servant simplement d'appoint au moment des travaux 
les plus exigeants, et permettant également de 1 imiter leur propre travail ? 
Ou bien si, pour un certain nombre de paysans locaux, le recours systéma· 
tique au salariat n'est pas considéré comme le moyen d'agrandir l'exploi
tation, au moindre coût, les plantations surtout, en bénéficiant de Io marge 
que laisse la main-d'œuvre. (1) 

(1) Voir chapitre X • les Résultats Economiques. 
(2) Voir conclusions de la section 3. 
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TABLEAU S 3 

VOLUME ET VARIATION DE LA REMUNERATION DES SALARIES 

a) suivant 1 e type de contrat 

Sa la ires versés Salaires versés 
Ensemble des 

Rémunération rémunérations 
en espèces en esp. et n at. en espèces 

Type de Millions Moyenne Millions Moyenne Millions Moyenne 
contrat C.F.A. journ. C.F.A. journ. C.F.A. journ. 

Travail à la tâche 518, l 148,0 51,9 149,8 570,0 148,2 
" à Io journée 6, l 179,3 6, 1 179,3 . . 
" àu mois 102,8 94,6 50,9 86, 1 153,7 91,6 
Il à l'année 31,9 28,4 31,9 28,4 . . 

Total 658,9 114,7 l 02,8 109,6 761,7 114,0 

b) suivant les strates 

~ 
Toto 1 des 

rémunérations Durée d'emploi Sa lai re j ourna 1 i er 
en espèces correspondant moyen e 

(millions C.F.A.) 

Strate 1 183,22 1.398 131,0 
Strate 2 385,65 3.627 106,3 
Strate 3 185,92 1.594 116,6 
Strate 4 6,95 61 113,6 

~gion 761,75 6.680 114,0 

On retrouverait là un outre comportement: la tendance à l'extensifica
tîon, à créer la plus grande surface possible de plantation (lutte contrealéa
toire? effet de démonstration et prestige?) plutôt qu'à rechercher l'intensifi· 
cation des superficies existantes. · 



TABLEAU ANNEXE 

.. lnc idence de la durée du contrat sur le montant de la rémunération 

Estimation du salaire journalier en C.F.A. 

TRAVAIL A TRAVAIL A TRAVAIL TRAVAIL A 
LA TACHE LA JOURNEE AU MOIS L'ANNEE 

Ethnie Espèce Nature 1 
Espèce Nature !· Espèce Nature 1 Espèce Nature -t 

Espèce Espèce Epèce Espèce 

Dioula 166 133 200 - 180 99 20 . 
Mossi 139 146 200 - 1 OO 120 18 -
Booule 134 142 . - . l 06 . -
Gouro 118 74 - - . - 39 . 
Bété 144 - 170 - - - - -
Dibo l OO 173 - - 84 53 - , 
Godie 99 28 - - - - - -
Total 141 145 179 - 97 88 26 -

2 • Estimation du solaire journalier moyen (en C.F.A.) selon le type de contrat de travail 

Ethnie A la tâche Au jour Au mois A l'année 

Diou Io 161 200 l 01 20 
Mossi 139 200 l 01 18 
Booule 136 - 106 -
Go uro 118 - - 39 
Bété 144 170 - -
Oiba 121 - 68 -
Godie 63 - - -
Moyenne 148 179 92 26 

TOTAL 

Espèce Nature -l 

Espèce 

132 110 
105 12 
134 12 

68 -
146 -

94 10 
99 2 

114, 7 l 09,6 

Moyenne 

126 
1 06 
128 

68 
146 

96 
63 

144 

0 
-......J 
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A- L'enquête et son utilisation 

Une enquête spéciale a été effectuée pour étudier ! 'emploi du temps 
des actifs agricoles et 1 es temps requis par certains travaux. 

El le a été menée en même temps que l'enquête sur 1 e budget des ména
ges et l'enquête agricole, avec 1 e même personnel, et el 1 e portait aussi sur 
l'échantillon des 380 U.B. Le processus de l'enquête était le suivant: chaque 
soir le chef d'U.B. était interrogé par l'enquêteur sur ce que lui, sa famille 
et éventuellement ses employés avaient fait au cours de la journée. En même 
temps une contre-enquête, menée par un superviseur, s'attachait à suivre 
l'activité des membres de certaines des U.B. enquêtées, prises au hasard, 
pour vérifier les déclarations des chefs d'U.B. 

L'observation sur le terrain: a commencé le 18 novembre 1963; elle 
s'est ensuite déroulée normalement jusqu'au 2 août 1964. A cette époque les 
contraintes financières ont amené l'interruption de l'enquête et empêché de 
boucler l'observation du cycle de l'activité annuelle. Echappaient en particu
lier à l'observation directe une fraction de la récolte du riz et une partie im
portante de la récolte du café et du cacao. 

Il était indispensable de combler cette lacune pour pouvoir utiliser les 
résultats de l'enquête. Pour cela, des estimations ont été réalisées sur la 
base des données sui vantes: 

- Une enquête projective faite au mois d'août 1964 établissait le programme 
de trava i 1 prévu par 1 es paysans pour les péri odes 24 et 25 (19 août au 
16 septembre). 

2 - L'enregistrement des dates d'arrivée et des quantités obtenues des récol
tes des carrés de rendement a permis d'avoir une image fidèle et assez 
précis~ du déroulement des récoltes de riz, de café et de cacao. 

3 - Les rendements globaux obtenus par strate pour les cultures de riz, de 
café et de cacao ont permis de pondérer le temps de récoltes suivant le 
tonnage obtenu dans chaque strate. 
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4 - La répartition des tâches de récolte entre 1 es hommes et 1 es femmes, ob
servée directement durant 1 es mois de j u i 11 et et de décembre, a été conser
vée pour la période extrapolée. 

Sur la base de ces données et des possibilités d'interpolation, on a pu 
complèter le cycle de l'activité agricole annuelle. Dans tous les tableaux et 
graphiques détaillés, on a pris soin de distinguer les résultats issus de l'ob
servation directe et ceux qui ont fait l'objet d'une estimation: résultats ob
servés et résultats estimés. 

Pour l'enquête, l'année a été divisée en 25 périodes de deux semaines 
soit 14 jours chacune, avec 2 périodes intercalées plus petites de 6 et 7 jours 
imposées par 1 es nécessi·tés techniques du dépoui 11 ement de l'enquête (ta
bleau Tl}. Nous avons fait commencer notre calendrier· agricole à Io mi
septembre, soit à peu près à Io fin de la récolte du riz du 1er cycle et au 
début de 1 a récolte des plantations de café et de cacao. Il aurait été pl us 1 o
gi que de le faire commencer au début du cycle des travaux relatifs aux cul
tures annuel les, donc à l'époque des défrichements, d'autant plus que ceux-
ci commencent en janvier, après Io récolte des plantations, et que l'année 
agricole se confond ainsi pratiquement avec l'année calendaire. Mais comme 
les rendements de café et de cacao dont nous disposons sont ceux de la ré
colte 1963, nous avons été amenés à donner les temps de travaux corres
pondants. 

Les rendements de riz sont aussi ceux de l'année 1963, sauf pour la 
strate 2 dont 1 es rendements observés sont ceux de l'année 1964. A part la 
strate 2, on a donc été obligé pour 1 es études de productivité, de transposer 
pour l'année 1964 les résultats obtenus pour le riz en 1963. A noter que les 
cultures de secor:id cycle· de la strate 2 (maïs essentiellement) ont échappé 
à l'observation des enquêteurs, ce qui fait que, pour cette période, les temps 
de travaux se trouvent estimés par défaut. 

L'unité de temps employée pour l'enregistrement des temps de travaux 
a été de 3 à 4 heures. Les dép 1 acements pour se rendre dans 1 es parcel 1 es 
n'ont pas été pris en considération en tant que tels et se trouvent donc in
corporés ou temps de travaux par tâche. Pen ailleurs, seule l'activité princi
pale de chaque demi-journée a été enregistrée, ce qui tend à surestimer ces 
oct ivi tés par rapport aux autres. 

D'autre ~art une prise en compte i nsuffi somment précise des différentes 
catégories de travai Il eurs sol ari és a peut-être conduit à une 1 égère sous
esti mation des Temps de Travaux (voir chapitre "Main d'Oeuvre Salariée"). 
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TABLEAU T 1 

LES PERIODES DE L'ENQUETE 

Année Méthode N° des pé· 

Période Durée de la cam- d'établis. riode s sur 
Date (en jours) pagne agri· des temps de les fiches 

cole. travaux de base. 

1 17 au 30 septembre 63 14 1963 E stim. p or cal-

2 1 au 14 octobre 14 Il cul et interpo-
lotion sur les 

3 15 au 28 octobre 14 '" bases indi-
quées dans le 

4 29 oct. au 11 nov. 14 Il prélim. du rap. 
Temps de tra'4 

4 bis 12 au 17 nov. 6 " 
5 18 nov. au 1er déc. 14 Il 3 
6 2 au 15 déc. 14 Il 4, 
7 16 au 29 déc. 14 Il 5 
8 30 déc. au 12 janv. 64 14 1964 6 
9 13 au 26 janv. 14 Il 7 

10 27 janv. au 9 fév. 14 Il 8 
10 bis 10 au 16 fév. 7 fi 

11 17 fév. au 1er mars 14 Il 9 
12 2 au 15 mars 14 Il 10 Enquête di-

13 16 au 29 mars 14 " recte 11 
14 30 mars au 12 avr. 14 n 12 
15 13 au 26 avril 14 " 13 
16 27 avr. au 10 mai 14 Il 14 
17 11 au 24 mai 14 Il 15 
18 25 mai au 7 juin 14 " 16 
19 8 au 21 juin 14 " 17 
20 22 juin au 5 jui 1. 14 n 18 
21 6 au 19 juillet 14 " 19 
22 20 juil let au 2. aout 14 Il 20 
23 3 au 18 aout 16 tl 

Interpolation 

24 19au1 er septembre 14 Il 

Enquête pro· 

25 2 au 16 septembre 15 11 jective. 



112 

Nous avons fixé un niveau potentiel d'activité afin de déterminer l'am
pleur et la réparation du sous-emploi, ou "chômage caché". Pour les hommes 

14 jours en nous basant sur 2 journées chômées par semaine. Nous avons 
ainsi estimé que l'ensemble de leurs activités "ménagères" et de toutes les 
causes d'absence dans le travoi 1 (funérai 11 es, visites, etc ... ) peuvent être 
imputées sur 1 es 2 journées chômées. Pour les femmes qui ont en moyenne 
4,8 demi-journées de travail ménager par période, en supposant qu'elle pren
nent une demi-journée à peu près (0, 9 exactement) sur les 2 journées chômées 
hebdomadaires pour s'en acquitter, le niveau potentiel d'emploi atteint 17 
demi - journées par période de 14 jours. 

Les chiffres démographiques proviennent d'un recensement spécia 1 de · 
la population soumise à l'enquête Temps de Travaux. Chaque semaine de 
1 'enquête, la population des 380 exploitations de 1'échanti11 on a été recensée. 
Les chiffres démographiques utilisés au cours du dépouillement de l'en
quête ont été estimés par extrapolation à partir des données hebdomadaires 
moyennes cal culées pour chaque expl oi totion. Quant aux nombres d'actifs 
agricoles (1), hommes et femmes, ils ont été estimés pour chaque strate en 
affectant les chiffres de population de chaque sexe, d'un coefficient rendant 
compte des actifs non agricoles et des non actifs. 

B - Structure générale de l'activité et principales caractéristiques de l'utili

sation du temps - (région, strates). 

Le volume du travail productif global - agricole et non agricole - par 
actif se révèle très différent suivant les strates et suivant les sexes (T2). 

De toutes les strates, mais surtout dans Io strate l, les hommes fournis· 

sent plus de trava i I productif que les femmes, environ un tiers en plus. Mais 
si l'on tient compte de l'ensemble de l'activité, travail ménager inclus, alors 
l'écart entre les sexes s'estompe et devient négligeable sauf pour la strate 1 
(2). Par ai lieurs, du fait de leur nombre plus important, les femmes apportent 
globalement la même contribution au travail agricole (46,9 millions de demi
journées) que les hommes (46,7). Pour les deux sexes, les strates 2 et 4 se 
classent respectivement en tête et en queue quant au volume de travail fourni 
en moyenne par actif, avec un écart de 1 à 1,7 environ. Les strates 1 et 3 ont 
une situation moyenne intermédiaire. Ce classement, qui se retrouvera à bien 
des points de vue, s'explique par un écart très sensible entre les niveaux de 
développement économique des différentes strates. 

(1) Rappelons qu'on entend par actif les adultes de 15 à 60 ans déclarant travailler. 

(2) Pour Io strate l cela s'explique en grande partie par la présence d'un système de culture 
très différent. 
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1 - La sous-activité (T2) 

Nous appelons ''sous-activité" la différence entre le niveau potentiel 
d'activité défini plus haut (§A) et le niveau réel de l'activité productive et 
taux de sous-oct ivité, cette différence exprimée en pourcentage du niveau 
potentiel. En conséquence, si la région dans son ensemble est caractérisée 
par un taux de sous-activité important d'environ 20 '!o (17 ,-:-, pour les hommes, 
26 w_ pour les femmes) ce lui-ci est très inégalement réparti suivant les strates 
et les sexes: très faible dans Io strate 2 (1), pour les hommes en particulier, 
il est spécialement élevé dans la strate 4 où il atteint 50 -",,Dans les strates 
1 et 3, i 1 atteint respect ive ment 35 et près de 30 "'-. 

11 s'agit là d'un des ré sui tats les plus importants de l'enquête car la sous
act ivi té est lourde de conséquences économiques mais en même temps de pos
sibilités, dans le cadre d'une politique de développement. 

L'inactivité qui s'élève en moyenne, pour Io région, à environ 100 demi
j ournées par oct if (87 pour les hommes, 116 pour les femmes) représente en 
effet au toto 1 un trava i I poten tie I de 25 mi Il ions de demi-journées soit I 'équi
valent d'environ 50.000 années-travail. Pour les seuls actifs masculins ce 
chiffre s'élève à près de 20.000 années-travail ! 

2 - Pointes de travail etmortes-saisons (T4, Tl5, Tl6). 

11 fa ut d' ai lieurs noter, et ceci est une des caractéristiques qssez 
fondamentales de l'activité agricole, que l'activité varie très sensiblement 
au cours de /'année, faisant apparaître des périodes de pointe et au contraire 

des "creux" importants, de véritables mortes-saisons. 

Ainsi, dans toute la région les femmes connaissent au cours de Io grande 
saison sèche en janvier-février, une période de faible activité. Pour les hom
mes cela est également vrai dans les strates 1et3. Dans la strate 2, ils sont 
alors occupés à préparer les champs de riz. Dans la strate 4, leur sous-activité 
se prolonge durant la grande saison des pluies et ils n'ont une activité cou· 
vront plus de la moitié du temps disponible que depuis septembre jusqu'à la 
fin de l'année, à l'occasion de la récolte des plantations. 

Dans les 3 premières strates, la grande saison des pluies marque une 
nette reprise de l'activité. Mais la gronde pointe des travaux se situe entre 
le 1er ju i Ilet et le 15 août, au cours de Io petite saison sèche (2). Le niveau 

(1) Cela tient en partie au fait que pendant la période de pointe les actifs dépassent en fait 
le potentie 1 de trova i 1 théorique de 5 jours par semaine. 

(2)° Encore le transport du Bangui représente •t•il Io moitié de ce temps {T13 bis) 
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TABLEAU T 2 a 

ACTIVITE PAR HOMME ACTIF. 

1963-64 

NATURE STRATE l STRATE 2 STRATE 3 
DU Nb. 1/2 Nb. 1/2 Nb. 1/2 

TRAVAIL 
()f % % 

jour 
Io 

jour jour 

Agricole 360 85,3 439 85,6 322 80,3 
Productif non agri-

38 9,0 cole ( 1) 34 6,6 67 16,7 
Ménager 24 5,7 40 7,8 12 3,0 

-
TOTAL 422 100 513 513 401 100 

r ravai 1 productif. (2) 398 473 389 
Travail disponible(3). 520 520 520 
Taux d' activité ( 4) 0,77 0,91 0,75 

Sous- activité (6) 122 53(5) 131 

(1) : Travail productif non agricol"!""' arti-sanat, commerce, chasse, pêche, cueillette. 
(2): Travail productif= travail agricole+ travail productif non agricole. 

en 1/2 journée 

STRATE 4 REGION 

Nb. 1/2 Nb. 1/2 % % 
jour jour 

234 75,7 391 84,4 

52 16,8 42 9, 1 
23 7,5 30 6,5 

--
309 100 463 100 

286 433 
520 520 
0,55 0,83 

234 87 

Voir graphique T 14 a·b 

(3) : Le travail disponible a été calculé sur la base de 20 demi-journées par période de 14 jours (Voir les pages préliminaires du 
rapport Temps de Tra vaux). 

(4) : Taux d'activité = T ravai 1 productif 
Travail disponible 

(5) : Le total demi-journées du travail productif + chômage est supérieur au nombre de demi-journées disponible parce que lors de 
la pointe Juillet-Août on dépasse la norme de 20 demi-journées de travail disponible par période (graphique T 16 c). 

(6) : Sans - activité = Travai 1 disponible moins travail productif 



1963 - 64 

NATURE 
DU 

TRAVAIL 

- Agricole 
- Productif non agric. 
- Ménager 

TOTAL 
l . 
; 

T rovai 1 productif. 
Travail disponible 

(l) 
Taux d'activité 

Sous - activité 

STRATE l 

Nb. de 
Üf 

l/ 2 j. i(I 

199 55,7 
34 9,6 

124 34,7 

TABLEAU T 2 b 

ACTIVITE PAR FEMME ACTIVE. 

STRATE 2 STRATE 3 

Nb. de Nb. de \% (;f 

1/ 2 j. 1/2 j. 
/() 

359 69,7 261 69,2 
14 2,7 41 10,9 

142 27,6 75 19, 9 
-- -- --

357 1 OO 515 100 377 100 

237 373 302 

442 442 442 
0,54 0,84 0,68 

205 78 140 

STRATE 4 

Nb. de 
C>f 

1/2 j. IO 

210 62,9 
4 1,2 

120 35,9 
--

334 100 

214 

442 
0,44 

228 

(1) le travail disponible a été calculé sur la base de 17 demi-journées par pé riodede 14 1ours. 

en 1/ 2 journée. 

REGION 

Nb. de 
% 1/2 j. 

302 66,8 
24 5,3 

126 27,9 
--

452 100 

326 

442 
0,74 

116 

Voir graphique 
T - 14 a - b. 



1963- 1964 

NATURE 
DU 

TRAVAIL 

Agricole 
Productif non agric. 
Ménager 

TOTAL 

Travail prod. 
Travail dispon. 
Taux d'activité 

Sous- activité 

STRATE 1 

Nb. de % 
1/2 j. 

TABLEAU T 2 c 

ACTIVITE PAR ACTIF MOYEN (1) 

STRATE 2 STRATE 3 

Nb. de Ot Nb. de ':,{, 
1/2 j. 

IO 

1/2 j. 

272 70,5 391 76,2 290 74, 1 
36 9,3 22 4,3 56 14,3 
78 20,2 100 19,5 45 11,6 

386 100 513 100 391 100 

308 413 346 
478 473 480 
0,64 0,87 0,72 

170 60 134 

demi - journées 

STRATE 4 REGION 

Nb. de % Nb. de % 
1/2 j. 1/2 j. 

221 68,0 341 74,4 
26 8,2 32 7,0 
77 23,8 85 18,6 

324 100 458 100 

247 373 
478 476 
0,52 0,78 

231 103 

(1) Les données de ce tableau sont les moyennes des données correspondantes des deux tableaux précédents pondérées par les 
nombres d'hommes et de femmes adultes residants par strates et pour Io région (ces nombres sont indiqués dans le tableau T 1, 
section 1 du présent chapitre). 

Apport moyen par actif 
STRATE 1 STRATE 2 STRATE 3 STRATE 4 REGION moyen résidant 

des enfants 41 18 22 3 24 
des tâcherons. 1/2 j. 27 36 33 24 34 

T rov. agri c. total op-
porté par actif 340 44$ 345 248 399 
résidant 1/2 journée. 
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potentiel d'activité est même a lors dépassé par les hommes et les femmes de 
la strate 2 (Tl6 cet d). Les hommes assurent à cette époque un gros travail 
d'entretien (1), surtout dons les strates 2 et 3, dans les plantations envahies 
par les broussailles durant Io saison des pluies, et qu'il fout nettoyer en vue 
de Io récolte. Les femmes ont aussi beaucoup à fa ire, notamment dans les 
cultures qui arrivent à maturité: récolte du riz dans la strate 2, de l'arachide 
dans la strate 1 et après de la banane plantain dans la strate 3. 

Ensuite, on retrouve sur le graphique Tl 6 une petite dépression dans 
la courbed'activitédes femmes, autour du mois de septembre, donc lors de la 
petite saison des pluies. Mais en réalité, dans la strate 2 au moins, elles sont 
alors occupées en plus par la culture du maïs de second cycle dont l'obser· 
votion a échappé à l'enquête. 

Une outre pointe de travaux, centrée sur le mois de novembre, se retrouve 
partout à l'occasion de la récolte des plantations de caféiers et de cacaoyers. 
La connaissance précise de cette variation de l'activité représente un résultat 
- complémentaire de ce lui relatif au niveau de l'emploi - indispensable pour 
éclairer notamment une politique visant à l'utilisation optimale du travail 
disponible. 

3 - Systèmes de culture (Tl 6) 

Un autre enseignement particulièrement intéressant de l'enquête est 
constitué par les données très précises - et complémento ires de celles de l'en
quête agricole ·qu'elle fournit sur /es systèmes cle culture et leur variabili
té inter-strates. On voit très bien sur les graphiques s'opposer, par rapport 
à leurs exigences en main d'œuvre, les systèmes riz·café des strates 2 et 4 
au système igname ·café de Io strate 1 et planta in ·cacao de Io strate 3. 

Le tableau ci-dessous souligne bien ces faits mois en même temps il 
met port icu 1 ièrement bien en re 1 ief l'importance du phénomène plantation, qui 
mobi 1 ise près de la moitié du temps de trava i 1 agricole global. 

4 • Activités agricoles et non agricoles (T2). • Répartition des tâches entre 

sexes et contribution des enfants (TS • 6 et 7). 

Si globalement - sauf dans Io strate 1 - les femmes travaillent pratique· 
ment autant que /es hommes, leur travai 1 est affecté a des tâches sensible· 
ment différentes. Elles ne consacrent que les deux-tiers de leur activité à des 
tâches agricoles, alors, que pour les hommes ce pourcentage s'élève à 84 % • 

(1) Se reporter à ce propos au chapitre "Ethnographie• Sociologie" du tome IV 



Cafeier 

Cacaoyer 

Riz 

Igname 

Plantain 

Autres 

Total !(x 1000 j) 
% 

TABLEAU T 2 bis 

REPARTITION DES TEMPS DE TRAVAUX AGRICOLES TOTAUX 

ENTRE LES DIFFERENTES CULTURES 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 

Milliers '-h) I•/ (~ '~{. 
de jours I ~· IO 

4.392 37,8 13.625 40,3 1.478 17,5 320 47,0 
450 3,9 2.246 6,6 3.704 43,9 39 5,7 

2.250 19,4 14.260 42,0 767 9, 1 206 30,3 
3.929 33,8 1.459 17,3 -

591 5, 1 3.766 11, l 1.033 12,2 115 17,0 
-- -- -- --

11.612 1 OO 33.897 100 8.441 100 680 100 
21,2 62, l 15,4 1,2 

Région 

(;~, 

19.805 36,2 OO 

6.439 11,8 
17.690 32,4 
5.200 9,5 

5.496 l 0, l 
--

54.630 100 
100 
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Par contre les activités ménagères occupent 28 % de leur temps de travaux con· 
tre seulement 6,5 % pour les hommes (1 ). Les tâches productives non agricoles, 
artisanat, commerce, chasse, pêche, cueillette ne représentent pour tous 
qu'une faible part des nctivités, 9 % pour les hommes, 5,3 pour les femmes. 

Mais c'est au sein même des activités agricoles que l'on trouve une 

différenciation caractér is tique des travaux entre sexes. Les femmes occupent 
1 es deux-tiers de 1 eur temps de travai 1 agricole sur 1 es cultures vivrières, 
tondis que 1 es hommes • sauf dans 1 a strate 1 • affectent 1 a grande majorité 
de ce travail aux cultures commerciales. Cette spécialisation ne s'observe 
pas seulement par type de culture, mais également par tâche (TB). 

Tandis que, sur les deux grandes cultures commerciales, le café et le 
cacao, 1 es travaux de mi se en pl ace et d'entretien sont, presque exclusivement 
le fait des hommes, les femmes participent très largement à la récolte ainsi 
qu'aux opérations de transformation et de stockage. Par contre, pour le riz, 
principale culture vivrière de la région, les hommes font presque seuls les 
durs travaux de préparation du terrain, et participent assez largement à l'entre
tien, tondis que sont réservés presque exclusivement aux femmes 1 es semis, 
Io récolte et 1 e transport. Cette répartition des tâches s'explique, dans une 
très 1 a rge mesure, par l 'histoire économique de 1 a région (2). Les femmes ont 
conservé Io haute-main sur les cultures vivrières qui étaient autrefois le tout 
de l'agriculture, activité essentiellement féminine. Les hommes ont progressi
vement étendu leurs activités agricoles par le biais des cultures nouvelles: 
1 es plantations, cultures de rapport, donc source de prestige et substitut de 
leurs activités d'autrefois, aujourd'hui déclinantes (chasse, guerre). 

La contribution aux travaux agricoles des enfants (3), est relativement 
faible: 7 % de l'ensemble des tâches agricoles de la région effectuées par 
1 es hommes et 1 es femmes résidants, alors que 1 es enfants représentent en 
nombre 60 % du nombre des actifs environ. Elle est cependant particulièrement 
forte dans 1 a strate 1 ( 15 %) spécialement pour l'i gnome (20 %) , culture très 
exigeante en main d'œuvre, et particulièrement faible dans la strate 4 (1,2 %). 
Il est vrai que l'ensemble de la région a un taux de scolarisation élevé. 

(1) Encore le transport du Bangui représente·t-i 1 Io moitié de ce temps (T 13 bis) 

(2) Se reporter à ce propos au chapitre "Ethnographie ·Sociologie" du tome IV 

(3' C'est-à-~ire des personnes de moins de 15 ans·· 
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C - Les temps de travaux agricoles par actif résidant et par strate. 

L'activité agricole des hommes et des femmes par strate - (Tl 3 - T 14 • T 15 • 

Tl6 - Tl7). 

STRATE 1 

aj L'activité 

Dans cette strate, les hommes travaillent sensiblement plus (20 ~ .. de 
plus) que les femmes. L'emploi varie notablement d'une période à l'outre 
puisque le toux d'activité passe presque du simple au double pour les hom· 
mes et du simple au triple pour les femmes au cours de l'année. 

Les pointes de travail des actifs se situent en juin-juillet, avec la ré
colte de l'arachide, et novembre-décembre avec celle du café. Pour les hom· 
mes de mors à mi-août, l'emploi est relativement élevé. Pour les femmes, Io 
pointe de novembre-décembre est moins importante que celle de juin-juillet. 

Les "creux" se situent en janvier-février (1) et août-septembre. Par 
homme actif, on relève alors respectivement 18 et 12 journées inactives sur 
45 et 40 jours ouvrables, c'est-à-dire sensiblement la moitié de l'inactivité 
de l'année. Par femme active pour les mêmes périodes,l'inactivité atteint 27 
et 17 journées. 

b) L'utilisation du travail agricole 

L'activité agricole occupe 90,4 :-~du temps de travail productif de l'ac
tif femme (55,7 ~en tenant compte des activités ménagères). Hommes etfem· 
mes ne consacrent pas plus de 10 :-:- de leur activité globale à des travaux 
productifs extra-agricoles. Ceux-ci n'ont donc qu'une importance 1 imitée. 

Du point de vue du temps de travail, par actif (T7 a), les principales 
cultures se présentent dons l'ordre suivant: 

Hommes: caféier (41 -;), igname (35 ~o), riz (19 %). 
Femmes: igname (29 %), caféier (27 %), riz (23 %). 

On peut noter que pour toutes 1 es cultures, sauf pour 1 'aroch ide, l'homme 
fournit plus de journées de travail que Io femme. 

Le caféier nécessite deux opéra fions majeures : 

- L'entretien ou débroussoilloge qui est presque exclusivement le fait 
des hommes: 

fl) Ceci est en rapport avec Io moindre importance des défriches de forêt dons cette strate. 
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• 73 demi·journées par actif-homme contre 4 par actif.femme. Le.gros 
du travail d'entretien se fait en juillet, août, septembre, juste avant 
Io récolte. 

- La récolte partagée entre les hommes (50 demi-journées), et les fem
mes (38 demi-journées) s'étale sur plusieurs mois: d'août jusqu'au 
début de I' année sui vante. 

L'igname, culture vivrière caractéristique de la strate.!, nécessite une 
préparation du terrain relativement longue, en avril et mai: 56 demi-journées 
par actif-homme et 20 demi-journées par actif-femme soit globalement 363 demi
journées à l'hectare. Par comparaison au riz, le calcul montre qu'il fout 3,9 
journées de préparation du terrain pour l journée de plantation d' i gnome contre 
1,5 journée pour 1 journée de semis de riz. En effet, au défrichement et au 
piochage superficiel du sol s'ajoute pour l'i gnome, 1 a confection de buttes. 
La plantation commencée en avril, se termine vers la mi-juillet et est faite 
par 1 es hommes. Le gros du tra vai 1 d'entretien suit de très près 1 a plantation 
(Tl? a) mais cette tâche se poursuit, à un faible niveau, jusqu'à la récolte. 
Les temps de récolte accusent deux pointes (octobre-novembre et février-
mars) correspondant aux variétés précoces et tardives. Les opérations de ré
colte sont à peu près également partagées entre les hommes et les femmes. 

Le riz vient après l'igname comme culture vivrière, du point de vue 
des temps de travaux. La préparation du terrain, réalisée surtout par 1 es 
hommes, s'étale de décembre au 15 août (l).La période de semis se situe 
principalement entre le 15 mai et le 15 jui Ilet. Cette opération culturale est 
ici, contrairement à ce qui se passe dans toutes les autres strates, le fait 
principalement des hommes. Pour l'entretien et 1 a récolte, on trouve par con
tre, comme dans les autres strates, une participation majoritaire des femmes. 

STRATE 2 

a) L'activité 

La strate 2 est celle des strates où l'activité est la plus élevée, attei
gnant 257 jours par actif {y compris les travaux ménagers). · 

La courbe d'activité des hommes (Tl6 c) est remarquable par son haut 
niveau et sa régularité. Il s'en faut de 10% pour que le niveau potentiel d'ac
tivité soit atteint, ce qui est assez rare en Afrique de l'Ouest, et le travail 
est relativement bien réparti dans l'année. On doit cependant noter la pointe 
de travaux de 22 juin au 19 août (périodes 20 - 21 - 22 • 23) ou le niveau po
tentiel d'activité, établi en laissant 2 journées chômées dans la semaine, est 
dépassé. 

(1) En foison de l'étalement des semis· cf Etude climatologique et Etude sur le riz. 
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Dans le cas des femmes, si l'on arrive encore au taux d'activité rela
tivement élevé (853 du niveau potentiel,) la répartition du travail dons l'année 
se montre défectueuse. De début mors à fin août, on observe une longue période 
de quasi plein-emploi en raison surtout de l'intense activité déployée autour 
de la culture de riz. Cette période apparaît ainsi comme un véritable goulet 

d'étranglement, tendant à limiter la superficie cultivable par actif et donc la 
production par actif tant qu'on ne modifie pas le système technique d'exploita· 
tion. 

Il faudra en tenir compte dons les perspectives de développement. 

Par contre, on doit noter, sur les graphiques Tl 6 c et d deux périodes de 
fort sous-emploi, en janvier-février, et en septembre (1), qui à elles seules re
présentent 80 % du total des journées inactives. Ainsi entre le mois de février 
et le mois de juillet, la quantité de travail effectuée varie presque du simple 
au triple. 

b) L'utilisation du travail agricole 

L 'octi vité agricole occupe respectivement 93 % pour les hommes et 
96 3 pour les femmes de 1 'activité productive. Les activités extra-agricoles 
ont donc ici une place encore plus limitée que dans la strate 1 (par suite 
vrai semblablement du fort toux d' activité de 1 a strate). Par rapport à I 'ensem
ble des activités productives et ménagères le travail agricole représente 86 ". 
du total de 1 'activité des hommes, 70 % de celle des femmes. 

Au sein des activités agricoles, les cultures vivrières l'emportent, avec 
56,6 % des temps de travaux, sur les cultures commerciales (TlO). 

Suivant la quantité de travail consacré à chacune d'entre elles (T7 b), 
les cultures se classent dans 1 'ordre suivant: 

Hommes: caféier (48 % du travail agricole)' riz (36,5 %) cacaoyer (19 %) 
Femmes: riz (50 %), caféier (27,%), taro (11 %). 

Ainsi la moitié du travail agricole de l'homme est consacrée au café 
tandis que la.moitié de celui de la femme l'est au riz. Ces 2 cultures réunies 
occupent 81 % du travail agricole (TlO). 

Le caféier apparaît comme 1 a grande culture commerci a 1 e, uti 1 i sont près 
de 40 % du travail agricole(TlO). L'entretien des plantations de caféiers se 
déroule dans la deuxième moitié de l'ar:inée, après 1 a grande soi son des pluies. 

(1) Comme il a déjà été mentionné, une certaine proportion (environ 10 %) de paysans de la 
strate 2 font, après la récolte du riz, un 2e cycle de production avec du mai's. Or ceci n'a 
malheureusement pos été appréhendé par l'enquête ce qui biaise légèrement les temps de 
travaux de seotembre o:;ctohre novembre. 
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Il est le fait presqu'exclusivement des hommes. Lo pleine saison de la 
récolte se si tue entre le 15 octobre et le 31 décembre. Les femmes y partici
pent très 1 orgement, pl us que 1 es hommes. 

Le cacaoyer n'a que peu d'importance par rapport au café: on lui con
sacre moins du cinquième du temps qui est réservé au café. 

Le riz, grande culture vivrière de la strate 2, dont une partie est com
mercialisée, est la culture qui emploie le plus de travail (44 :·).Lo prépara
tion du terrain est effectuée presqu'exclusivement par les hommes entre le 
15 décembre et le 15 mors. Elle comprend la fabrication des clôtures et des 
pièges qui défendent l'accès des parcel 1 es contre 1 es on imaux (bétoi 1, rongeurs, 
etc ... ). Le semis intervient le plus généralement entre le 15 mors et le 15 
avril au début de la gronde saison des pluies. Il est fait aux cinq sixièmes 
par 1 es femmes. F resqu 'exclusivement réparti entre 1 es fermes et 1 es hommes 
l'entretien apparaît comme la tâche la plus exigeante en main d'œuvre, des
herbage et chasse aux oiseaux dès l'épiaison cette dernière activité étant 
surtout le fait des femmes et des enfants. Lo récolte bot son plein fin juil-
let et début août; elle est faite essentiellement par les femmes. 

Le taro apparaît comme la seconde culture vivrière du point de vue des 
temps de travaux. 

Une importante conclusion se dégage de l'étude des temps de travaux 
de la strate 2: complémentarité, quant au travail requis, du riz, principale 

culture vivrière, et du café, pr incipole culture commercio le. 

STRATE 3 

a) L'activité: 

L'activité est ici de plus de 20 ~. inférieure à celle de la strate 2. 

L'activité des hommes présente deux saisons nettement distinctes: 

- Une saison d'activité intense (environ 85=:-, du temps disponible) de 
fin juin à mi-décembre. 

- Une saison de sous-activité caractérisée utilisant moins de 60 '-;:,du 
temps disponible, spécialement marquée en février. 

Cette alternance correspond très étroitement au rythme des travaux sur 
les plantations, la 2e moitié de l'année étant celle de l'entretien et de la ré
colte du café et surtout ici du cacao, les hommes participant très peu dans 

cette strate aux travaux sur les cultures vivrières. 



124 

Pour /es femmes qui travaillent un peu moins que les hommes, la coupure 
n'est pas aussi nette par suite de la diversité de leurs tâches agricoles. On 
observe toutefois deux pointes bien marquées autour de juillet en novembre: 
au cours de ce demi er mois, el 1 es participent 1 argement à 1 a récolte sur 1 es 
plantations. On retrouve la morte saison de février. 

b) L'utilisation du travail agricole 

L'activité agricole occupe 83 :--_ du travail productif des hommes et des 
femmes. Par contre, si elle représente 80 ~~,de l'activité totale des hommes, 
elle n'occupe en raison de leurs tâches ménagères que 69 "',de celle des 

femmes. 

Les travaux sur les plantations l'emportent très largement (avec 60 
du travail agricole) sur les activités vivrières. 

Suivant l'importance du travail qui leur est consacré (T7) les cultures 
se classent comme suit: 

Hommes : cacaoyer (66 .~), caféier (20 ->-:) 

Femmes: banane plantain (38 ~.). ignamel(l8 ~:),cacaoyer (14 °·) 
coféier(l 2 ::: , riz (11 =--) 

Lo division du travail entre les sexes apparaît ici particulièrement 
accentuée puisque les plantations occupent 86 ~; du temps des hommes, tondis 
que l'ensemble des cultures vivrières - beaucoup plus diversifiées ici que 
dons les autres strates - utilisent près des trois quarts du travail agricole des 
femmes. 

Contrairement à la strate 2, strate du caféier, Io principale culture com
merciale est ici le cacaoyer. La strate 3 est vraiment la strate du cacao (l}. 

La plantation se fait durant Io grande saison des pluies (mars à juin). L'en
tretien nécessite juste avant Io récolte un important travail comme pour le ca
fé, il est effectué entièrement par les hommes. Par contre les femmes partici
pent assez largement à Io récolte. 

Au premier rang des cultures vivrières, nous trouvons Io banane plantain, 

dont les travaux sont réalisés quosi-exclusivementpar les femmes. Le riz 

n'occupe ici qu'une place minime dans le.s temps de travaux, de même que 
/'igname. 

(l} Ce qui ne signifie pas que la strate 3 soit Io plus forte productrice de cacao (en fait elle 
l'est), mais qu'en voleur relative le cacao y tait figure, de par le travail qui lui est con
sacré, de principale culture de Io strate. 
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STRATE 4 

a) L'activité: 

Le frai t 1 e pl us marquant dons I 'activité des travai 11 eurs de 1 a strate 
est /'importance de la sous-activité chronique: environ 50 - des ;ours dispo

nibles aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 

Pour les hommes cependant, 4 mois sont convenablement utilisés (à 80 
environ) : août, septembre, octobre, novembre, qui correspondent à l'époque 
de récolte du café. Mais le reste de l'année, la sous-activité est énorme puis
qu'elle 'varie de 40 à 75 -- du temps disponible. 

Cu côté des femmes, on trouve sauf pour la période 19 (en juin) au moins 
3 demi-journées chomées dons Io semaine sur les 8,5 demi-journées ouvrables. 
Lo période de décembre à mars est une saison pratiquement morte du point de 
vue de l'activité productive. 

b) L'utilisation du travail agricole. 

L'activité agricole occupe 84 -~des travaux productifs et 76 ·· de l'ac
tivité totale des hommes et respectivement 88 et 63 ,_ pour les femmes. El le 
est ici à peu près également répartie entre les plantations et les cultures vi
vrières (T7 d). 

Classées sui vont 1 es temps de travaux, l'ordre d'importance des cul
tures est 1 e sui vont: 

Ho"mmes ·caféier (66 :--). riz (19 ~~-),cacaoyer (9 --:) 
Femmes: riz (39 -~),caféier (27 ~),manioc (13 ~). 

Ainsi tandis que les hommes consacrent les trois quarts de leurs temps 
de travaux aux plantations, 1 es femmes affectent 70 ,~ de 1 eur trava i 1 agricole 
aux cultures vivrières. 

Le caféier est ici, de beaucoup, la première culture commercialisée qui 
occupe 1 es deux-tiers des temps de travaux agricol.es des hommes. Les ·femmes 
n'interviennent que pour les récoltes, la plus grande partie de celleswci se 
fait entre le 15 octobre et le 31 novembre. 

Le riz est la première culture vivrière et fournit aux femmes l'essentiel 
de leur travail agricole. Elles font presque seules le semis, en avril, l'entre
tien et 1 a réco 1 te, en août, tandis que 1 es hommes se réservent 1 a préparation 
du terrain qui commence en janvier et se poursuit jusqu

1

en avril. 
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Le cacaoyer a peu d'importance, à peine un peu plus que le manioc qui 
constitue la seconde culture vivrière. 

Rappelons en terminant les grands traits qui ressortent d'une analyse 
comparative (1) des temps de travaux des actifs entre les différentes strates, 
tant au point de vue des niveaux d'activité que de la structure de celle-ci: 

a) Niveaux cl 'activité 

La variabilité non seulement du taux global annuel d'activité, mois 
également des taux d'activité saisonniers, est à souligner: les strates 1 et 2 
fournissent, spécialement aux hommes, une activité beaucoup plus régulière 
que les deux autres strates qui connaissent des périodes de sous-activités 
accusées, tout particulièrement la strate 4. 

b) Structure de l'activité agricole. 

A ce point de vue, les graphiques mettent en relief deux caractères 
importants: 

- Les systèmes de culture qui diffèrent très nettement d'une strate à 
l'outre, sauf entre la strate 2 et la strate 4 qui ont pratiquement le 
même système basé sur 1 'ensemble riz-café. 

- La répartition du trava i I entre les hommes et les femmes 

D - Les temps de travaux agricoles par hectare pour les principales cultures -

{T7 - T8 - T9 - TlO - T20 - T21). 

Lorsque, délai ssont 1 'analyse par actif, on passe à l'analyse des temps 
de travaux par culture, on ne peut qu'être frappé, là encore, par la gronde di
versité des résultats. Très schématiquement, on peut dire, pour les 4 principa
les cultures de la région, que, en passant du groupe caféier-cacaoyer au riz, 
puis à l'igname, on double à chaque fois le temps de travail par hectare {Tl9 a). 
Celui-ci s'élève en effet en moyenne, approximativement à 260 demi-journées 
pour le café-cacao, à 480 pour le riz, et à 910 pour l'igname. Il correspond 
ainsi - globalement - à l'emploi de, respectivement, 2/3 - 4/3 et 8/3 d'actif 
moyen par hectare, avec le niveau d'activité agricole actuel. On retrouve 
d'ailleurs ces résultats, sous une outre forme dons le tableau TlO qui mon-
tre bien l'inégalité entre Io répartition des superficies cultivées et des temps 
de travaux correspondants. 

(1) Voir le paragraphe B et les tableaux TlS et T18. 



TABLEAU T 3 a 

CALENDRIER DU TRAVAIL AGRICOLE DES HOMMES DANS LA STRATE 1 

1963 - 1964 

Echelle CAFEIER 
des Périodes 

mois PMP E RT TS Tot 

1I2 Seot. 1 6,7 3,2 0,6 10,5 
Oct. 2 6,7 3,2 0,6 10,5 

3 2,4 8,0 0,6 11, 0 
:4- 2,4 8,0 0,6 11,0 

Nov. 4 bis 1,2 4,0 0,3 5,5 
~ 1,3 10,6 0,7 12, 9 

Déc. 6 1,0 0,8 6,4 0,7 9,0 
7 0,7 1,0 3,2 0,6 5,8 

Janv. 9- 0,9 1, 1 1,4 0,6 4,0 
9 0,8 1,4 0,4 1, 1 3,6 
10- 0,5 1,3 0,7 2,7 

Fév. l? bis 0,7 0,8 1,5 
1,5 1,2 3,2 

12 l • 1 l,6 
Mor. 13 0,4 0,9 

14- 1, 1 1,4 
Avr. 15 

16- 0,6 o,8 
Mai 17 0,6 0,7 

18- 0,9 1,2 
Juin 19 0,5 3,5 

">O_ 0,5 3,7 4,2 

Juil. 21 4,9 5, 1 
?? 6,6 7,2 

Aout 23 0,7 7,7 8,4 
24 0,6 8,8 1,0 10,4 

1/2Sept. 25 0,6 8,8 1,0 10,4 -- -- -- -- --
- Total 6,3 73,2 50,4 9, 1 147,0 

Abréviations utilisées 
PMP: préparation du terrain et mi se en place 
PT : préparation du terrain 
S : semis 

RIZ 

PT s E 

0,3 
1, 3 
0,9 
2,5 
1,6 
0,8 
1,7 
2,4 
1, 7 
2,3 
2,3 0,8 
1,3 0,8 
2,8 1,2 
1, 7 2,8 0,8 
3,4 2,2 1,3 
2,0 2,8 1,2 
1,6 1,8 2,2 
2,3 1,0 0,9 
1,2 0,5 0,5 

- -- --
34, 1 13,9 6,9 

(1/2 journée par actif) 

IGNAME Autres Total 

RT Tot PT p E RT Tot cultures agricole 

1,0 1,3 0,5 0,9 1,4 0,2 --~ .___ 
1,0 1,3 0,5 0,9 1,4 0,2 13,4 
1,0 1, 3 2,2 2,5 0,3 15, 1 
1,0 1,3 2,2 2,5 0,3 15,r-- --
0,5 0,6 1, 1 1,2 0,2 7,5 
1,0 1,6 1,4 2, 1 0, 1 __ 1_6,7 -
1, 1 1,6 0,6 0,6 0,4 1,5 3,2 0,5 14,3 
0,3 1,7 1,8 0,4 1,2 0,9 4,3 0,4 12, 1 
0,2 1, 1 2,4 0,4 1,1 4,0 0,6 9,7-- --·· 

2,7 1,5 0,4 1,2 1 • 1 4,3 0,3 10,9 
1,7 1,5 0,5 2,0 4,2 0,3 8,9----~ 
0,9 1,4 1, 1 2,5 4,9 
1,7 3,0 2,2 5,6 0, 1 10,6 
2,8 4,8 1,0 4,0 9,8 0,8 -rs;a-- -
2,0 5,0 3,5 9,2 1,0 13, 1 
2,7 6,0 1,0 0,6 1,5 9,2 0,6 13,9-~· >-· 

3,3 7.0 1,4 1,0 9,7 0,3 14,0 
2,2 8,0 2,5 0,8 11,5 0, 1 14,6--
4,3 5,4 2,4 0,7 8,7 0,5 14,2 
5,3 6,2 2,4 0.7 9,5 0,3 16,3--- >---

6,9 0,9 2,4 1,3 4,8 0,9 16,7 
6, 1 0,4 2,2 1, 9 4,6 2,5 ...__u.,4- -~-

6,0 1, 9 2,2 4,3 3,5 18,9 
4,3 0,6 0,6 1,4 4,4 _ 17,_3 
2,2 1,0 1,0 2,2 13,3 
0,2 0,4 0,5 0,3 -11,3 
0,2 0,4 0,5 0,3 11,3 -- -- -- -- -- -- --

7, 1 67,9 55,9 18,2 13,8 30, 1 123,9 21,2 359,9 

Voir graphique T 16 a 

E : entretien 
RT : récolte et transport 
TS : transformation, stockage 



TABLEAU T 3 b 

CALENDRIER DU TRAVAIL AGRICOLE DES FEMMES DANS LA STRATE 1 

1963 - 1964 (1/2 journée par actif) 

Echelle CAFEIER RIZ IGNAME ARACHIDE Autres Total des Périodes 
mois PMP E RT TS Tot PT s E RT Tot PT p E RT Tot PMP E RT Tot cultures agricole 

1/2Sept 1 3,4 0,4 3,8 0,4 0,9 1,3 l, 1 1, 1 1,0 _7,2 
2 3,4 0,.4 3,8 0,4 0,9 1,3 1, 1 1, 1 1,0 7,2 

Oct. 3 4,9 0,.6 5,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,3 8,8 .. 4,9 0,6 5,5 l, 5 1,5 1,5 1,5 0,3 8,&- -

Nov. 4;bis 2,4 0,3 2,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 4,4 
5 6,2 0,7 7, 1 1,6 1, 7 0,8 1,0 - 9 8 -

Déc. 6 0,6 3,7 4,5 0,8 1,0 0,7 1,0 0,8 7,3 
7 1,8 2,7 0,5 0,6 1, 1 0,7 5,0 
0 0,8 0,7 1,8 0,3 0,4 1, 1 0,5 3,4- i----·· 

Jan. 9 0,7 0,7 1,6 0,2 0,9 0,9 2,3 0,8 4,7 
,0--- 0,5 1,0 1,7 0,3 1,3 1,8 0,5 4,0- .__....-

Fév. 10 bis 0,2 0,6 1,0 0,.1 0,3 0,8 1,2 0,2 2,4 
11 0,4 1,8 2,5 0,2 0,7 1, 9 2,8 0,3 - 5,6 

Mars 12 0,4 0,9 0,5 0,7 0,7 0,5 3,3 4,5 0,5 0,5 7,0 
13 0,5 1,0 1,3 2,5 4,3 0,7 0,8 1,0 7,0 
,4- 0,6 0,7 0,8 l, 1 2,0 2,2 1,3 3,8 0,7 1,3 0,4 8,2- f.--- -

Avr. 15 0,5 0,7 0,9 1,6 3,5 0,9 4,7 0,9 0,5 8,2 
~6- 0,3 l, 1 1,5 4,8 0,6 5,8 0,8 0,5 8,6- 1--------

Mai 17 1, 7 0,5 2,5 3,9 0,5 4,9 1,4 l, 9 0,3 9,6 
19_ 2, 1 1,0 3,5 3,0 0,5 4, 1 1,8 2,6 0,4 10,6- .. 

Juin 19 1,0 0,7 1,9 3,6 0,8 1,0 2,0 1,0 1,3 0,6 7,4 
20- 0,9 1,2 l, 9 4,2 1,6 2, 1 0,6 1,0 0,8 8,1- . -

Jui 1. 21 1,0 0,8 2,1 4,3 0,5 1, 1 1,7 1,6 1,1 3,3 0,9 9,9 
22 1,3 3,3 0,6 5,5 2,7 2, 1 4,8 2,3 _]1,§ __ ---- ---

Aou. 23 1,0 1,0 0,8 0,5 0,5 2,2 1,0 1,0 2,0 2,0 2,2 10,2 
24 3,0 3,0 0,8 0,6 1,5 0,3 0,2 0,5 1,4 ____ §,6 

1/2 Sept. 25 3,0 3,0 0,8 0,6 1,5 0,3 0,2 0,5 1,4 6,6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Total 0,6 3,6 38,4 7, 1 53,6 7,0 10,6 15,5 9,7 46,2 20,2 1,0 7,7 22,8 58, 1 1,4 8,5 6,4 21,2 19,8 199,2 

Voir graphique T16 b 



TABLEAU T 3 c 

CALENDRIER DU TRAVAIL AGRICOLE DES HOMMES DANS LA STRATE 2 

1963 • 1964 (1/2 journée par actif) 

Echelle CAFEIER CACAOYER RIZ Autres Total 
des Périodes cultures agricole 

mois PMP E RT TS Tot PMP E RT TS Tot PT s E RT Tot 

1 /2 Sept 1 8,4 3,0 0,6 12,0 0,5 3,0 0,7 4,2 -U.2 
Oct. 2 8,4 3,0 0,6 12,0 0,5 3,0 0,7 4,2 16,2 

3 5,3 8,4 0,7 14,4 0,5 2,0 0,8 3,3 0,3 18,0 
4- 5,3 8,4 0,7 14,4 0,5 2,0 0,8 3,3 0,3 18,0--

Nov. 4 bis 2,6 4,2 0,4 7,2 0,2 1,0 0,4 1,6 0, 1 9,0 
5 1,4 3,4 9, 1 1,0 15, 1 0,3 0,7 0,6 0,7 0,4 16,9 

Déc. 6 1,0 3,4 8,7 1,5 14,5 1,6 1,6 0,5 16,7 
7 1,3 2,3 6,5 1,9 12, 1 4,7 4,6 0,6 16,8 
9- 1, 9 2,0 2,0 1,5 7,4 0,2· 8,3 1,7 16,9- >----

Jan. 9 2,0 0,6 0,6 3,5 12,3 12,5 1,1 17, 1 
10- 1,7 0,5 2,8 10,2 0,5 10,7 0,5 14,0---~ 

Fév. 
10 bis 0,7 0,2 1, 1 5,0 0,4 5,4 0,4 7, 1 
11 1,1 1,6 10,0 1,0 11,3 1,3 _L4~L 

12 12,7 1,0 2,0 15,7 1,2 16,9 
Mars 13 0,5 7,4 2,4 4,0 13,8 1, 1 15,4 

14- 0,4 0,8 4, 1 0,7 7,5 12,4 1,9 15,1- --

Avr. 15 l, 1 1,4 2,5 0,8 7, 1 10,4 3,0 14,8 
16- 2,8 3,2 0,6 0,9 0,7 10, 1 11,3 1, 5 16,9-

Mai 17 2,9 3,3 0,6 0,9 10,5 10,8 1, 7 16,8 
18_ 4,3 4,9 1,0 2,2 7,8 8, 1 1,3 15,5-

Juin 
19 5,7 6,3 0,5 ·1,4 1,,9 6,5 6,6 0,5 15,3 
2o_ 0,8 8,4 9,2 1,2 1,9 3, 1 6,1 6,3 0,8 _19L,5 

Juil. 21 13,4 13,8 2,.2 2,3 4, 1 0,5 4,6 0,2 20,9 
22 13,7 13, 7 2,3 2,4 1,7 1, 9 3,6 1,1 ~8 

Aou. 23 11,8 0,7 12,5 2,2 0,4 2,6 0,7 3,0 3,7 0,7 19,5 
24 10,0 l, 7 0,4 12,2 0,2 1,9 0,8 3, 1 1,5 1,5 0,3 17, 1 

1/2 Sept 25 10,0 1, 7 0,4 12,2 0,2 1,9 0,8 3, 1 1,5 1,5 0,3 --17,1 

------------1--------- ---- --
- Total 6,4 31, 1 58,7 10,3 1212,2 2, 1 18,2 13,3 3,4 38,8 79,0 7,5 68,1 8,4 165,4 22,8 438,6 

Voir graphique Tl6 c 



TABLEAU T 3 d 

CALENDRIER DU TRAVAIL DES FEMMES DANS LA STRATE 2 

1963 - 1964 

Echelle 
'bo" CAFEIER CACAOYER RIZ 

des 
';,_,o mois qo PMP E RT TS Tot PMP E RT TS Tot PT s E RT Tot PT 

l/2Se~ 1 6,0 0,6 6,6 3,0 3,0 
Oct, 2 6,0 0,6 6,6 3,0 3,0 

3 11,5 0,7 12,2 2,0 0,8 2,8 .. 11,5 0,7 12,2 2,0 0,8 2,8 
No" 4 bis 5,7 0,3 6,0 1,0 0,4 1,4 

5 11, 9 0,9 13, 1 
Déc 6 11,6 0,9 12,8 0,2 

7 9,8 0,9 10,9 0,3 

Jan. 0 0,5 3,6 0,9 5,3 0,9 1,0 
9 1,2 1,7 1,6 1,9 0,5 

10- 0,6 0,9 1, 0 1,5 

Fév 10 bis 0,3 0,4 ·0,5 0,3 0,9 
11 0,5 0,8 1, 1 0,7 2;2 
12 1,6 4,8 6,5 0,8 

Mar~ 13 0,7 10,7 1,4 12,8 
.4- 11,0 4,3 10,6 

Avr. 15 6,8 6,6 13,4 
~6- 1,2 10,7 11,9 

Moi 
17 0,6 9,9 10,6 
18_ 0,6 9,6 10,0 

Jui. 19 9,8 9,8 
l?O_ 0,3 11,6 1,6 13,2 

Juil 21 0,5 0,6 8,6 8,0 16,6 
22 0,6 6,2 11,8 18,0 
23 0,6 1,0 1,5 16,0 17,5 

Aou 24 3,1 0,3 3,4 2,2 2,2 11,0 11, 0 
1/2Sep1 25 3, 1 0,3 3,4 2,2 2,2 3,5 3,5 -- - - - - - - - - - - - - - -- -- Total 1,0 87,0 7, 1 99,4 15,4 2,0 17,4 7,3 36, 1 80,2 51,9 177,8 1,3 

TARO 

p E 

0,5 
0,8 
1, 1 
0,7 
0,4 
0,7 

0,5 
0,5 
0,9 
2,8 
3,4 
3,0 1,0 
1,2 2,6 

2,0 
1,3 
0,6 

- -
7,6 16,4 

(1 /2 journée par actif} 

Autres Total 
cultures agricole 

RT Tot 

0,6 ~JL ------ - -

0,6 10,0 
0,7 16,2 
0,7 16,~ 
0,3 8, 1 
1,3 --1.4.A- ~-·---
1,3 14, 1 
1,4 12,3 

0,5 1,2 1,2 8,7- ~··-
1, 5 2,9 1,3 7,7 
1, 1 2,5 1,3 6,2- >-------

0,5 1,2 0,5 3,0 
1,2 2, 1 0,9 " n 
3,0 4,6 2,3 13,4 
1, 7 2,3 0,8 15,9 

0,7 0,7 17,0A ._____-

1,5 1,0 15,9 
3,5 0,9 16,3- -----· 
4,3 1, 1 16,0 
4,0 1,0 15,6--
3,8 0,9 14,3 
2,0 1,7 _]]~ ~ 
1,3 0,7 19,2 
0,6 0,2 19,4 

0,5 -T9~0 
f-- -L--

0,5 16. 9 
0,5 -- 9,4 

- - ----
9,5 38,5 24,9 359,0 

Voir graphique T 16 d 
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TABLEAU T 3 e 

CAL END RIE R DU TRAVAIL AGRICOLE DES HOMMES DANS LA STRATE 3 

1963 • 1964 (1/2 journée par actif) 

Echelle CAFEIER CACAOYER RIZ Autres Total 
des Périodes cultures agricole 

mois PMP E RT TS Tot PMP E RT TS Tot PT s E RT Tot 

1/ 2 Seot. 1 2,0 1,3 3,3 4,8 5,0 0,6 10,4 0,4 1 4, l. 

Oct. 2 2,0 1,3 3,3 4,8 5,0 0,6 10,4 0,4 14, 1 
3 1,3 4,0 5,3 0,5 3,2 7,0 0,8 11,5 0,2 17,0 
~4- 1,3 4,0 5,3 0,5 3,2 7,0 0,8 11,5 0,2 17,0 

Nov. 4 bis 0,6 2,0 2,6 1,6 3,5 0,4 5,5 0, l 8,5 
5 0,6 3,8 4,6 1,9 l, 9 6,9 0,9 12,0 0,8 17 A 

Déc. 6 1,5 3,9 5,8 1,2 2, l 4,6 1,0 8,9 l, 1 15,8 
7 l, l 3,2 4,9 0,6 2,7 0,8 4,5 0,5 9,9 

Jan. 0 1,4 2,2 4,2 0,9 1,2 1,1 3,5 0,6 0,7 0,5 8,; 
9 0,6 1,6 0,9 3,3 l, 9 1,5 0,6 4,4 1,2 1,3 1,0 10,0 
,o_ 0,5 0,7 0,6 2,·1 2,0 0,9 3, 1 1,3 1,3 1,0 7,5 

Fév. 10 bis 0,3 0,3 0,3 0,9 0,9 0,3 1,3 0,6 0,6 0,5 3,5• 
11 0,7 1, 3 1,8 0,5 2,4 1,4 1,5 1,0 _6..2~-
12 0,6 2,9 0,6 3,9 2, 1 2,2 1,6 8,3 

Mars 13 0,7 0,7 3, 1 1,2 4,3 1,6 1, 9 1,6 8,5 
14- 0,7 3,8 0,8 4,6 0,6 0,5 0,7 1,8 1,4 8,5..-- 1------ -

Avril 15 5,0 1,2 6,2 1,0 1,4 l, 9 9,5 

16- 0,7 4,3 1,9 6,2 1,6 2, 1 1,8 10,8- ""----- - ----

Mai 17 1,0 1,3 2,3 2,4 5,2 1,2 1,7 3,4 11,6 
18- 0,7 1,0 4,4 3,9 8,8 0,5 0,6 1,3 11,7- --

Juin 19 0,6 0,8 3,2 6, l 9,4 0,5 0,4 11,1 

-~0- 1,3 1,5 2,7 9,3 12,3 1,0 - 14,8 
- ~-

Juil. 21 2,3 2,4 0,5 13,4 14,3 0,2 T6,9 
22 2, 1 2, 1 14,3 0,5 15,0 0,3 17,4 

Aout 23 2,4 2,4 10~5 1,8 12,3 1,0 1,0 0,3 16,0 
24 2,5 2,6 6,8 3,0 9,9 1,0 1, 0 0,2 _ 13,8 

1I2Sept. 25 2,5 2,6 6,8 3,0 9,9 1,0 1, 0 0,2 13,8 

w 

-- - ------ ---------- -- ------
Total 2,8 28,2 28,2 0,9 64,3 44,4 l 05,2 51,7 5,9 211,7 9,4 0,5 5,0 3,0 20,6 23,3 322,5 

Voir graphique T 16 e 



TABLEAU T 3 f 

CALENDRIER DU TRAVAIL AGRICOLE DES FEMMES DANS LA STRATE 3 

1963 • 1964 (1 /2 journée par actif) 

Echelle CAFEIER CACAOYER RIZ IGNAME BANANE PLANTAIN Autres Total 
des Période= cultures agricole 

mais FMP E RT TS !Tot. FMP E RT TS Tot. PT s E RT Tot. PT p E RT rTot. PT p E RT Tot. 

1/2 Sept. 1 1,3 1,3 4,0 0,6 4,6 1,0 1,7 1,7 1, 1 0,3 10,0 

Oct. 2 1,3 1,3 4,0 0,6 4,6 1,0 1,0 1,7 1,7 1, 1 0,3 JD,o--~ 

3 4,0 0,6 4,6 5,0 0,8 5,8 1,3 1,0 0,5 13,5 .. 4,0 0,6 4,6 5,0 0,8 5,8 1,3 1,0 0,5 13,5- --- .. 

Nov. 4 bis 2,0 0,3 2,3 2,5 0,4 2,9 0,6 0,5 0,2 6,7 
5 2,9 3,2 2,7 3,2 1,6 2,8 5, 1 0,2 - _LlrJ.-- -- -

Déc. 6 3,5 3,6 1,9 2,4 1,3 2,5 4, 1 1,0 11, 1 
7 3,2 3,6 0,8 1,1 1,0 2,4 3,8 0,7 9,2 
0 1,4 1,7 0,4 0,5 0,6 1, 1 2,5 3,6 0,4 6,7 

Janv. 9 1,2 1,8 0,4 1, 3 1,5 2,8 1,3 4,2 0,7 8,6 
·o- 0,4 0,8 0,5 0,9 1,3 2,4 0,8 3,3 0,6 6,5- -- -- -

Fév. 10 bis 0,3 0,2 O,<l 0,8 0,9 0,4 1,5 0,3 3,2 
11 0,4 0,4 0,8 0,5 O,é 1,9 1,5 0,7 2,5 0,8 ,_.--6.Q.__- - . . - -

Mars 12 0,8 0,4 0,5 0,7 2,0 1,0 1,4 2,9 0,4 6,5 
13 0,E 0,9 1,3 1,4 1,0 1,0 2,3 1,1 0,5 2,2 0,6 7,4 
,4- 7, 1 2,2 1,0 2,8 4,2 0,4 0,4 0,7 1,6 0,8 8,8- ._... 

Avril 15 1,6 1,8 1, 2 3,0 4,4 1,0 1, 1 2,4 0,8 9,4 
1~ 2, 1 2,5 0,6 4,0 5, 1 2,0 0,8 3,2 1,0 11,8- ....-~. 

Mai 17 1, 1 1,5 2,3 1,0 3,9 1,6 0,6 1,4 3,8 1,5 10,7 
,9_ 0,9 0,9 1,5 1, 1 0,9 3,6 2,4 1,7 1,0 5,3 0,9 10,7- ,.....___. 

Juin 19 0,7 0,7 1,3 1,5 2,7 2,4 1,0 7,2 0,7 10, 1 
'>n 0,5 0,5 1,1 1,2 1,2 1, 3 4,9 3,6 0,8 9,4 0,3 -12.l-- --

Juil. 21 0,4 0,4 0,8 1, 2 0,4 2,6 7,4 10,4 0,3 12,7 
22 0,5 0,5 1, 1 1,3 0,7 0,5 1,2 0,6 9, 1 9,9 0,4 - - JJ •. ~ . ·--

Aout 23 0,5 0,5 0,9 0,9 6,5 6,5 1,0 1,0 4,0 0,4 13,3 
24 0,5 1,2 1, 2 2,5 2,5 1,5 2,3 0,5 _ .8L5 . ..• 

1/2Sept. 25 0,5 1,2 1,2 2,5 2,5 1,5 2,3 0,5 -c- 8,5 

- - - 1- - 1- - - - - - - - - - - - -Total 1,5 25,2 1,5 32,4 O,E 29,2 3,2 37,3 7, 1 4,2 15,4 28,6 5, 1 16,0 5,6 8,0 ~6,6 3,5 19,3 39,3 20,3 99,7 15,6 261, 1 

Voir graphique T 16 f 



TABLEAU T 3 g 

CALENDRIER DU TRAVAIL AGRICOLE DES HOMMES DANS LA STRATE 4 

1963 - 1964 

Echelle CAFEIER CACAOYER RIZ 
des Périodes 

mois PMP E RT TS Tot. PMP E RT TS Tot. PT s E RT Tot. 

1/2Seot. 1 7, l 4,0 0,6 11,7 2,3 0,7 3,0 0,6 0,6 

Oct. 2 7, l 4,0 0,6 11,7 2,3 0,7 3,0 0,6 0,6 
3 4,6 9,2 0,7 14,5 0,7 0,7 0,3 0,3 .. 4,6 9,2 0,7 14,5 0,7 0,7 0,3 0,3 

Nov. 4 bis 2,3 4,6 0,3 7,2 0,3 0,3 0,2 
5 1,4 11,0 12,7 0,7 0,9 0,5 0,5 
6 1,6 7,0 8,8 0,7 0,7 

Déc. 7 1,2 6,2 7,7 0,6 0,6 
9- 0,7 3,2 4,3 3,3 3,3 

Janv. 9 ....,,·~ 1,0 0,6 2,0 5, 1 5, 1 
10_ 0,5 0,9 5,0 5,0 

Fév. 10 bis 0,3 2,3 2,3 
11 0,7 0,9 4,2 4,2 
12 0,5 5, 1 5, 1 

Mars 13 0,7 1, 1 0,6 0,8 2,6 2,6 
14- 0,5 0,5 1, 9 1,9 

Avril 15 1,6 1,6 1,4 1, 8 
l&-- 2,6 2,6 

Mai 17 2, 1 2,2 1,0 1, 0 
,8_ 3, 1 3,2 0,7 

Juin 19 3,2 3,2 1,1 1, 1 0,8 0,9 
?O_ 2,8 3, 1 0,8 1,0 0,7 0,7 

Juil. 
21 6,2 6,2 0,7 0,9 0,6 0,6 
22 6, 1 6, l 0,5 0,5 

Aout 23 7,2 7,5 0,5 0,5 1,0 3,0 3,0 
24 8,4 1,4 9,8 1,3 1,3 2,6 1,2 0,6 1,8 

1/2Sept. 25 8,4 1,4 9,8 1,3 1,3 2,6 1,2 0,6 1,8 

--------- -------- - --------
Total 84,2 62,7 3,5 154, l 0,6 7,9 9,4 1,4 21,3 36,9 2, l 4,2 43,9 

(1 /2 journée par actif) 

Autres Total 
cultures agricole 

0,4 15,7 
0,4 1 !>, / 

15,5 
15,5- ~--· 
7,2 

0, 1 14,2 
2, 1 11,6 
0,2 8,5 
0,7 8,3~ 

1,5 8,6 
0,4 6,3 

3,0 
0,4 " c 
l, l 6,2 
0,6 5, 1 
1, 1 3,5- ----
0,7 4,2 
2,0 4,6 

3,2 
1,7 5,0- ~--

5, 1 
0,3 _2,J __ --

7,8 
0,8 --~-]~4- --- --~--1,0 12,5 

~1-4,3_ - ,.___ 
14,3 

15,5 233,9 

Voir graphique T 16 g 

w 
w 



TABLEAU T 3 h 

CALENDRIER DU TRAVAIL AGRICOLE DES FEMMES DANS LA STRATE 4 

1963 - 1964 (1/2 journée par actif) 

Echelle CAEFIER CACAOYER RIZ MANIOC Autres Total 
des Périodes 

mois PMP E RT TE Tot 0 MP E RT TE Tot PT s E RT Tot PT p E RT Tot 
eu 1 tures agricole 

1/2 Sept. 1 3,5 0,6 4, 1 1,4 0,5 1, 9 2,0 2,0 0,5 0,5 1,5 10,0 

Oct. 2 3,5 0,6 4, 1 1,4 0,5 1, 9 2,0 2,0 0,5 0,5 1,5 
~~f0,0 ___ -

3 6,8 0,7 7,5 1,0 1,3 1,0 1,0 0,7 10,5 
4 6,8 0,7 7,5 1,0 1,3 1,0 1,0 0,7 10,5 

Nov. 4 bis 3,4 0,3 3,7 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 5,2 
5 8,3 8,4 0,5 1, 7 _l(4.6_ __ --

Déc. 6 4,9 5,3 0,6 2,0 7,9 
7 3,8 4, 1 0,5 0,6 2,3 7,0 
0 1,6 2,2 0,8 1,6 1,3 5,1-- ..,____ 

Janv. 9 0,7 1, 1 0,5 1,0 0,5 2,0 2,0 5, 1 
'0- 0,3 0,4 1, 1 1,8 1,4 3,9-~ 

Fév. 10 bis 0,4 0,5 0,7 1,8 
11 0,3 0,3 0,6 1,3 1,5 --3.~L __ '-~ 
12 0,5 0,7 0,6 0,8 1,8 3,3 

Mars 13 0,8 2,7 3,4 0,6 0,8 0,5 4,7 
'4- 0,4 6,9 7,2 0,4 0,8 0,9 9,3- -· 

Avr. 15 5,3 0,5 5,8 0,4 0,8 1,5 8, l 
'6- 5,0 2,2 7,2 0,5 0,9 1,5 0,5 9,2- --· 

Mai 17 0,4 3,6 3,8 7, 1 1, 7 2,3 1, l 11,2 
1g_ 5,2 5,2 O/J 2,6 8,4- --

Juin 19 0,3 6,2 6,2 0,5 0,9 1,7 9, 1 
"0- 4,3 0,5 4,8 1,2 1,9 1,5 8,2 
21 3;3 3,7 1,2 1,5 1,6 -~&~a--· -·. -. 

Juil. 
22 0,5 2,5 2,4 5, l 1,2 1,4 1,6 ---· JJ,_6_. ,, ..... 

Aout 23 1,0 1, ( l 0,0 l 0,0 2,0 13,0 
24 2,3 2,5 1, 1 1, l 4,7 4,7 0,6 0,6 1,3 . .. 'M. ···- . 

1/2 Sept. 25 2,3 2,5 l, 1 1,1 4,i 4,7 0,6 0,6 1,3 9,6 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 48,9 2,9 56,2 7,2 1,0 8,8 1,3 23,5 t28,3 126,3 30,8 0,5 3,1 12,2 3,5 26,8 37,8 209,6 

Voir graphique T 16 h 
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TABLEAU T 4 

L'UTILISATION DU TRAVAIL DISPONIBLE 

suivant les périodes, les sexes et les strates 

Taux d'Activité (1) 

1963 - 1964 

Echelle STRATE 1 
des Périodes 

mois H 

1 /2 Sept 1 0,74 

Oct. 2 0,75 
3 0,83 
~ 0,83 

Nov. 4 bis 0,83 
5 0,83 

Déc. 6 0,83 
7 0,74 
0 0,64 

Jan. 9 0,67 
10 0,49 

Fév. 10 bis 0,54 
11 0,58 
12 0,83 

Mors 13 0,74 
14- 0,77 

Avr. 15 0,74 
16- 0,76 

Moi 17 0,74 
]8 0,84 

Juin 
19 0,81 
20 0, 91 

Jui 1. 21 0,97 
22 0,91 

Aou. 23 0,81 
24 0,64 

1 /2 Sept 25 0,64 
(1) Rapport travail utilisé -

travai 1 disponible 

F 

0,51 

0,51 
0,60 
0,60 
0,60 
0,61 
0,45 
0,34 
0,24 
0,31 
0,24 
0,30 
0,36 
0,44 
0,43 
0,52 
0,58 
0,63 
0,68 
0,78 
0,61 
0,67 
0,76 
0,86 
0,68 
0,47 
0,47 

STRATE 2 STRATE 3 

H F H F 

0,87 0,61 0,83 0,68 
0,87 0,61 0,83 0,68 
0,97 0,98 0,98 0,86 
0,97 0,98 0,98 0,96 
0,97 0,98 0,98 0,86 
1,00 0,90 0,93 0,74 
0,88 0,84 0,87 0,70 
0,87 0,75 0,63 0,63 
0,87 0,54 0,62 0,57 
0,87 0,48 0,63 0,59 
0,89 0,39 0,45 0,44 
0,73 0,40 0,44 0,44 
0,75 0,43 0,42 0,43 
0,77 0,82 0,56 0,53 
0,87 0,84 0,59 0,56 
0,83 1,01 0,63 0,64 
0,81 0,86 0,64 0,68 
0,92 0,98 0,65 0,77 
0,92 0,97 0,69 0,70 
0,85 0,94 0,69 0,70 
0,84 0,90 0,68 0,67 
1,04 1,03 0,91 0,83 
1,13 1, 14 0,96 0,84 
1,07 l, 14 1,01 0,85 
1,04 1, 12 0,93 0,88 
0,92 1,04 0,75 0,60 
0,92 0,60 0,79 0,60 

STRATE 4 

H F 

0,83 0,60 

0,83 0,60 
0,80 0,63 
0,80 0,63 
0,80 0,63 
0,79 0,63 
0,60 0,47 
0,57 0,41 
0,43 0,30 
0,48 0,30 
0,40 0,23 
0,36 0,21 
0,32 0,20 
0,36 0,29 
0,33 0,27 
0,39 0,55 
0,34 0,47 
0,28 0,54 
0,29 0,65 
0,48 0,51 
0,49 0,55 
0,46 0,50 
0,55 0,40 
0,52 0,50 
0,74 0,76 
0,80 0,59 
0,80 0,59 
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TABLEAU T S 

PARTICIPATION RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES 
AUX TRAVAUX AGRICOLES PAR STRATE ET PAR CULTURE 

1963.(,4 en% 

S'TRA TE 1 STRATE 2 STRATE 3 STRATE 4 
CUL TU RES 

H F H F H F H F 

Caféier 73, 13 26,87 68,05 31,95 66,66 33,34 73,33 26,67 
Cacaoyer . 1 • 69,03 30,97 85, 14 14,86 70,00 30,00 
Arachide 22,23 77,77 . . . . - -

-- - - - - - - -
Total cultures 

67, 10 32,90 68,20 31,80 80,00 20,00 72,91 27,09 
commerciales 

Riz 59,64 40,36 48, 10 51,90 42,00 58,00 35,20 64,80 
Igname 68, 13 31,87 . . 16,07 83,93 . . 
Banane P - - . . 11,50 88,50 - -
Toro . . 18,75 81,25 . . . -
Manioc . - . . . . 10,00 90,00 
Autres cultures 42,85 57, 15 35,89 64, 11 15,78 84,22 24,48 75,52 

- - - - - - -- -
TOT AL VI VRI ER 62,53 37,47 43,72 56,28 19,32 80,68 28,92 71,08 

- - - - ---- -
TOTAL 64,40 35,60 53,01 46,99 55,23 44,77 52,70 47,30 
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TABLEAU T 6 

CONTRIBUTION DES ENFANTS AUX TRAVAUX AGRICOLES 
en % de la somme des temps de travaux des hommes et des femmes. 

1963-64 

CUL TU RES TRAVAUX 
STRATE STRATE ST RA TE STRATE 

REGION 
l 2 3 4 

CAFEIER Entretien 6,80 4, 18 6,78 2,62 4,86 
Récolte trans. 22,03 3,84 3,85 2, 13 6,94 

TOTAL 12,94 4,63 7,84 2,27 6,56 

CACAOYER Entretien 6,70 8,99 8,09 
Récolte trans. 4,28 8, 14 6,75 

TOTAL 5,57 6,98 6,53 

RIZ Prépar. T err. 7,26 3, 11 6,33 3,93 
Semis 9,33 2,24 17,88 0,45 4, 15 
Entretien 15,65 5,26 7,60 1,30 5,87 
Récolte trans. 11,48 10,74 68,62 1,39 11,78 

TOTAL 9,94 4,83 15,29 0,63 5,69 

IGNAME Prépar. Terr. 13,55 1, 92 12, 16 
Plantation 19,27 6,59 13,06 
Entretien 14,73 4,21 12, 13 
Récolte trans. 37,85 11, 16 34,45 

TOTAL 20,44 5,98 :7,36 

TOTAL TRAV. AGRIC. 14,93 4,52 7,53 1,27 7,03 
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Ceci est très important à connaître et devra être confronté aux résultats 
économiques de ces différentes cultures, afin de pouvoir apprécier la produc· 
tivité respective de ces différentes activités agricoles. (1) 

A ce niveau très global d'analyse du travail à l'hectare moyen cultivé, 
une autre remarque s'impose: 1 a structure de ces temps de travaux affectés 
aux diverses cultures est, elle aussi, très variée d'une culture à l'autre. 

On doit distinguer assez nettement ici deux catégories de travaux: 

- La préparation du sol et de semis ou la mise en place des cultures; 

- Les opérations d'entretien et de récolte. 

En effet l'importance respective de ces deux catégories varie très sen-
siblement, à l'hectare moyen cultivé, suivant qu'il s'agit de cultures annuelles 

comme l'igname ou le riz, pour lesquelles les opérations de la première caté
gorie sont à répéter chaque année, ou de cultures pérennes, comme le café 
et le cacao, pour lesquelles ces travaux sont faits pour une très longue pé
riode d'exploitation. 

Ces opérations, surtout la préparation du terrain, sont particulièrement 
importantes pour 1 'i gnome, culture buttée, pour lequel el les représentent près 
de la moitié des travaux agricoles. 

Le volume relativement plus grand de ces travaux pour le cacaoyerque 
pour le caféier traduit la plus forte expansion actuelle de cette dernière 
culture. 

Mais le niveau de l'analyse global est insuffisant. 11 est bien connu, en 
effet, qu'un des principaux problèmes de gestion des exploitations agricoles 
est celui de l'inégalité, dans le temps, des besoins en travaux des différentes 
cultures. C'est précisément un des mérites essentiels de l'enquête que de 
nous renseigner sur ce point, dans le cadre du système technique actuel. 

Pour les plantations de caféiers et de cacaoyers les travaux ont le 
même rythme annuel et un volume global voisin, inférieur pour le cacaoyer 
cependant. Pour cette dernière culture, on doit observer que la présence d'une 
forte proportion de jeunes plantations fausse la comparaison, sans qu'il soit 
possible de corriger totalement cette influence. 0 n a pu, en effet, pour 1 es 
travaux de récolte, ramener 1' ensemble des travaux aux seules superficies 
estimées productives (2). Mois une imputation de cette sorte se trouve impos
sible pour les travaux d'entretien. Or, pour le cacaoyer, ceux-ci sont relative-

(1) Voir le chapitre X, les résultats économiques. 

(2) Plus de 4 ans pour le café, de 5 pour le cacao 
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ment beaucoup plus importants pour les jeunes plantations que pour les cacao
yères adultes. Cette remorque explique sans doute la différence observée, ou 
profit du cacao, entre les travaux d'entretien des caféières et des cacaoyères, 
alors qu'à l'âge de pleine production, ces mêmes travaux sont supérieurs pour 
le café. 

D'une façon générale les travaux sur caféiers-cacaoyers s'échelonnent 
de iuin à décembre (T20 a et b) avec deux pointes pour les cacaoyers, corres
pondant à celles des teux tâches principal es: fin juil let (entretien) et novem
.bre (récolte), et une pointe accef!tuée pour les caféiers de mi-octobre à fin 
décembre, pour Io récolte. Ces pointes correspondent approximativement ou 
plein-emploi de 1,25 homme (ou 1,35 actif moyen) pendant 9 semaines pour 
les caféiers et de 0,85 homme (0.92 actif moyen) pendant 5 semaines pour les 
cacaoyers. Les deux cultures con naissent, dans ! 'état actuel, une véritable 
morte-saison de janvier à mai . Un meilleur entretien des plantations de ca- · 
féiers surtout, l'introduction de la toi lie systématique des arbres et d'opéra
tions. de protection phytosanitaire des cultures pourraient venir sensiblement 
ineubler cette période. 

Le riz de premier cycle a, dans la strate 2 {la strate du riz), un cycle 
de travaux qui s'échelonnent de 1 a mi-décembre avec 1 e début des opération_s 
de défrichement et de préparation du terrain, au début de septembre avec la 
fin de la récolte. 

Les tra.vaux connaissent deux pointes très importantes (T20 c): 

l - 3 ou 4 semaines après le début (début mors) de Io soi son des pluies (mi
mars à mi-avril en 1963 - 64): la préparation des terrains n'est pas encore 
terminée, le semis est à son maximum et déjà les travaux d'entretien com
mencent. Cette pointe est la plus forte, elle atteint près de 40 demi-journées 
à 1 'hectare par quinzaine, ce qui correspond au plein- emploi d'environ 
2, 15 actifs moyens. 

2 ·En fin de cycle, de Io mi-juillet à la mi-août: la récolte bat son plein tan
dis que des travaux d'entretien sont encore nécessaires sur 1 es porcel 1 es 
semées les plus tardivement. 

Ainsi, l'analyse comparative du déroulement dans le temps des travaux 
afférents aux différentes cultures, indique une relative complémentarité des 
plantations et des cultures annuelles spécialement du riz quant à leurs besoins 
en main d'œuvre. Si l'on considère en particulier le café et le riz, principales 
cultures de la strate 2, on voit que le cycle du riz s'intercale approximative· 
ment dans Io morte-saison du café. La préparation du terrain pour le riz com· 
mence précisément au moment où se termine la récolte du café. Par contre la 
complémentarité est moins bonne à la fin du cycle du riz: les travaux sur le 
café commencent avant que la récolte du riz ne soit terminée, d'où Io forte 
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pointe de travail par actif que l'on observe dans la strate 2 de fin ~uin à dé
but septembre. 

C'est d'ailleurs grâce à cette relative complémentarité et à cette pointe 
que les paysans de la strate 2 arrivent à cultiver en moyenne par actif une su· 
perficie agricole relativement élevée (l,14 ho). (1) 

L'igname (T20 d) apparaît comme une culture particulièrement exigeante 
en main d 'œuvre, avec un cycle de travaux largement étalé sur toute l'année, 
comportant cependant une très forte pointe de travail au moment de la prépa· 
ration du terrain de début mors à début juin surtout. Cette pointe dépasse ou 
avoisine pendant trois mois 70 demi-journées par hectare, ce qui correspond 
au plein emploi de près de 4 actifs moyens pendant cette période. 

Les tableaux ci-joints T7, T8, et T9 présentent strate par strate les 
temps de travaux moyens par hectare pour les différentes cultures. 

E • Les activités non agricoles 

L'ensemble des activités non agricoles se répartissent en deux caté· 
gories distinctes: 

- Les activités productives non agricoles 

• Les activités ménagères. 

1 - Les activités productives non agricoles - (T2, Tl 1, Tl 2, T22). 
Il s'agit des activités suivantes: 

·Chasse, pêche, cueillette 

- Artisanat 

·Commerce. 

L'ensemble de ces activités ne représentent, pour les hommes, que 9 "'.', 
de leurs occupations et moins de 10 ~ de l'ensemble de leurs activités produc· 
tives; et pour les femmes respectivement un peu plus de 5 % et 7 %. Leur im
portance relative en heures de travail est donc très faible mais variable sui
vant les strates. Ainsi, dans la strate 1, ces activités occupent moins de 10 "'.: 
pour les hommes, mais plus de 20 % pour les femmes, du temps consacré aux 

- tâches productives. 

(1} Si l'on observe les périodes de pointe de travo i 1, on peut faire le calcul suivant: 

POINTE DE NOVEMBRE 
Café : 0,63 ha X 1,35 actif/ ha = 0,85 actif • 
Cacao: 0,14 ha X 0,95 actif/ha = 0, 15 actif , 

Plantation... : 0,77 ho 1.00 actif 

POINTE D'AVRIL 
Riz : 0,37 ha ~< 2,15 actif/ho= 0,80actif. 
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Pans 1 a strate 2, ces chiffres tombent respectivement à 8 et 4, pour re
monter dans 1 a strate 3, où 1 es activités artisanal es sont particulièrement 
développées, à 17 et 14 ~, (dont respectivement 77 et 85 % sont consacrés 
à 1' artisanat). Dans la strate 4 enfin, les activités productives non agri
coles sont à peu près i ne xi stantes pour 1 es femmes (moins de 2 ~-); par 
contre, pour les hommes, e Il es représentent une port importante de leurs octi-· 
vités productives (18":,) spécialement en juin et juillet (plus de 50 - en juin). 
Cela tient à une particularité de la strate 4, due à sa situation géographique: 
l'importance de la pêche qui occupe Io première place parmi les activités 
productives non agricoles (42 .. ). . 

Mais globalement, et pour chacune des trois autres strates, c'est l'or· 

tisanat qui occupe la première place au sein des activités productives non 

agricoles puisqu'il occupe à lui seul plus de la moitié des temps de travaux 
correspondants. Il s'agit d'une activité dont l'incidence sur la vie sociale 
est très importante en dépit de Io relative faiblesse du temps qui lui est con
sacré. Construction des cases, travail du bois, tissage, poterie, fabrication 
des vases ou des paniers directement utiles à l'activité agricole, ou des us· 
tensi les de ménages: pour tous ces travaux le paysan demeure le maître d' œu· 
vre essentiel. Et l'on voit, pour ces activités encore, apparaître une certaine 
division du travo i 1 entre les hommes et les femmes (Tl 2 bis): le trava i 1 du 
bors, le travai 1 sur les cases, Io vannerie et le tissage sont effectués surtout 
par les hommes, tondis que la poterie et les réparations sont surtout le fait 
des femmes et que l'artisanat collectif (l)est en grande partie réalisé par les 
enfants. A eux seuls, le travail sur case et l'artisanat collectif occupent les 
quatre-cinquièmes du travai 1 artisanal des hommes; les réparations et l 'orti· 
sanat collectif la même proportion de celui des femmes et 90 % de celui des 
enfants. 

Si Io pëche, la chasse, la cueillette sont liées à des cycles biologiques, 
la commercialisation au cycle des récoltes, il n'en est pas de même pour les 
activités artisanale~. Aussi do:it-on s'étonner de constater que ces travaux 

artisanaux ne servent pratiquement pas comme ils pourraient le faire de régu· 
lateur d'emploi venant meubler les mortes-saisons agricole's. Les temps de 
travaux qui leur sont consacrés sont en effet assez uniformément répartis au 
cours de l'année dans les strates 3 et 4. 

Dans les strates l et 2 ils sont surtout concentrés de mai à août, pour 
la strate 1 et fin avril à fin juillet pour la strate 2, c'est-à-dire à l'époque 
même du plus haut niveau d'emploi agricole. 

(1) Il s'agit d'activités communes telles que Io construction, l'aménagement ou Io remise en 
état de: pistes, ponceaux, écoles, cases à palabres, greniers collectifs, aires de séchage, 
clôtures et puits collectifs. 



142 

2 - Les activités ménagères - (T13 - Tl3 bis - T23) 

Les activités ménagères tiennent une trèsJaible place dans l'activité 
des hommes; 30 demi-fournées soit 6,5 3 de leurs activités totales. Encore 
doit-on préciser que près de la moitié de ce temps est consacré au transport 
du bangui, et plus d'un tiers est occupé aux soins corporels et à la toilette. 
Aussi l'activité strictement ménagère des hommes est-el le pratiquement nul le. 

11 n'en est bien sûr pas de même pour les femmes qui consacrent 28 ~': 
de leur activité totale aux activités mén~gères. La moitié environ de ce temps 
est occupé à Io préparation des repas et près de 30 % au transport de l'eau et 
du bois pour la cuisine. Le décorticage du riz par pilonnage à la main repré
sente une fraction importante du temps consacré à Io préparation des repas, 
le quart environ, 12,5 % des travaux ménagers des femmes, soit 16 demi
journées dons l'année. 

F - Conclusion ·Temps de·trovaux et productivité du travail 

L'analyse des temps de travaux dans les différentes strates permet de 
conclure à une très gronde diversité des occupations et des taux d'activité 
entre sexes, entre strates, entre périodes et des besoins de travail selon les 
cultures. 

Le taux d"activité, plus faible pour les femmes que pour les hommes, est 
particulièrement mauvais dans la strate.4. Par contre, il est très satisfaisant, 
pour les hommes surtout, dans la strate 2. Cependant, il faut bien voir que 
cette situation est analysée en demi-journées de travail. Cela masque en réa· 

lité deux faits importants: 

·d'une port, l'importance relative du temps consacré aux déplacements 
entre le village et les parcelles, en rai son de l 'éloignement de beau
coup de celles-ci, ce qui diminue d'autant le temps de travail effectif;, 

·d'autre part, la briéveté des demi-journées de travail elles-mêmes qui 
souvent n'excèdent pas 3 à 4 heures. 

Ainsi, pour amé / iorer l'activité de Io moi n d' œuvre ruro le, et par consé
quent sa production et ses revenus, i 1 y aurait 1 ieu non seulement de chercher 
à ·accroître le nombre des journées de travai 1 productif au cours de l'année, 
mais encore d'accroître le temps de travail effectif sur les parcelles en rédui
sant les temps de déplacements et en augmentant la durée journalière du travail. 



143 

L'augmentation et Io régularisation inter•mensuelle du nombre de journées 
de trava i I productif ou cours de l'année oeut être recherchée dons deux .i irec-
t ions ou moins. C'est tout d'abord d'utilisation des journées d'inactivité, spé-
ciolement ou cours des mortes saisons, pour Io réalisation de travaux et d'ou· 
vroges d'intérêt collectif: chemins •d'accès aux champs cultivés, aménagements 
fonciers, routes, écoles, puits, etc. Les possibi 1 ités d 'uti 1 isotion de ce tro· 
voil potentiel, qui s'élève rappelons-le au minimum (l)à 50.000 années travail, 
sont extrêmement nombreuses et constituent des mesures trop indispensables 
à l'expansion agricole pour qu'on ne cherche pas à les mettre en œuvre. Cette 
mise en œuvre devra être très décentralisée pour être efficace. Les villages 
s'engageant sur cette voie pourraient recevoir une participation de l'Etatipour 
la forme de matériaux de construction ou de bien d'équipement, et d'une aide 
alimentaire (protéines, vitamines, sels minéraux). 

Accroitre le temps de travail effectif et choque demi·; journée, c'est 
faire comprendre au paysan .1 'intérêt qu'il peut avoir à faire de plus longues 
journées avec un rythme de travai 1 soutenu (2). C'est également chercher à 
réduire /es temps de déplacement, souvent fort longs puisque les parcelles 
sont éparpillées sur le te~ritoire des villages à des distances variant de 0 à 8 
ou 10 km, soit une distance moyenne de2,7 kms. Cela rejoint le problème de 
l'aménagement des terroirs agricoles, en porticul ier le problème de la fixation 
et du regroupement des parce! les cultivées. 

Mais de toutes façons, on ne peut se contenter d'une analyse en terme 
de recherche de plein-emploi. Encore faut·il que le travail effectué soit pro· 
ductif, c 'est-O·d ire créateur de richesses nouvel les seules sources possibles 
d'une amélioration des revenus donc des niveaux de vie; et le plus productif 
possible. Pour cela il faut chercher à rendre maximum Io production nette de 

choque année de travail disponible, c'est~·dire la productivité.nette du tro· 

vail. Et cela implique de jouer: 

·non seulement sur le niveau de l'emploi(== travailler plus) mais égo· 
lement, 

- sur Io productivité de chaque heure de trava i 1 c' est'·à·dire en dernière 
onc;ilyse sur la productivité (et donc sur l'allocation optimale) de cha
que opération culturale.effectuée(= travailler mieux). 

Or le calcul nous montrera que les différents travaux agricoles sont 
bien loin d'être également rémunérateurs (voir chopitreX), "les Résultats 
Economiques"). Ainsi verra·t-on de strate à strate varier Io productivité du 
trovai 1 annuel en fonction des systèmes de culture et des niveaux d'activité. 

(1) En effet, nous avons fixé le niveau potentie 1 d'activité à respectivement 20 et 17 demi• 
journées par période de deux semaines pour tenir compte à la fois des traditions sociales, 
des activités ménagères, et de la malnutrition. Moyennant certaines mesures, ce niveau 
pourrait être élevé. 

(2) Oui nécessitera une amélioration des conditions nutritionnelles. 



TABLEAU T 7 a 

TEMPS DE TRA V AUX POUR LES CUL TURES DE LA STRATE 1 

1963-64 

HOMMES RESIDANTS FEMMES RESIDANTES ENFANTS TACHERONS 1/ 2 journée 
CUL TURES 1/2 journée 1/2 journée 

(contribution en demi- par hectare 'Yc % en% du total 
par actif par actif H+F) (1). journées/ ha 

Caféier 147 40,8 54 27, 1 12,9 37 233 
Arachide 6 1,7 21 10,6 6,3 7 461 

Total 
153 42,5 75 37,7 11,7 247 

cuit. commerc. 

Igname 124 34,4 58 29, 1 20,4 9 912 
Riz 68 18,9 46 23, 1 9,9 32 493 
Autres cultures 15 4,2 20 10, 1 - 103 

Total vivrier 207 57,5 124 62,3 16,6 460 

TOTAL 360 100,0 199 100,0 14, 9 32 402 

(1) Voir tableau T 6 



TABLEAU T 7 b 

TEMPS DE TRAVAUX POUR LES CULTURES DE LA STRATE 2 

1963-1964 

HOMMES RESIDANTS FEMMES RESIDANTES 
CUL TURES 1/ 2 jou :née r>f 

10 
1/ 2 journée ,~ï~ 

par actif par actif 

Caféier 212 48,3 99,5 27,6 
Cacaoyer 39 8,9 17,5 4,9 

Total 
251 57,2 117 32,5 

cuit. commerc. 
(2) 

Riz 165 37,5 178 49,6 
Taro 9 2, l 39 10,9 
Autres cultures 14 3,2 25 7,0 

T otol vivrier 188 42,8 242 67,5 

TOTAL 439 100,0 359 100,0 

(1) Voir tableau T 6 

(2) Lo surface utilisée dons le calcul se décompose ainsi : 

• Surface café seu 1 
•Surface cacao seul 
• Surface café cacao 

ENFANTS TACHERONS 
(contribution en demi· 
en r.;, du total 

H+F)(l) journées/ha 

4,6 43 
5,6 12 

4,7 

4,8 17 
2,0 

4,4 11 

4,5 31 

1/2 journée 

p or hectare 

284 
193 

256 

501 
575 
141 

416 

382 



TABLEAU T 7 c 

TEMPS DE TRAVAUX POUR LES CULTURES DE LA STRATE 3 

1963·64 

HOMMES RESIDANTS FEMMES RESIDANTES 
CUL TURES 112 journée 1/ 2 journée o,{, 

par actif p or actif 

Caféier 64 19,9 32 
Cacaoyer 212 65,8 37 

Total 
276 85,7 69 

cuit. Commerc. (2) 

Riz 21 6,5 29 
Igname 9 2,8 47 
Banane plantain 13 4,0 100 
Autres cu 1 tures 3 0,9 16 

Total vivrier 46 114,2 192 

TOTAL 322 100 261 
. 

(1) Voir tableau T 6 
(2) Lo surface utilisée dons le calcul se déoompose ainsi : 

• surface café seul 
- surface cacao seul 
• surface café cacao 

% 

12,3 
14,2 

26,5 

11, 1 
18,0 
38,3 
6, 1 

73,5 

100,0 

ENFANTS TACHERONS 
(con tri bu tion demi-jour• 
en '~o du to toi 

H+F) (1) nées/ha 

7,8 39 
7,0 40 

7,2 37 

15,3 28 
6,0 . 
3,5 . 
. 

7,9 7 

7,5 41 

112 journée 

par hectare 

257 
288 

278 

354 
347 
300 

380 

429 



TABLEAU T 7 d 

TEMPS DE TRAVAUX POUR LES CULTURES DE'LA STRATE 4 

1963-64 

HOMMES R ESI DAN TS FE MMES RESIDANT ES ENFANTS TACHERONS 
1/ 2 journée 

CUL TURES 1/ 2 journée '7, 1/2 journée 01 

(con tri but ion 
demi-jour-en% du total par hectare 

par actif 
0 

par actif 
10 

H+F)(l) nées/ha 

Caféier 154 65,8 56 26,7 2,3 25 209 
Cacaoyer 21 9,0 9 4,3 - 218 

Total 
175 74,8 65 31,0 2,0 22 208 

cuit. Commerc. (2) 

Riz 44 18,8 81 38,6 0,6 29 212 
Manioc . 3 1,3 27 12,8 - 323 
Autres cultures 12 5, 1 37 17 ,6 - 313 

Total vivrier 59 25,2 145 69,0 21 237 

TOTAL 234 100,0 210 100,0 1,3 39 402 

(1) Voir tableau T 6 
(2) La surface utilisée dans le calcul se décompose ainsi : 

• surface café seu 1 
• surface cacao seul 
• surface café cacao 
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TABLEAU T 8 a. 

TEMPS DE TRAVAUX POUR LE CAFEIER 

1963. 64 1/2 journée par actif- résidant 

Tâche Sexe Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 M~y~nne reg1on. 

Mise en place H 6 6 3 - 6 
F 1 - - - -

Entretien H 73 131 2 8 84 94 
F 4 1 - - 2 

Récolte et transport H 50 59 28 63 51 
F 38 87 25 49 64 

Transformation H 9 10 1 3 8 
et stockage F 7 7 1,5 3 6 

Total (y compris opé- H 147 212 64 154 164 
rations indéterminées.) F 54 99 32 56 76 

-

1/2 journée par hectare (1) 

Tâche Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Moyenne 
région. 

Entretien 95 119 94 87 111 

Récolte et transport 101 129 128 104 121 

Ensemble des tâches 233 284 257 209 267 

Nota : La surface totale de café considérée pour le calcul est la somme àes 
surfaces caféiers seuls et des plantations mélangées de caféiers
cacaoyers : 

Strate f Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

Superficie (ho) 37.753 97.053 11.443 3.059 148.311 

(1) (y compris le travail des enfants et des tâcherons). 
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TABLEAU T 8 b. 

TEMPS DE TRAVAUX POUR LE CACAOYER 

1963-64 112 journée par actif- résidant 

Tâches Sexe Strate2 Strate 3 
Moyenne 
des 2 st. 

Mise en place H 2 44 14 
F - 1 -

Entretien H 18 105 42 
F - - -

Récolte- H 13 52 24 
Transport. F 13 29 18 

Transformation - H 3 6 4 
Stockage. F 2 3 2 

T ota 1 ( y compris opérations H 39 212 87 
indéterminées. F 17 37 23 

-

1/2 journée par hectare (l} 

Tâche Strate 2 Strate 3 Moyenne 

Entretien 58 137 99 

Récolte - Transport 95 89 92 

Ensemble des tâches 193 288 243 

Nota La surface totale de cacao considérée pour le calcul est la somme 
des surfaces de cacaoyers seuls et des plantations mélangées de 
caféiers- cacaoyers. 

Strate 2 Strate 3 

Superficie (ha) 23,228 25.820 

. (1) (y compris le travail des enfants et celui des tâcherons}. 
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TABLEAU T 8 c 

TEMPS DE TRAVAUX POUR LE RIZ 

1963-64 1/2 journée par actif• résidant 

Tâche Sexe Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 
Moyenne 
reg1on. 

Préparation H 34 79 9 37 52 
du terrain F 7 7 . 1 5 

Semis H 14 7 1 . 7 
F 11 36 7 23 25 

Entretien H 7 68 5 2 38 
F 15 80 4 28 51 

Récolte • H 7 8 3 4 6 
Transport. F 10 52 15 26 35 

Total (y compris opé· H 68 165 21 44 108 
rations indéterminées), F 46 178 29 81 144 

1/2 journée par hectare (1) 

Tâche Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 
Moyenne 
régionale 

Préparation du terrain 173 111 71 65 115 

Semis 99 68 52 39 69 

Entretien 107 217 62 55 192 

Ré col te T rai sport 78 106 169 53 104 

Divers 36 . . . 4 

Ensemble des tâches 493 502 354 212 484 
-

Strate 1 Strate 2 Strate 3 ·Strate 4 Région 

Superficie cultivée (ha) 9124 56941 4272 1947 72.285 

(1) y compris 1 e travo il des enfants et des tâcherons. 
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TABLEAU T 8 d 

TEMPS DE TRAVAUX POUR L'IGNAME 

1963·64 1/2 journée par actif• résidant 

Tâche Sexe Strate 1 

Préparation du terrain H 56 
F 20 

Plantation H 18 
F 1 

Entretien H 14 
F 8 

Récolte· Transport H 30 
F 23 

Ensemble des tâches H 124 
F 58 

1/2 journée par hectare (l) 

Tâche Strate 1 ·., 

Préparation du terrain 355 38,9 

Plantation 91 10,0 

Entretien 104 11,4 

Récolte Transport 311 34, 1 

Divers 51 5,6 

Ensemble des tâches 912 100 

(1) (y compris le travail des enfants et celui des tâcherons) 



TABLEAU T 9 

CALENDRIER DES TRAVAUX PAR HECTARE POUR LES PRINCIPALES CULTURES 

1963 - 1964 en 1; 2 journée par hectare 

CA FE 1 ER (Strate 2) CACAOYER (Région) RIZ (Strate 2) IGNAME (Strate 1) 
PERIODES 

E RT Total E RT Total PT s E RT Total PT p E RT TOTAL 

1 7,8 2,8 16,9 4,5 10,2 14,9 2,2 11,9 14,3 
2 7,8 7,9 16,9 4,5 10,2 14,9 2,2 11, 9 14,3 
3 5,0 17,0 25,0 3,0 13,6 17,0 21,4 21,7 
4 5,0 17,0 25,0 3,0 13,6 17,0 21,4 21,7 
4 bis 2,5 8,5 12,3 1,5 6,8 8,3 10,4 10,5 
5 3,2 17,9 26,5 1,8 10,8 15,0 0,7 0,7 12,6 15,5 
6 3,2 17,3 25,8 2,0 7,4 11, 1 1,9 1, 9 2,6 2,8 1,7 12,5 20,7 
7 2,2 14, 1 21,8 3,9 5,5 5,2 5,2 7,9 1, 9 5,2 8,6 26,5 
8 2,5 4,9 11,6 1, 1 1,2 3,9 11, 1 11, 1 10,7 1, 7 8,4 25, 1 
9 1,8 5,3 10,0 1,4 0,6 4,6 17,5 17,5 6,7 1,9 9,9 11,6 33,2 

10 1,5 0,9 3, 1 0,8 3,5 14,2 0,5 14,7 6,7 3,8 19, 1 30,9 
10 bis 0,7 0,4 1,3 0,3 1,5 7,0 0,8 7,8 6,2 3,6 11,0 21, 1 
11 0,9 0,5 2, 1 0,5 2,7 14,5 2,2 16,7 13,3 2,6 23,9 42,2 
12 0,6 0,6 4,6 18,5 8,9 2, 1 29,5 25,0 4,3 42,6 72,6 
13 0,3 0, 1 5, 1 10, 9 20,0 7, 1 38,0 29, 1 34,9 67,6 
14 0,4 0,6 0,7 4,5 5,4 18,6 16, 1 41, 1 38,2 4,7 2,6 16,4 63,9 
15 0,7 1,3 l, 1 6,0 3,7 12,4 19,7 35, 1 49,6 6,6 11, 1 71,3 
16 2,4 2,4 1,8 6,0 3,6 30,0 33,8 61, 1 11,7 8, 1 86,0 
17 2,6 2,6 2,2 5,0 1,3 29,2 30,7 44,7 11,2 7,0 67,3 
18 4,0 4,5 3,7 8,4 26,8 26,8 43,4 14, 1 3,0 66,9 
19 4,9 4,9 5,7 9, 1 24,6 24,6 8,2 11,2 10,8 32,9 
20 7,6 7,6 8,8 11, 9 26,7 4,0 30,7 1,8 10,3 16,5 29,6 
21 11,5 11,5 12, 7 13,8 19,3 14,9 34,0 11,7 15,2 27,9 
22 11,3 11,4 13,5 0,5 14,3 12,4 25,5 37,9 2,9 2,6 5,7 
23 9,4 1,0 10,4 9,8 3,0 12,8 3,4 31, 1 34,5 9,5 9,9 
24 9,2 4,2 13,4 6,3 4,7 11,0 21,8 21,8 3,3 3, 1 6,5 
25 9,2 4,2 13,4 6,3 ~ ~ 7,8 7,8 3,3 .2J.. 6,5 -- -- -- -- - -- -- -- -- --
Total 117 129 284 99 92 243 111 217 106 502 355 91 104 311 912 

N 0 TA : Il s'agit des temps de travaux globaux additionnant ceux des hommes, des femmes et des enfants fomil iaux et salariés. 
Outre les tâches spécifiés ici, les colonnes 0 TOTAL" comprennant des tâches diverses , 
La .distribotion par périodes de Io contribution des tâcherons à choque gronde tâche o été réalisée en respectant lad istribu· 
tion du travail des résidants. 



TABLEAU T 10 

COMPARAISON DES SURFACES CULTIVEES ET DES TEMPS DE TRAVAUX CORRESPONDANTS 

~ 
STRATE l STRATE 2 STRATE 3 STRATE 4 REGION 

s T de T s T de T s T de T s T de T s T de T c 
Café 65 37,8 53 40,3 23 17,5 52 47,0 51 36,2 
Cacao 3 3,9 11,5 6,6 58,5 43,9 6 5,7 16 11,8 

Total Plantations 68 41,7 64,5 . 46,9 81,5 61,4 58 52,7 67 48,0 

Riz 16 10,4 32 42,0 11 9, l 33 30,3 26 32,4 
Igname 15 33,8 0,5 

11, 1 
3 17,3 0 0 4 9,5 

Autres l 5, 1 3 4,5 12,2 9 17,0 3 10, 1 

Total Vivier 32 58,3 35,5 53, l 18,5 38,6 42 47,3 33 52,0 

l % 

100 100 1 OO l OO 100 100 100 100 100 100 
Total X 1000 j 11612 33897 q441 680 54630 

ha 57864 117045 39256 5822 279988 

l.11 
w 



TABLEAU T 11 

TRAVAIL PRODUCTIF NON AGRICOLE 

1963 -1964 Hommes 

Activité 1/2 journ. observées 
STRATE 1 STRATE 2 STRATE 3 STRATE 4 REGION 

pendant 9 mois d'enquête l / 2 jour o~ l /2 jour 
':~ 

1/2 jour ,,, l/2jour "' l/2jour ,,, 

octi f actif actif 
/1,,' 

oc tif "'' octi f '" 

Artisanat 14,4 55 13,7 58 37,0 78 20 46 18,3 64 
Commerce 3,3 13 3,8 16 1,4 3 5,9 14 6,5 25 
Chasse, pêche, cûei l lette ... 8,2 32 6,0 26 9,0 19 17,3 40 3,0 11 

-- - -- -- -
Total des 9 mois d'enquête 25,9 100 23,5 100 47,4 1 OO 43,2 100 27,8 1 OO 

Total année extrapolé 38 34 67 52 42 

Femmes 

STRATE l STRATE 2 STRATE 3 STRATE 4 REGION 
Activité 1/2 iourn. observées 

pendant 9 mois d'enquête 1/2 jour l / 2 jour l /2 jour 
'" 

1/2 jour l /2 jour 
~·6 

octi f lu actif 
':,;j 

actif 
/r.; 

actif 
1, 

actif 

Artisanat 19,6 64 2,8 31 25,0 84 0,7 44 11,0 64 
Commerce 2,3 14 1,8 20 1,4 5 0, 1 6 1,9 11 
Chasse- pêche, cueillette ... 4,2 12 4,4 49 3,3 11 0,8 50 4,3 25 -- -- --
Total des 9 mois d'enquête 26, l 100 9,0 100 29,7 1 OO 1,6 l OO 17,2 l OO 

T otol année extrapolé 34 14 41 4 24 
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TABLEAU T 12 a 

ACTIVITES ARTISANALES 

Hommes 
1963 - 1964 

Temps par personne St ra te 1 Strate 2 Strate 3 

Total l /2 journ. enregis. pen-
dont 9 mois d'enquête 15 15 41 
Moyenne 1 /2 journ. par qui nz. 0,7 0,7 2,0 
Total année extrapolée 19 19 53 

Stn te 4 Moyenne 
Région 

22 21 

1, l 1,0 
29 27 

DETAIL DES ACTIVITES ARTISANALES PENDANT LES 9 MOIS D'EN~UETE 
l /2 journée par personne 

Activité Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 
Moyenne 

Région 

Travail du bois 0,8 l, 1 3,7 1,4 1,6 
Travail sur case 8,2 8,2 10,8 10,0 8,7 
Artisannat col. 1,0 4, l 26,2 8,4 7,8 
Forge - - - - -
Poterie 0,3 0,3 0, l 0,3 0,3 
Vannerie l ,8 0,5 0,3 0,8 0,8 
Textile 1,6 - 0,2 0, 1 0,5 
Réparations 1,7 1,0 - 0,6 1,0 

Total Artisonnat 15,4 15,4 41,3 21,6 20,7 
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TABLEAU T 12 b. 

ACTIVITES ARTISANALES 

1963-64 

Temps par personne Strate 1 Strate 2 Strate 3 

Total 1 /2 journées enregistrées 
pendant les 9 mois d'enquête. 21 3 27 

Moyenne l /2 J. par quinzaine. 1,0 O, l 1,3 

Total année extrapolé. 27 4 35 

DETAIL DES ACTIVITES ARTISANALES 

PENDANT LES 9 MOIS D'ENQUETE 

FEMMES. 

Strate 4 Moyenne 
Région 

3 11 

0 t 1 0,5 

4 14 

( 1/2 journée par personne.) 

Activité Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Moyenne 
Région 

Travail du bois - O, l 1,9 - 0,4 
Tra vaux s/ cases 0,6 0,7 2,5 2, 1 1,0 

·Artisan. Collectif - 1,3 21,8 0,7 4,3 
Forge - - - - -
Poterie 0,9 0,4 0,3 - 0,5 
Vannerie - - - - -
Textile 0,5 - 0,5 - 0,2 
Réparations 18,9 0,5 0,2 4,8 

Total artisanat 21,1 3,0 27,2 2,8 11,2 

Voir T 21. 



TABLEAU T 12 bis. 

REPARTITIONS DES ACTIVITES ARTISANALES 
EN%. 

1963-64 

Activité Hommes Femmes Enfants Total Hommes 

Travail du bois 72,5 22,7 4,8 100 7,6 
T ravai 1 sur cases. 76,4 11,5 12, l 100 42, l 
Artisanat col. 30,3 21,7 48,0 100 37,6 
Forge 24,3 41,9 33,8 100 0,2 
Poterie 27, 1 68,3 4,6 100 1. 4 
Vannerie 89,9 4,3 5,8 100 4,0 
Textiles 59,6 32,6 7,8 100 2,4 
Réparations 9,8 63, l 27, l 100 4,7 

Total artisanat 39,6 28,3 32, l 100 100 

(TOTAL REGION.) 

Femmes Enfants 

3,3 0,6 
8,9 8,3 

37,9 73,7 
0,4 0,3 
4,7 0,3 
4,0 0,3 
1,8 0,4 

42,7 16, l 

100 100 

<.n 
-......J 
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TABLEAU T 13 a 

ACTIVITES MENAGERES ET DIVERSES 

Temps par personne Strate 1 Strate 2 Strate3 Strate 4 

Total 1 /2 journées 
enregistrées pendant 
les 9 mois d'enquête 18 31 9 

Moyenne 1/2 i ourn~es 
par quinzaine. 0,9 1,5 0,5 

Total année extrapolé 24 40 12 

DETAIL DES ACTIVITES MENAGERES 

PENDANT LES 9 MOIS D'ENQUETE 

18 

0,9 

23 

(HOMMES.) 

Moyenne 
Région 

23 

1,1 

30 

(en 1/2 joumée par personne) 

Activité Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate4 Moyenne 
Région 

Transport eau & bois 0,3 0,2 0,5 0,6 0,3 
Transport Bangui 2,5 18,4 5,5 4,9 11,4 
Préparation repas 1,0 0,8 0,3 0,5 0,8 
Entretien case 0,4 2,3 0,4 0,4 1,4 
Hygiène 14,0 9,4 2,6 11,4 9,3 

Total 18,2 31, 1 9,3 17,8 23,2 

Voir T 22 
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TABLEAU T 13 b 

ACTIVITES MENAGERES ET DIVERSES 

1963. 64 

Temps par personne Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 

Total l /2 journées 
enregistrées pendant 
les 9 mois d'enquête 95 109 57 

Moyenne 1 /2 journées 
par quinzaine. 4,7 5,4 2,8 

Total année extrapolé 124 142 75 

DETAIL DES ACTIVITES MENAGERES 

PENDANT LES 9 MOIS D'ENQUETE 

93 

4,6 

120 

{FEMMES) 

Moyenne 
Région 

97 

4,8 

126 

en 1/2 journée par personne. 

Activité Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Moyenne 
Région 

Transport eau & bois 31,7 34,4 14,0 20,9 30,2 
Transport Bangui 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 
Préparation repas 44,4 52,9 35,0 49,3 47,9 
Entretien case 5,3 8,9 3,7 5,5 7, 1 
Hygiène 13,8 12,5 4,4 16,6 11,6 

Total 95,3 109, l 57,3 92,6 97, l 

Voir T 22 



1?63-64 

Activité 

Transport eau 
Transport bois 

Transport ban gui 

Pilonnage riz 

Préparation repas 

Préparation bangui 

Entretien case 

Hygiène 

Total 

TABLEAU T 13 bis 

REPARTITION DES ACTIVITES MENAGERES 

en% 

Homme Femme Enfant Total Homme 

1 90 9 100 0,9 
1 92 7 100 0,5 

97,5 2 0,5 1 OO 41 
2 91 7 100 1,4 
1 95 4 100 1,9 

92 8 - 1 OO 8,2 
13 77,5 9,5 100 6 
25,5 37 37,5 100 40 

14,5 72 13,5 100 100 

(Total
0 

région}. 

Femme Enfant 

21,2 16, 9 
9,9 7,7 

0,2 6, l 
12,5 9,9 
36,9 28 

' 0,2 1,3 
7,3 6,8 

11,9 23,2 

100 100 
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graphiq~e Tl Sa 

Comparaison inter-strates et inter-sexes des temps de travaux productifs 
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graphique Tl 6a 
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graphique Tl 7a 

Calendrier des temps de travaux agricoles par actif et par culture 
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Chapitre VIII 

LES STRUCTURES FONCIERES 

Nous avons vu précédemment l'importance relative de la terre comme 
facteur de production. 11 importe maintenant d'analyser les structures foncières 
en précisant comment ce facteur terre se trouve distribué entre les 85.818 
exploitoti ons que compte la région. 

Nous entendons par structures foncières l'ensemble des caractéristiques 
spatiales ou géographiques des exp Io itotions agricoles : leur superficie, leur 
morcellement, leur parcellement, Io localisation et la desserte des parcelles 
par rapport au centre des exploitations. -
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AVERTISSEMENT METHODOLOGIQUE 

Nous rappelons que cette étude sur l'agriculture traditionnelle de la 
région de Gagnoa s'appuie sur un sondage statistique portant sur 380 exp loi
tations, réparties en quatre zones géographiques ou strates. 

11 a été fait une extrapolation pour un certain nombre de caractéristiques 
des exploitations. Nous utiliserons, selon les besoins de l'analyse, ces don
nées extrapolées, ou directement les données de I' échanti l Ion, en ayant soin 
de tenir compte des pondérations nécessaires à l'obtention d'une image fidèle 
à la réalité 

La représentation graphique des phénomènes sera largement uti 1 isée: 
elle. servira de base à l'observation, permettant d'orienter le choix des hypo
thèses ou de les vérifier. 

Ces représentations sont accompagnées généralement d'une tentative 
de mesure des liaisons qui peuvent exister entre les divers phénomènes étu
diés. Pour cela nous utilisons le calcul de corrélations et des courbes de 
régression. Ce calcul a l'intérêt de donner des conclusions nettes et objec
tives tout au moins en s'en tenant à l'échelle: pas de liaison, liaison faible, 
moyenne ou forte. Il permet d'autre part d'évaluer le jeu relatif de différents 
facteurs concourant à un même phénomène et ainsi d'orienter les recherches 
par Io sélection de ces facteurs. Dans certains cas de tels calculs nous ont 
amené à rejeter des hypothèses qui semblaient raisonnables au déport. 

Bien sûr, tous ces résultats ne sont interprétables que si l'on est assuré 
de leur "signification" par des tests appropriés. 

Nous verrons que dans la plupart des cas les différents facteurs étudiés 
(surfaces, nombre d'actifs ... ) peuvent être considérés comme des variables 
aléatoires log-normales (la variable aléatoire X est telle que log X suit une 
loi de Gauss). Ceci conduit alors logiquement à calculer entredeux distributions 
log-normales, de X et Y par exemple, la droite de régression: log Y= a+ b log X, 
soit encore Y= cXb, fonction puissance. Ce calcul a l'avantage d'opérer 
sur des variables gaussiennes et permet donc de tester les cœfficients 
obtenus (a et b) pour savoir notamment s' i 1 s sont significativement différents 
de 1 ou de O. 

Mais, en plus d'une courbe de régression de type "puissance" nous 
avons cc lculé Io droite de régression: Y = AX + B pour des raisons de sim
plicité et de commodité ultérieure: en effet la notion linéaire est beaucoup 



plus intuitive que Io notion "puissance"; en port icul ier une moyenne arithmé
tique est plus facile à manipuler et à interprêter qu'une moyenne géométrique, 
de même pour les variances. Cette simpl ificotion se justifie d'autant plus que 
les cœfficients de corrélation, calculés selon les deux systèmes sont peu 
différents, et que Io plupart des résultats de l'enquête sont, bien entendu, 
exposés dons les divers tableaux suivant des échelles linéaires. 

Dans les intervol les de variations qui nous intéressent, les fonctions 
puissance et linéaire croissent globalement de façon peu différente et cette 
dernière suffira souvent à représenter une liaison globale entre deux facteurs, 
alors que la première serait plus rigoureuse. Mais la simplification linéaire 
ne saurait être poussée au delà du compte-rendu global d'un phénomène: en 
effet dès que l'on se propose de comparer des grandeurs, comme les produc· 
tivités marginales par exemple, qui affèrent aux fonctions dérivées de ces 
courbes, l'assimilation n'est plus correcte. 

Enfin i 1 faut rappeler que dans la Théorie des Tests Statistiques un test 
ne donne généralement un renseignement concluant (en probabi 1 ité) que lors· 
qu'il y a rejet de l'hypothèse testée. Ainsi, par exemple, partant de l'hypo· 
thèse X= Y, la conclusion positive donnée par un test est: 

"X est significativement différent de Y" 

Par contre la conclusion "X n'est pas significativement différent de Y" 
ne veut pas forcément dire que X et Y sont égaux; le test 1 ai sse subsister le 
doute. 

* 
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La superficie cultivée par exploitation représente dans une agriculture 
manuel le une des caractéristiques essentiel les des unités de production. 
Aussi est-il apparu indispensable d'effectuer une analyse statistique détail
lée de ce caractère, et d'en rechercher des facteurs explicatifs. En effet la 
terre à mettre en valeur n'est pas une ressource rare et les temps de travaux 
des actifs ne sont que rarement saturés. 11 est donc particulièrement intéres
sant de tenter de répondre à la question suivante: sur quelle (s) données (s) 
les paysans se basent·i ls pour déterminer la superficie qu'ils mettent en valeur, 
autrement dit: sur quelle (s) variable (s) la superficie des exploitations est· 
elle ajustée ? 

A - La superficie des exploitations et sa variabilité intra et inter-strate 

Nous allons étudier la distribution(l) des exploitations selon leur super· 
ficie totale cultivée et pour cela nous uti 1 iserons les caractéristiques données 
dans les tableaux SFl; les graphiques SF2 à 4 i ! lustrent les résultats. 

Rappelons d'abord l'importance relative de choque strate vis à vis du 
nombre d' exploitations qu'elles contiennent : 

Strates 1 Il 111 IV Région 

U.B. 19.673 52.790 11.315 2.040 85.818 

3 23 62 13 2 1100 

Ainsi nous voyons déjà que la strate 2 influera beaucoup sur les valeurs 
moyennes région ales mais i 1 n'en reste pas moins que les autres strates ont 
leur individualité propre qui mérite étude particulière. 

(1) Afin de pouvoir réaliser une analyse assez fine de ce caractère et surtout de pouvoir par 
la suite rechercher des liaisons avec d'autres caractères, nous avons travail lé directement 
sur l'échantillon lui-même dont les données ont été groupées en 21 classes de 50 en 50 
ares; nous avons tenu compte des pondérations intra et inter-strates de façon à raisonner 
sur une image correcte de la réalité. 
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TABLEAU SF 1 a 

STRUCTURES FONCIERES (1963) 

ANALYSE STATISTIQUE DE L'ECHANTILLON 

1 • Caractéristiques de tendance centra le 

~ Mode (Mo) Médiane(M 
Moyenne (M) 

~chantillon E trapolé 

Strate 1 2,40 2,45 2,94 2,94 
Strate 2 2,00 2,45 3,37 3,35 
Strate 3 1,60 2,40 3,28 3,47 
Strate 4 1,75 1,80 2,82 2,85 

Région 2,05 2,40 3,24 3,26 

2 ·Caractéristiques de dispersion 

a CV Mini Dl 02 Ql 03 04 Q2=M 06 07 Q3 

St 1 1,89 0,64 0,05 0,60 1, 10 1,35 1,60 2,05 2,45 2,80 3,35 3,65 

St 2 1, 10 0,33 0,62 1, 10 1,50 1,60 1,75 2, 10 2,45 2,90 3,45 3,80 

St 3 3,03 0,92 0, 15 0,50 0,95 l, 15 1,40 1,90 2,40 2,85 3,50 3,90 

St 4 3,65* 1,29" 0, 18 0,40 0,80 0,90 1, l 0 1,40 1,80 1,90 2,20 2,40 

Région 1,77 0,55 0,05 0,85 1,30 1,50 1,70 2,00 2,40 2,85 3,40 3,75 

3 • Caractéristiques de concentration 

08 09 Maxi 

4,00 5,00 11,22 

4,25 5,90 15,36 

4,50 6,20 16,37 

2,75 4,20 21,70 

4,20 5,60 21,70 

STRATES Indice d~ concent. Médiale % des exploitations 
~de 0 à 1) (ho) de superf. <à la média. 

Strate 1 0,37 3,45 72 
Strate 2 0,37 3,70 73 
Strate 3 0,48 4,20 78 
Stn:r'te 4 0,51 3, 10 83 

Région 0,37 3,70 74 

France 0,60 . 86 

Chili 0,77 - 96 

* En ne tenant pas ~ompte dans l'échantillon d'une exploitation" aderrante "de plus de 20 ha 
nous trouvons un_eca!t•!ype de 1,91 ~a et un coefficient de variation de 0,69: ces valeurs 
sont plus conformes a 1 allure de 1 histogramme. · 
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Tableau SF·lb 

STRUCTURES FONCIERES 

Analyse statistique de l'échantillon 

DEFINITIONS 

·Caractéristiques de tendance centrale 

Médiane (M): Superficie qui portage en deux effectifs égaux les exploita· 
lions de l'échantillon classées par voleurs croissantes de 
leur superficie: 50 · des exploitations ont une superficie 
inférieure (ou supérieure) à Io médiane. 

Mode (M.) : Voleur Io plus fréquemment rencontrée dons l'échantillon 
rongé en classes d'amplitude de 0,50 ho. 

M h
. __ 1,. 

Moyenne (x). oyenne orit metique x --- x,. 
n 

2 ·Caractéristiques de dispersion 

Elles expriment la plus ou moins gronde fluctuation des valeurs autour 
des valeurs centrales. 

~ = écart•type: racine carrée de Io moyenne quadratique des écarts des dif· 
férentes voleurs por rapport à Io moyenne. 

\. 1 1 
a =\i -~ (x; • x)2 

n 

C.V. = Cœflicient de variation: ropport~de l'écart-type à la moyenne. 
(quantité sans dimension) 5( 

MINI : voleur Io plus petite de l'éehontillon observé 

MAXI: voleur Io plus gronde de l'éehontillon observé 

D1. D2. D3 .... 09 ·déciles (1°, 2°, 3° ... ) : une proportion égo le à 10 -
(01 ), 20 ~, (02), 30" (03) .... des exploita· 
tions de l'échantillon observé ont une super· 
ficie inférieure à Io voleur 01; 02; ['13 .... 

01 . premier quartile · 25 ·· des exploitations de l 'échontillon ont une super• 
ficie inférieure à Ql. 

03: troisième quartile 75 · des exploitations de l'échantillon ont une super· 
ficic inférieure à Q3. 

02 : M = médiane 

L'ensemble des quartiles et des déciles constitue les quantilu que l'on 
peut déterminer graphiquement (cf. courbes cumulatives ) 

3 ·Caractéristiques de concentration 

lndiee de eoncentrotion: so voleur est égale ou rapport de l'aire can• 
prise entre Io courbe de concentration et Io première bissectrice, à l'aire du 
triangle OAB (nombre sons dimension compris entre 0 et 1). 

Une concentration nul le (indice = 0) correspondrait à une distribution 
égalitaire: x -, des paysans exploitant x ~, des terres cultivées; tondis qu'une 
très forte concentration (indice ::: 1) correspondrait à une distribution très iné
galitaire: E'". des paysans disposant de Io quasi totalité des terres cultivées, 
les autres n'oyant presque rien. 

Médiale: superficie telle que les exploitations plus petites couvrent 
ensemble la même surface (Io moitié de la superficie cultivée) que les expiai· 
lotions plus grondes. 

Tout es les voleurs sont ex primées en hectare 
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graphique SF2 

Courbes cumulatives de la distribution des exploitations suivant leur 
superficie totale dans la région et les 4 strates 
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graphique SF3 

Strate 2 
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graphique SF4 

Courbes de concentration des distributions des superficies totales cultivées 

~OO 
qi% 

'lo 

Io 

7o 

60 

,,.0 

" 
\o 

lo 

-4• 

0 <(O 

.lo 

Strate 

l.o '° l.eo "tO 

A 

e,' 
-iOO 

___ srrate. 1 
__ srra~e .2. 
--·6rra • ~ ............ 6rra r. 4 

P~ :ro 

_réi:yon 
··-·-.. c.hili. 



195 

1 - Caractéristiques de distribution 
La surface moyenne des exploitations dans les différentes strates et 

dans la région est relativement faible: 3,24 ha pour l'ensemble régional. Lo 
dispersion des surfaces autour de cette moyenne varie beaucoup d'une strate 
à l'autre: assez peu élevé (l,10 ha) dans la strate 2 l'écart type devient impor
tant dans la strate 3. Le cœfficient de variation indique une dispersion assez 
faible dans la strate 2 (0,33) et forte dans la strate 3 (0,92); pour les deux 
autres strates cette dispersion est intermédiaire. 

La dispersion peut encore s'apprécier par la proportion des exploitations 
de superficie comprise dans l'intervallex + o-et x · o-. Ainsi, pour la région 
62 % des U.B. ont de 1,5 à 5 ha (cf. courbe cumulative SF2). 

Des tests de comparaison de moyennes (1) et des variances nous per
mettent d'avancer que : les strates 1 et 3 ont des surfaces moyennes d iffé
rentes (et des variances comparables); les strates 1 et 4 ont des surfaces 
moyennes significativement différentes (et des variances comparables). Dans 
les outres cos, par exemple les strates l et 2 ou 2 et 4, les tests ne nous 
permettent pas d'adopter avec certitude une conclusion. 

Notons encore qu'entre les strates 2 et 4 nos estimations de la moyenne 
ne diffèrent que de 18 %. Les écarts entre les valeurs moyennes sont donc 
faibles et finalement les distributions des U.B. dons les diverses strates dif
fèrent essentiellemen_t par leurs écarts types, c'est-à-dire leur dispersion. 

2 - Etude mathématique des histogrammes - (SF3 et 6). 

L'examen comparatif des histogrammes des différentes strates {SF3) 
illustre bien ce qui a été dit à propos des caractéristiques de la distribution. 
Mois, si l'on désire expliquer le phénomène, il est nécessaire d'aller plus 
loin et de rechercher Io forme mathématique qui exprime le mieux l 'ollure des 
hi stogrommes. 

(1) Comme nous le verrons un peu plus loin, nous avons adopté pour la variable aléatoire S 
une loi log-normale. Ceci nous a conduit à bâtir des tests F Snedecor pour la comparaison 
des variances et des tests T Student pour Io comparaison des moyennes sur la variable 
gaussienne log S. Les résultats sont les suivants: 

Seuil F à 5% = 1,20. Seuil T à 5% = 1,96, Nombre de degrés de liberté Tt oo 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 

LogS 2,351 2,445 2,380 2,275 
Var {LogS) o, 143 0,067 o, 161 0, 136 

F = 2, l F = 1, 1 F = 1,0 
Strate 1 T = 2,2 T = 0,5 T = 10,6 

F = 2,4 F = 2,0 
Strate 2 T = 1,3 T = 2,7 

F = 1,2 
Strate 3 T= 1,4 
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Or celle-ci suggère le modèle log·normal ce qui n'a rien pour surprendre 
étant donné la nature du caractère étudié. La distribution d'unités économiques 
suivant leur toi l le relève en effet fréquemment de cette loi. Encore faut-i 1 le 
vérifier, ce que nous avons fait au moyen d'une méthode graphique simple (1). 

L'ajustement se fait parfaitement bien (graphique SF6) poL•r la région et pour 
la strate 2, bien pour les strates 1 et 3 et assez bien pour Io strate 4. 

Or, dire.que la variable étudiée· la taille des exploitations - suit la loi 
log-normale, signifie que cette variable est elle-même la résultante d'une série 
de facteurs indépendants dont les effets, individuellement peu importants, 

jouent de façon mu /tipi icative. Ainsi la superficie S des exploitations serait· 
el le le résultat de l'intervention à effet proportion ne 1 de nombreux facteurs xi. 

S = S o n [Xi ( 1 + ai)] 
i= 1 

ou LogÎ= l:. Log Xi + L Log (1 + ai) so 
ai représentant la part aléatoire correspondant à chaque Xi. 

Ceci suggère pour notre recherche portant sur l'explication possible du 
phénomène étudié l'usage d'un modèle linéaire logarithmique du type: 

s 
Log S = a 1 og X 1 + b 1 og X 2 + ... 

0 

Nous allons donc maintenant tenter d'analyser quelques facteurs expli
catifs du caractère étudié. 

B - Recherche de facteurs explicatifs 

La recherche de facteurs explicatifs de la superficie cultivée par exploi
tation a été conduite à deux niveaux: 

D'abord ayant sélectionné une série de facteurs que nous avions jugés 
à priori susceptibles d'agir sur la taille des exploitations, nous en avons 
analysé l'influence. 

Ensuite nous nous sommes proposés de préciser l'influence relative de 
ces différents facteurs sur la taille des exploitations au moyen d'une analyse 
de corrélations partiel les ut i 1 isant le modèle mathématique précédemment 
sélectionné. 

(1.>!En effet, si la distribution suit effectivement une loi log-normale, les points représentatifs: 

·des superficies en abscisses, sur échelle logarithmique, 

·~es fréquences cumulées correspondantes en ordonnées, sur échelle gaussienne, doivent 
etre alignés (droite de Henri). 
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graphique SF6 

Aiustement des distributions observées 

- superficie des exploitations -

à une loi log normale 
(droites de Henri) 
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- Etude de différents facteurs 

Les facteurs que nous avions soumis à ce premier type d'analyse pour 
juger de leur influence sur la taille des exploitations peuvent se subdiviser 
en facteurs sociologiques et facteurs économiques. 

Parmi les premiers nous avons retenu: le type d'exploitation (U.B.L. 
U.B.E.), l'ethnie du chef d'exploitation et enfin son âge; parmi les seconds: 
le potentiel de travai 1 de l 'exploitation mesuré par le nombre d'actifs dispo
nibles, la taille de la famille mesurée en unités de consommation le système 
de culture uti 1 isé, la distance au marché et enfin un facteur à la fois socio
logique et économique: la taille du village où se trouve l'exploitation. 

a) Facteurs sociologiques 

a 1) La superficie des exp Io itations suivant le type d 'U. B. et le type de 
villages 

Le plan d'enquête s'est appuyé sur deux facteurs socio-économiques 
qui ont été jugés à priori avoir une influence suffisante pour qu'on les retienne 
comme caractères de stratification statistique: 

D'abord /e type de village. Selon la ta il le du village on pouvait penser 
à priori que les structures agraires se trouvaient sous I' influence différen
tiel le de la démographie, des ressources en main-d'œuvre, d'un commerce plus 
ou moins développé ... Pour ne pas trop compliquer le sondage, les villages 
ont été répartis en Gros et Petits Villages suivant qu'ils comptaient plus ou 
moins de 500 habitants. 

Ensuite /e type d'Unités Budgétaires. Celles-ci ont été classées en 
Unités budgétaires Elémentaires (U.B.E) lorsqu'elles ne comprenaient qu'un 
seul ménage et en Unités Budgétaires de Lignage (U.B.L) lorsqu'elles com
prenaient plusieurs ménages (famille patriarcale). 

L'enquête ayant été ainsi bâtie, il fallait vérifier le bien fondé de ces 
hypothèses afin d'en tenir compte, ou non, dans une éventuelle dichotomie de 
l'étude. C'est pourquoi nous avons procédé, par strates et pour l'ensemble 
régional, à une analyse de variance sur l'échantillon (1} des surfaces totales. 

De.cette analyse nous tirons les conclusions suivantes: 

- La distinction Gros Village - Petit Village n'est pas à retenir comme fac
teur influant sur la surface totale. Les moyennes calculées sur les U.B. 
des gros et petits vil loges ne sont pas significativement différentes. 

(1) Le tableau suivant donne les valeurs de la variable F Snedecor dans les différents cas. 
Nous avons utilisé la variable gaussienne log S pour bâtir ces tests. 
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2 • On peut dire avec assurance que la distinct ion U.B.E • U .B.L intervient 
significativement sur Io surface totale des exploitations de la strate 2. 
Pour la strate 3 on he peut conc 1 ure. On adoptera pour cette strate la con· 
clusion qui dans chaque cas diminuera les risques d'erreur. Par contre 
dans les strates 1 et 4 on peut avancer qu'elle ne joue pas. Enfin au niveau 
régional (tableau et graphique SF7) Io distinction U.B.L - . .U.B.E joue 
significativement: on retrouve là ! 'influence numérique relative de Io 
strate 2. 

TABLEAU SF 7 

TAILLE DE L'EXPLOITATION SUIVANT LE TYPE D'U.B. 

U.B.L. U.B.E. 
GTE 

Nombre Nombre ... , 
.':" ··~ 

• de 1,5 ha 952 11,45 15.110 19,49 
1,5 à 3 2.262 27,20 31.666 40,86 
3 à 4,5 2.249 27,04 16. 979 21, 91 
4,5 à 6 1.413 16, 99 6.568 8,47 
6 à 8 295 3,55 4.245 5,48 
8 à 10 770 9,26 1.123 1,45 
-- de l 0 ha 375 4,51 1.783 2,30 

lndéter. 28 

Total 8.316 100 77.502 1 OO 

Taille des 
U.B.L. U.B.E. U.B.E. + U.B.L. 

exploitations (l) Total 

.' 

Petites(< 1,5 ha) 11,5 19,50 19 
Moyennes (1,5 à 4,5.ha) 54,25 63 62 
Grandes (> 4,5 ho) 34,25 17,50 19 

Total 100 100 100 

(1} Un tel classement est toujours quelque peu arbitraire 
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graphique SF7 

Superficie de l'exploitation suivant le type d'U.B. 
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~ c STRATE 1 STRATE 2 STRATE 3 STRATE 4 REGION 

Gros vil loges 
Petits vi 11 ages l, 16 3,45 1,26 0,84 2, 10 

U.B.E.-U.B.L. 0,81 11,67 4,49 1,52 6,30 

Interaction 0, 16 0,59 2,32 0,02 0,77 

Seuil de rejet F = 3,84 à 5~·: 

3 - 11 n'y a pas interoct ion entre les deux facteurs envisagés. 

Le tob leou sui vont nous donne les va leurs moyennes et les écarts-types 
de la surface totale exprimée en hectares des sous-ensembles U.B.E - U.B.L, 
et de l'ensemble agrégé, pour chaque strate et pour la région. Il donne aussi 
le nombre d'exploitations extrapolé dans chaque groupe. 

Superficie en ho 

STRATE 1 STRATE 2 STRATE 3 STRATE 4 REGION 

s 3,57 4,62 4,32 1,85 4,21 
U.B.L. a 2,64 2,57 2,52 1,22 2,63 

N 2.168 4.803 1.033 312 8.316 

s 2,86 3,24 3, 17 2,99 3, 14 
U.B.E. a 1,76 2,26 3,05 3,931(1) 1,62 

N 17.505 47.987 10.282 1.728 77.502 

s 2,94 3,37 3,28 2,82 3,24 

Ensemble U.B. a 1,89 1, 10 3,03 3,65 Cl) 1,77 

Nl 9.673 52.790 11.315 2.040 85.818 

Ainsi dans la strate 2, la différence significative que nous avons relevée entre 
les surfaces des deux sous ensembles U. B.E. et U. B.L. est de 35%. Pour la strate 3, 
oùnousavonspasconclu, elleestde31=:-c, enfin pour la région elleestde29<t. 

Finalement, nous serons amenés ou cours de l'étude à distinguer les 
U.B.E et les U.B.L dans l'analyse des facteurs explicatifs. 

(1) Sans tenir compte dans l'échantillon de Io strate 4 d'une exploitation" aberrante" de plus 
de 20 ha, on retrouve des écarts-types proches de ceux de Io région (1,94 ho et 1 ,77 ho 
respectivement) et plus conformes aux histogrammes. 
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Nous pouvons déjà avancer certaines hypothèses sous la forme des ques· 
fions suivantes: 

- Le nombre d'actifs est-il plus important dans les U.B.L que dans les 
U.B.E ? 

- Cette différence provient-el le de la subsistance des prestations de 
travail au chef du sous-lignage qui constitue l'U.B.L? 

- Le nombre des consommateurs à charge des U.B.L est-il plus impor· 
tant et est·i 1 déterminant ? 

- L'âge du chef d'exploitation aurait-il une influence distinctive? 

Nous examinerons par la suite ces divers points; auparavant nous allons 
voir quel le peut être I 'inf lu en ce des ethnies. 

a2) La superficie des exploitations suivant les ethnies 

En ce qui concerne les ethnies autochtones, seules étudiées par l'en
quête, les familles· et donc les exploitations - d'un même groupe ethnique 
ne sont pas dispersées; au contra ire el les occupent pour la plupart d'entre 
elles une aire géographique relativement bien définie, résultant d'une longue 
histoire. La stratification réalisée pour l'enquête en a d'ailleurs très large
gement tenu compte: ceci fai-t que les limites de ces aires ne dépassent pas 
celles de la strate 1 pour les Gouro, de la strate 2 pour les Bété, de la strate 
4 pour les Godié. Seules les deux autres ethnies se répartissent entre 2 stra
tes: Baoulé entre les strates 1 et 3 et Dida entre les strates 2 et 3. Le décou· 
page des strates a malheureusement coupé en deux leurs aires d'extension. 
Chaque strate est néanmoins assez homogène sur le p Ion ethnique puisque 
chacune d'elles ne réunit jamais plus de deux ethnies différentes et que, par
tout, une ethnie est largement majoritaire (toujours à raison de plus de 70 ... : 
des exploitations). Ainsi pourro-t-on dire, approximativement que: 

La strate 1 est la strate des Gouro 

La strate 2 " des Bété 

La strate 3 " " des Dida 

La strate 4 11 " des Godié 

Les tableaux SF8 et 9 donnent, pour chaque ethnie, la distribution des 
exploitations suivant les différentes classes de taille retenues jusqu'à présent. 
On a simplifié Io classification dans le tableau SF8 en dégageant les plus 
petites, les moyennes et les plus grandes exploitations. 

Il apparaît que les Bété, ethnie principale de la strate 2, ont moins de 
"petites" exploitations et plus de "moyennes 11 et de 11 grandes", que les 
autres ethnies. Inversement les Gad ié, ethnie principale de la strate 4, ont 
une forte proportion de petites exploitations et peu de grandes. Les exploita
tions des autres ethnies se distribuent suivant leur taille d'une façon compa
rable. 
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TABLEAU SF 8 
Superficie des exploitations suivant les ethnies 

1 - Distribution des exploitations par ethnies suivant les strates (en % du nombre to
tal d'exploitations). 

Ethnie St 1 St 2 St 3 St 4 Région St 1 St 2 St 3 St 4 Région 

Bété 0 83,8 1,7 0 51,8 0 99,6 0,4 0 100 
Di da 0 15,4 70,0 0 18,7 0 50,7 49,3 0 100 
Gouro 70,2 0 0 0 16, l 100 0 0 0 100 
Baoulé 26, l 0 18,8 0 8,5 70,6 0 0 0 100 
Godié 0 0 0 98,5 2,3 0 0 0 100 100 
Divers 3,7 0,8 9,5 1,5 2,6 - - -- -- -- -- -- --
Total 100 100 100 l OO 100 22,9 61,5 13,2 2,4 100 

2 - Distribution des exploitations par taille suivant les ethnies (en % du nombre d'ex
oloitations) 

Ethnie ·-:-.des Exploi tatiom Exploitations Exploitations Total 
~zj)1ôi tations < 1,5 ha de 1,5à 4,Sha > 4,5 ha 

Bété 51,8 10,6 67,3 22, l 100 
Dida 18,7 29,5 54,9 15,6 100 
Gouro 16, l 25,8 60,6 13,7 100 
Baoulé 8,5 21, l 62,4 16,4 100 
Godie 2,3 32,7 54,9 12,2 100 
Divers 2,6 38,3 20,4 41,3 100 

Ensemble 100 18,7 61,9 19,3 100 

3 ·Superficie moyenne des exploitations suivant les ethnies 

Ethnie % des exploitations Superficie moyenne des exploitations 
m (ha) a (ha) 

Bété 51,8 3,59 2,4 
Dida 18,7 2,81 2,2 
Go uro 16, l 2,72 1,6 
Baoulé 8,5 3, 13 1, 9 
Godié 2,3 3,88 2,4 
Divers 2,6 4,03 3,3 

T ota 1 et moyenne 100 3,26 2,3 



TABLEAU SF 9 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR TAILLE 
DISTRIBUTION DE THNIQUE 

POUR CHAQUE GROUPE ETHNIQUE 
(Région) 

~ . 
.- 1,5 ho 1, 5 à .l ho 3 à 4,5 ho 4, 5 à 6 ho 6 à 8 ho 8 à 10 ho > 10 ho Total 

Nombre Super· Nombre Super· Nombre Super· Nombre Super· Nombre Super· Nombre Super· Nombre Super· Nombre e 
lcl'exploi ficie d'exploi ficie d'exploi ficie d'exploi ficie d'exploi ficie d'exploi ficie Jexploi ficie d'exploi 

Bété 4279 5407 18121 40874 11770 42902 3543 17943 3536 24336 1317 10951 1424 17246 44440 159607 
Di do 4740 5071 7354 16887 1469 5772 1472 7379 590 4193 48 390 397 5468 16070 45160 
Goura 3557 2744 5162 12247 3203 12149 1722 8917 0 0 80 678 81 909 13805 37643 
Baoulé 1528 1493 2311 4975 2224 8056 585 2915 220 1604 387 3729 0 0 7255 22772 
Godié 658 585 919 1987 186 662 123 629 0 0 61 573 62 1345 2009 5782 
Divers 858 588 81 124 376 1536 536 2769 194 1319 0 0 194 2685 2239 9023 

------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------ --
Total 16070 15889 33948 77043 19228 71076 7981 40552 4540 31452 1893 16321 2158 27653 85818 279988 

Lo superficie est exprimée en ho 

en ':'.du nombre d'exploitations 

Toil d'exp. 
1,5 ho 1,5 à 3 3 à 4,5 4,5 à 6 6 à 8 8 à 10 10 Total 

Ethnie 

Bété 10,6 40,8 26,5 8,0 7, 9 3,0 3,2 100 

Di do 29,5 45,8 9, 1 Q, 1 3, 7 0,3 2,5 100 

Gouro 25,8 37,4 23,2 12,5 0 0,6 0,6 100 

Baoulé 21, 1 31,8 30,6 8, 1 3,0 5,3 0 100 

Godié 32, 7 45,7 9, 2 6, 1 0 3,0 3, 1 100 

Divers 38, 3 3,6 16,8 23,9 8, 7 0 8,7 100 

Ensemble 18,7 39,5 22,4 9,3 5, 3 2,2 2,5 100 
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En ce qui concerne les surfaces moyennes de ces exploitations on peut 
avancer (1) que les Bété ont des exploitations plus grondes que les outres 
eth ni es; encore n'y o·t·i 1 que 22 ::-_. de différence avec les God ié qui ont à peu 
près le même système de culture (riz ·plantations). Dido et Godié ont des 
tailles moyennes d'exploitations comparables, bien qu'oyant des systèmes de 
eu 1 ture s différents (banane plantain • p lontat ions pour les uns, et ri z·p lento· 
fions pour les outres). De même Gouro et Baoulé ont des tailles de plantation 
compo rob les (différence de 16 ~·,). 

Finalement on constate que les Bétés se distinguent des autres ethnies 
par des exploitations généralement un peu plus grandes; et /es Godiés par des 

exploitations généra I emen t un peu plus petites. Entre ces deux extrêmes, qui 
néanmoins diffèrent peu en moyenne (22 ···.), se situent les autres ethnies. L'é
tude des différents systèmes de cultures en relation avec les ethnies nous 
permettra de préciser ces comparaisons. 

a3) La superficie des exploitations suivant l'âge du chef d'U.B. 

En recoupant plusieurs données nous avons obtenu approximativement 
l'âge d'accession des actifs agricoles masculins à la fonction de chef d'ex· 

ploitation. En effet, on constate dons ! 'enquête démographique que 25 ... des 
hommes de 15 à 30 ans sont célibataires, mois qu'à un âge supérieur à 30 ans 
il n'y a plus que 3,8 '';d'actifs masculins non mariés. Ainsi, les hommes for· 
ment-ils de nouvelles Unités Budgétaires par leur mariage, le plus souvent, 
entre 20 et 30 ans. Nous n'avons pas rencontré de chef d'U. B. âgé de moins 
de 20 ans. (tableau SFlO). 

Nous avons trouvé une différence s ign i fi ca tive entre I es âges moyens 
des chefs d'U.B.E et d'U.B.L de la strate 2 (tableau SF12). Cette différence 
de 7 ans n'est pas très élevée. Il est remarquable de constater par ailleurs 
que l'âge moyen du chef d'U. B. est élevé et ne varie pas, ou très peu, quand 
on passe des petites exploitations aux grandes exploitations; mais ce résul· 
tat n'est à considérer qu'en sachant que la dispersion dans chaque classe est 
très grande (tableaux et graphiques SFll-1 et Il). 

D'ailleurs nous avons trouvé un cœfficient de corrélation non signifi· 
cativement différent de zéro entre l'âge du chef d'U.B. et la surface totale 
d'exploitation. Ceci nous permet de conclure que, globalement, l'âge du chef 

d 'U .B. ne joue pas dans la détermination de la ta i lie d'exploitation. 

(1) Lo comparaison des voleurs moyennes, sons recours aux tests, se fera à variances com
parables. 
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TABLEAU SF 10 

ACCESSION DES HOMMES A LA FONCTION DE CHEF D'U.B. SUIVANT 
LEUR AGE 

Population agricole Nombre de chefs d'unité 
Age masculine (a) budgéta ire (b) 

Nombre -.. Nombre 

15 à 19 ans 6.358 1 
20 à 29 17.916 18 7.355 8,6 
30 à 39 25.994 26,0 25.009 29,2 
40 à 49 21.643 21,8 23.000 26,4 
50 à 59 15. 944 15, 9 16.420 19 ,3 
60 à 69 8.906 ( 11,8 13.642 15,9 
70 et+ 2.854 ' Non déterminé 392 0,6 

Total 99.515 100 85.818 100 

(a) Enquête sur la démographie. 
La population active agricole masculine résulte de la somme: agriculteurs, salariés et ai· 
dos familiaux. 

(b) Echanti lion étudié, extrapolé. 
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TABLEAU SF 12 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR TYPE 

SOCIOLOGIQUE, LEUR TAILLE ET L'AGE DU CHEF D'U.B. 

Strate 2 

1 - U.B.L. 

~ 
Petites Moyennes Grandes ploita- exploitations exploitations exp 1 o i ta t i on s Total Age du tion 1,5 ha 1,5 à 4,5 ha ~· 4,5 ha CUBL 

20 à 30 ans 0 0 0 0 

30 à 40 2,5 7,7 2,5 12,7 

40 à 50 0 15,5 18,0 33,3 

50 à 60 2,5 18,0 15,5 36,0 

"60 ans 2,5 10,0 5, 1 17,6 

Total 7,5 51,2 41,1 100 

Age moyen 53 ans 52 ans 51 ans m = 51 ans 
1 

a = 10,8 ans 

2 - UBE 

~ Petites Moyen.nes Grandes 
ex p 1 o i ta t i on s exploitations exp Io i ta t ions Total 

< 1, 5 ha 1 ,5 à 4,5 ha > 4,5 ha 

20 à 30 ans 1,0 10,0 1,7 12, 7 

30 à 40 5, 1 22,0 4,2 31,3 

50 à 60 2,5 12,5 3,li 18,4 

"60 1,7 8,5 4,2 14,4 

Total 15,4 66,5 17,7 10,0 

Age moyen 45 ans 44 ans 48 ans m = 44 ans 
a = 13,8 ans 
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TABLEAU SF 11 

OtSTRIBUTION DES l;XPLOITATIONS SUIVANT L'AGE DU CHEF 

D'UNITE BUDGETAIRE ET LE GROUPE DE TAILLE D'EXPLOITATION 

1 ° Nombre d'exploitations 

GTE 
- 1,5 ha 

~geCU 
l ,5à 3 3à 4,5 4,5à6 6à8 8 à 10 + 10 ha Total 

20à30ans 1.269 3.854 1.405 48 779 0 0 7.355 
30à40 4.769 10.232 5.133 2.567 1 1.414 502 392 25.009 
40à50 5.279 9.199 4.711 1.926 972 221 692 23.000 
50à60 2.437 5.787 4.809 2:216 48 995 128 16. 420 
ide 60 2.316 4.876 3.170 832 1.327 175 946 13.642 
Non déter. 0 0 0 392 0 0 392 

-
Total 16.070 33.948 13.228 7.981 4.540 1.393 2.158 85.818 

2 ·En pourcentage du total des exploitations de la classe de GTE 

~ .. 1,s ha l ,5à 3 3à 4,5 4,Sà 6 6à8 8à 10 + lOha Total 
0 

20à30ans 7, 9- 11,35 7,30 0,6 17, 15 0 0 8,57 
30à40 29,68 30, 14 26,69 32, 16 31, 14 26,52 18, 16 29, l 4 
40à50 32,85 27, 10 24,50 24,13 21,41 11,67 32,07 26,80 
50à60 15, 16 17,05 25,01 27,76 1,06 52,56 5,93 19, 13 

+60 14, 41 14,36 16,49 10,42 29,23 9,24 43,83 15,90 
Non déter 0 0 0 4,9 0,46 

Total 100 100 100 1 OO 100 100 100 l OO 
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graphique SFl 11 

Distribution des exploitations sui vont 1 'âge du chef d'U.B. et la superficie 
cultivée. 
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TABLEAU SF 11 (Suite) 

REPARTITION DES EXPLOITATIONS SUIVANT L'AGE DU CUB ET LE GTE 

3 - En pourcentage (du total des exploitations) de la classe d'âge du chef d'U.B. 

~ Ag - 1,5 ha 1,5 à 3 3 à 4,5 4,5 à 6 6 à 8 8 à 10 + 10 ha 

20 à 30 ans 17,25 52,40 19, 10 0,65 10,59 0 0 
30 à 40 19,07 40,91 20,52 10,26 5,65 2,01 1,57 
40 à 50 22,95 39,99 20,48 5,37 4,23 0,96 3,01 
50 à 60 14,84 35,24 29,29 13,49 0,29 6,06 0,78 
+de 60 ans 16,98 35,74 23,24 6,10 9,73 1,28 6,93 

Ensemble 18,72 39,50 22,40 9,30 5,29 2,21 2,51 

3 ... bis 

~ Fréquence (%) Petites Moyennes Grandes 
de Io classe exploitations exp Io ito ti ons exploitations 

A 
d'age ~ 1,5 ho 1 ,5 à 4,5 ho "· ,> 4,5 ha 

20 à 30 ans 8,6 17,2 71,5 11,2 
30 à 40 29, 1 19, l 61,4 19,5 
40 à 50 26,8 22,9 60,5 16,6 
50 à 60 19, l 14,8 64,5 20,6 
+de 60 15,9 17,0 58,9 24,0 
1 ndéterm i né 0,5 - - -

' Totaux et ensemble 100 18,7 61, 9 19,3 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

0 

Total 

l OO 
100 
100 
100 
100 
-

100 
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graphique SFl 12 

Distribution des exploitations sui vont l'âge du chef d'U.B. 
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b) Facteurs économiques 

Après avoir analysé l'influence sur la taille d'exploitation du nombre 
d'actifs permanents et du nombre de consommateurs nous tenterons de recher
cher une fonction simple combinant ces facteurs. 

bl) La superficie des exploitations suivant le nombre d'actifs permanents 

•Analyse du potentiel de travail des exploitations (1) 

Les actifs agricoles étudiés ici sont les hommes et les femmes de 15 
à 65 ans, dont l'activité principale est agricole et qui résident sur l'exploi

tation. 

Le tableau SF13 A nous donne la distribution des exploitations suivant 
leur nombre d'actifs. Cette distribution apparaît assez comparable dans les 
quatre strates: un peu plus concentrée cependant dans les strates 3 et 4 que 
dans les strates l et 2. Les exploitations à 2 actifs sont les plus fréquentes 

(41 % pour la région); les exp loi tat ions à 2 ou 3 oct ifs représentent les 2 3 
du total. Plus précisément i 1 est remarquable de constater que pour la région 
50% des exploitations ont 1 à 2 actifs, 74 ·· de 1 à 3 actifs et 88 ·· des exploi· 
tations de 1à4 actifs. Le graphique SF14 illustre cette répartition. 

Le tableau SF13 B montre que dans la région les exploitations à 2 actifs 
couvrent 35% de la surface totale cultivée, et l'ensemble des exploitations 
qui ont de 1 à 4 actifs en couvrent 85 ··. 

Cette distribution des exploitations suivant leur nombre d'actifs est-elle 
la même dans le groupe des U. B. E et dans 1 e groupe des U. B. L ? 

.Les tableau•et graphique SF14 montrent, pour la strate 2 et la région, 
que la distribution dons les U.B.E apparaît très concentrée autour de 2 à 3 
actifs, et que les expl oi tat ions à 2 actifs sont très nombreuses (42 · .. _ ); par 
contre dans les U.B.L le nombre des actifs est beaucoup plus variable et 
cette fois les exploitations à 3 actifs sont les plus nombreuses (26 ·· ). 

Nous avons alors poussé l'analyse un peu plus loin en étudi ont dans 

la strate 2 la distribution des exploitations suivant le nombre de femmes adul

tes qui y rés ide nt; en effet celles-ci représentent une part importante des 
actifs agricoles (voir chapitre Y 11) et i nterv icn ne nt beaucoup dans les travaux 
de certaines cultures. Les tableau et graphique SFl 5 nous montrent que dans 
le groupe des U.B.E les exploitations à 1 femme représentent 52 · du total et 
que les expioitations sans femme, à 1 femme ou 2 fc mmes représentent 84 
du total des U.B.E. Par contre dans les U.B.L on observe une dispersion 
importante autour du cas " modo 1 " de 1'exp1 oi tati on à 2 femmes (25 · .. ). La 
polygamie serait plus fréquente ou son degré plus élevé, dans ics U.B.L. 

(1) Voir également le chapitre VII. 
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TABLEAU SF 13 
A - DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR 

NOMBRE D'ACTIFS SELON LES STRATES 

~I Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 
s 

1 
1 

1 
1 

5,3 9,9 8,3 8,8 8,5 
1 

1 

2 1 33,5 39,4 55,8 49,8 41,l 

3 31,3 23,9 18,2 25,2 24,6 

4 19,6 12,9 6,2 4,4 13,8 

5 8, 1 4,8 9,0 1,5 6,0 

6 1,6 3,9 2,0 8,8 ) 
) 5,3 

7 0,5 1, 2 0,4 1,5 \ 
J 

8 - 1,8 . . 

9 et+ 
(9,5 en moyenne) . 2,0 . . 0,7 

TOTAL lOO 100 100 1 OO 100 

B - DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS DE LA REGION 
SUIVANT LEUR NOMBRE D'ACTIFS ET REPARTITION 

DE LA SUPERFICIE CULTIVEE SELON CES EXPLOITATIONS 

Nombre Nombre ·'~,du nombre Superficie % de 1 a super· 
d'actifs exploitation to ta 1 d 1 exp1 oit. cu 1 tivée (ho) fi ci e eu 1 tivée 

1 oct if 7.259 8,46 17.733 6,33 

2 35.247 41,07 97.543 34,84 
3 21.089 24,57 74.424 26,58 
4 11.881 13,84 46.971 16,78 
5 5.146 6,00 17.272 6, 17 

6 à 8 4.558 5,31 21.810 7,79 
9 & plus 638 0,74 4.235 1,51 

TOTAL 85.818 100 279.988 100 
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TABLEAU SF 14 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR NOMBRE 
D'ACTIFS TOTAL DANS LES GROUPES U.B.E. ET U.B.L. 

DE LA STRATE 2 ET DE LA REGION 

U.B.L. U.B.E. 

Actifs Strate 2 1 Région Strate 2 Région 
1 

1 

1 

1 ' 
1 

1 

7,70 i 
11,89 10,20 8,31 

2 10,25 
i 

15,83 42,45 43,01 1 

i 

3 ! 25,65 1 25,83 23,80 24,78 i 
: 

4 1 
15,40 

1 

l l, l3 12,70 13,67 
1 

5 1 10,25 1 13,52 4,25 5,23 
j ___L __ ---------t----

1 

-·---
6 17, ~ i 12, 10 

2,54 ~ 2,29 
1 

7 5, 13 
--1 

4,98 
0,8s-- -----·--

0,52, 
i 
i 

---------

8 2,56 1,49 1 ,70 1 1,05 
1 

1 

--·1-- .. 

9 et + (9,5) 5, 13 i 2,98 1, 70 1 1,05 

1 

1 

TOTAL 100 
1 

100 100 100 1 

! 
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graphique SFl 4 

Distribution des exploitations suivant leur nombre d'actifs dans les groupes 
U.B.E. et U.B.L. 
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TABLEAU SF 15 

A - DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LE NOMBRE 
DE FEMMES ADULTES QUI Y RESIDENT, DANS LES GROUPES 

U.B.E. - U.B.L. POUR LA STRATE 2 

N bre de femmes Fréquence(%) Fr é qu en ce ( % ) Dans l'en semble 

par exploitation dans (U.B.L.) dans (U.B.E.) (U. B.) ( %) 

0 2,8 11,4 10,6 

1 22,2 51,8 49,2 

2 25,0 21,1 21,4 

3 22,2 10,5 11,5 

4 19 ,4 3,5 5,0 

5 5,6 1,7 2,0 

6 2,8 0 0,3 

TOTAL 100 100 100 

B - DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR 
NOMBRE D'ACTIFS MASCULINS DANS LES GROUPES 

U.B.E. - U.B.L. POUR LA STRATE 2 

Actifs masculins Fréquence% Fréquence% Fréquence % 
par exp Io itation dan s ( U . B . L • ) dan s ( U. B • E • ) dans {U.B.) 

0 13,9 8,7 9,2 
1 33,3 61,0 58,5 
2 27,8 22,6 23, l 
3 

~ 13,9 4,3 5, 1 
4 8,3 1,7 2,3 
5 2,8 . 0,3 
6 .. - 1,7 1,5 

TOTAL - ... - 100 100 100 
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graphique SF15 

Distribution des exploitations de la strate 2 selon le nombre de femmes 

résidentes et selon le nombre d'actifs masculins. 
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Mais la très forte proportion des U.B.E par rapport aux U.B.L (à peu 
près l U.B.L pour 9 U.B.E) fait que pour l'ensemble des U.B. on retrouve une 
distribution voisine de celle des U.B.E: 49 ·- d'exploitations à 1 femme, et 
81 =--o d'exploitations à 0,1 ou 2 femmes, 92 ·-;d'exploitations à 0, l, 2 ou 3 
femmes. 

L'étude de Io distribution des exploitations de la strate 2 selon le nom· 
bre d'actifs Hommes (1) montre que (tableau et graphique SFlS) près de 60 
des exploitations ont l actif masculin et 81 ·· des exploitations 1 ou 2 actifs 
masculins. Dans les U.B.L on rencontre une distribution un peu plus disper
sée. Les exploitations à 0 actif masculin sont généralement dirigées par des 
vieillards de plus de 65 ans. 

Enfin le tableau S Fl6 donne le nombre moyen d'actifs par exploitation 
dans les groupes U. B. E et U. B. L se 1 on les di verses strates. 11 appara Ît dans 
Io strate 2 une différence de l, 4 oct if moyen et dans la strate 4 une différence 
de 1 actif moyen. Ces différences sont significatives, et introduisent une nou· 
velle distinction entre les deux types sociologiques d'exploitations. Pour la 
strate 2 on peut voir qu' i 1 y a une différence • de une unité entre les nombres 
moyens de femmes résidentes adultes de ces deux groupes d'exploitations et 
que les nombres moyens d'actifs masculins sont comparables. 

Par contre, si dans les U.B.E les nombres moyens de femmes et d'oc· 
tifs~ascul ins sont comparables, dans les U. B. L nous avons une différence* 
de près d'une unité; les graphiques SFlS illustrent bien ces résultats. 

Finalement la différence entre /es mombres moyens d'actifs des u:a.E 
et des U.B.L provient surtout des différences dons /e nombre de femmes rési

dentes. 

Notons que l'enquête portant sur les Temps de T rovaux des actifs hom
mes et femmes permet d'établir que pour l'exploitation moyenne de la strate 
2 et de la région des taux d'activité productrice agricole des femmes et des 
hommes sont respectivement de 0,82 et 0,77. 

Ainsi, grosso-modo, on pourrait dire que: 

dons la strate 2 

et dans la région 

1 actif agricole féminin= 0,82 actif agricole masculin 

1 actif agricole féminin= 0,77 actif agricole masculin 

{l) Nous n'avons ici qu'une estimation de cette distribution. En effet elle est déduite de Io 
combinaison de l'enquête agricole et de l'enquête démographique qui a porté sur les mêmes 
exploitations. En adoptant l'hypothèse raisonnable, que le nombre de femmes résidentes 
adultes (15 à 65 ans) est le même dons les deux enquêtes, nous apprécions le nombre 
d'actifs masculins de l'exploitation en retranchant du nombre total d'actifs le nombre de 
femmes adultes, et en estimant que le nombre de femmes adultes constitue le nombre d'oc· 
tifs féminins de l'exploitation. L'enquête des temps de travaux a montré que les salariés 
féminins étaient très rares ou inexistants. 
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TABLEAU SF 16 

A - NOMBRE MOYEN D'ACTIFS PAR EXPLOITATION 

Type d'UB Nbre actif 
a UBL N bre actif 

a UBE N bre actif 
Strates par UBL porUBE par UB 

o UB 

Strate 1 3,2 1, 7 2,9 1,05 2,9 1,2 

Strate 2 4,3 2,9 2,9 1,6 3,0 1,8 

Strate 3 2,7 1,8 2,5 1,2 2,5 l, 2 

Strate 4 3,5 1,4 2,6 1,3 2,7 i ,4 

Région 3,8 2,3 2,8 1,4 2,9 1,6 

B - NOMBRE MOYEN DE FEMMES RESIDANTES ADULTES 

ET D'ACTIFS - HOMMES PAR EXPLOITATION DANS LA STRATE 2 

par U BL a UBL par UBE a UBE par UB a OB 

Femmes 
rés id. adu 1. 2,6 1,4 1,5 1,1 1,6 1,2 

Actifs 
1,8 1, 2 1, 4 1,0 1,4 1,0 

Hommes 

Ensemble 
4,3 2, 1 2,9 1,6 3,0 1,8 

des Actifs 

Il apparaît finalement que le potentiel de travail est assez peu dispersé 
autour de 2 ou 3 actifs. Cela correspond à des exploitations familiales avec 
en général un homme adulte et 1 ou 2 femmes selon le degré de polygamie. 
Comme dans cette agriculture manuel le le trovai 1 humain peut être considéré 
comme le facteur de production prépondérant, avec la terre, il est particuliè
rement important de rechercher comment ces deux variables se trouvent 1 iées. 
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•La taille des exploitations et leur potentiel de travail 

Les tableau et graphique SF17 donnent pour la région la distribution 
des exploitations suivant leur toi l le et leur nombre d'actifs. Le graphique 
montre, malgré une forte dispersion, une tendance croissante de Io superficie 
cultivée par exploitation quand le nombre d'actifs augmente. Nous retrouvons 
cette tendance plus ou moins prononcée dans les 4 strates (tableau SFl 8). 
Nous avons plus particulièrement étudié le phénomène pour la strate 2 qui 
groupe un peu plus des 3/ 5 des exploitations de la région. 

Nous avons tout d'abord recherché s'il existait une différence de ten· 
dance entre les deux groupes U.B.L et U.B.E pour cela nous avons calculé 
les courbes de régression ci-dessous {1): 

Strate 2 Relation S, =-= aNb Cœfficient Test sur b 
(ha) de corré lotion 

U.B.L s, = 1:93 N0.53 q ~ 0,508 b1 ':r 1 

U.B.E s, = 1,95 N0.33 r2 = 0,236 b2 .~ 1 

Des tests nous ont montré que les cœfficients de corrélation r l et r2 
étaient significativement différents, la liaison pour les U.B.L est donc plus 
forte que pour les U.B.E; i 1 faut savoir cependant que les effectifs des échan· 
tillons U.B.L et U.B.E sont très différents. D'autre part les exposants b sont 
significativement différents de 1. Ceci exclue une relation de proportionnalité 
entre surface totale et nombre d'actifs des exploitations. En toute rigueur les 
tests ne· nous permettent pas d'affirmer que ces deux cœffi c ients sont s ign i • 
ficativement différents, ce qui ne saurait vouloir dire qu'ils sont égaux: l'in
formation donnée par l'échantillon est insuffisante pour conclure. On pourrait 
toutefois penser que bl et b2 sont différents vu leur valeur et la différence 
significative entre les cœfficients rl et r2, laissant présumer deux popula
tions relativement différentes. Mais l'information sur les U.B.E et les U,B.L 
étant insuffisante pour obtenir des conclusions nettes permettant de les dis
tinguer nous poursuivons l'étude d'une manière approchée sur l'ensemble 
des U.B. 

Nous avons opéré le même calcul pour la strate 3 où nous avions relevé 
une différence entre les surfaces moyennes des U.B. E et des U .B.L. Nous 
avons obtenu des corrélations différentes de zéro; mais les échantillons sont 
trop petits pour conduire à des calculs valables dans cette strate. 

(1} Nous pouvons ajuster avec une très bonne approximation des lois log normales sur les dis· 
tributions des variables aléatoires S, (surfaces totale} et N (nombre d'actifs}. Aussi avons 
nous ajusté dans un premier temps la fonction puissance sur la distribution du couple (S,, 
N} de façon à opérer sur des variables gaussiennes: log St et log Net pouvoir ainsi tester 
les différents coefficients obtenus. Dans un deuxième temps nous avons recherché des 
re lotions 1 inéaires, plus s impies, dans les deux ensembles. 



TABLEAU SF 17 

DISTRIBUTION DES· EXPLOITATIONS ET DES SURFACES CUL Tl VEES CORRESPONDANTES 

SUIVANT LEUR TAILLE ET LEUR NOMBRE D'ACTIFS. 

Région 

Taille de - de 1,5 ha 1,5 à 3 ho 3 à 4,5 ho 4,5à6ha 6 à 8 ho 8 à 10 ho 1 de l 0 ha Total 
l'exploitation 

Nb Sup. Nb Sup. Nb Sup. Nb Sup. Nb Sup. Nb Sup. Nb Sup. Nb Sup. 
Nb Actifs expl. cul t. expl. cul t. expl. cuit. expl. cul t. expl. cul t. expl. cul t. expl. cuit. expl. cuit. 

0 ~ 1 986 921 4431 9086 1843 6996 52 294 0 0 47 434 0 0 7259 17733 

2 8082 7215 17723 40396 4762 17314 2550 13030 1279 8854 0 0 851 10734 35247 97543 
3 4478 4962 5881 13877 6408 23110 2641 13067 0 0 620 5175 1061 14232 21089 74424 
4 1819 2017 2846 7278 3380 12747 1482 7343 2014 14291 340 3295 0 0 11881 46971 

5 235 217 2666 5213 973 3516 675 3545 156 1164 441 3617 0 0 5146 17272 
6à8 470 557 501 1193 1862 7393 189 1039 963 6345 445 3800 128 1484 4558 21810 

9 et+ 0 0 0 0 0 0 392 2234 128 797 0 0 118 1204 638 4235 
---- ---- -- -- ---- ---- -- -- -- --

Total 1 6070 15889 33948 77043 19228 71076 7981 40552 4540 31452 1893 16321 2158 27653 858-18 279988 

Les superficies sont exprimées en hectares. 



222 

. graphique SFl 7 

Distributions des exploitations de la région suivant leur nombre d'actifs et 
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TABLEAU SF 18 

SUPERFICIE DES EXPLOITATIONS ET NOMBRE o· ACTIFS 

DANS LES DIFFERENTES STRATES 

Nb. d'actifs sur Superficie moyenne des exploitations 

I ' exp 1 oit at i o n Région 1 Strcte 1 Strate 2 Strate 3 Strote4 1 

~ha) (ha) (ho) (ho) (ha) 

0 - l 2,44 .l, 91 2159 2,30 1,47 
2 ! 2,77 2,45 2,65 3,47 2,79 
3 3,53 3, 16 3,76 3,56 2,46 
4 3,95 3,51 4,21 3,92 3, 15 
5 3,36 1 2,99 3,30 4, 13 2,36 

6 à 8 4,78 
1 

4,22 4,92 3:37 5, 18 
9 et plus 6,64 - 6,64 - -

Moyenne 3,26 2,94 3,35 3,47 2,85 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SELON LEUR SUPERFICIE 

CULTIVEE PAR ACTIF "DANS LES DIFFERENTES STRATES (EN % 

DU NOMBRE TOT AL D'EXPLOITATION). 

Superficie par 
Région Strate 1 1 Strate 4 Strate 2 t Strate 3 

actif Nb. d' ex-1 ,. (%) (%) (%) (%) 
ploitation · 

moins de 0,25 ha 4205 4,9 11,ï 2,3 5,3 7,7 
0,25 à 0,5 102Q8 12,0 9,2 11,9 16,9 15,4 
0,5 à 1 25316 29,5 34,6 27,6 26,8 43,6 
1 à 1,5 24115 28, l 19,7 33, 1 21,1 17,9 
1,5 à 2 10813 12,6 15,7 12,4 8,4 12,8 
2 à 3 6265 7,3 8,4 6,2 11,6 -
3 à 4 2317 2,7 0,4 3,4 3,7 -
plus de 4 ho 2489 2,9 0,4 3, 1 6,3 2,6 

Total 85818" 100 100 100 100 100 

Moyenne valeur 
1, 12 0,97 1, 14 1,31 0,96 de S/N (ha) - ... 
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Une fois ces conclusions admises, nous avons calculé la droite de 

régression entre St et N pour l'ensemble des U.B. 

Pour l'ensemble régional l'ajustement linéaire conduit à la relation: 

St~ 2,10 ho+ 0,41 N 

avec un cœfficient de corrélation r = 0,26 

Le degré de liaison entre les deux facteurs de production, terre et actifs, 

est donc très fcible On peut en trouver une des raisons dans le fait que l'en· 
semble régior.al est trop disparate quant aux systèmes de culture utilisés: 
chaque type de culture requiert une quantité de travai 1 à l'hectare différente, 
ceci est particulièrement vrai pour les cultures vivrières (voir chapitre VII): 
alors que le café et le cacao demandent sensiblement la même quantité de 
travail à l'hectare, le riz en demande environ deux fois plus et l'igname quatre 
fois ;JILs. Ceci nous amène donc à étudier la liaison terre-travail par strate, 
où nous trouvons de3 systèmes de culture "moyens" plus homogènes. U lté-
r ieurement nous aborderons cette ana 1 yse par secteur : vivrier et p 1 antat ion. 

Pour la Strate 2, dont le système de culture est grosso-modo un système 
café-riz la relation entre surface totale et nombre d'actifs des exploitation est: 

St = 2,0 ha ..._ 0,45 N 

avec un cœfficient de corrélation r = 0,325. 

Cette relation conduit à des valeurs proches des valeurs moyennes 
mesurees: 

Actifs par exploitation! 
Surface totale moyenne Surface to toi e moyenne 

mesurée (ha) calculée (ha) 
; 

l 2,46 2,47 
2 2,68 2,92 
3 3,73 3,37 
4 4, 18 3,82 
5 3,43 4,27 
6 à 8 (6, 5) 4,90 5,02 
9 et + (9,5) 6,90 6,25 

Moyennes ( 2, 97) 3,37 3,37 
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Moisi 1 ne fout pas oublier que /e degré de liaison reste encore faible (r = 0,325)
tout en étant meilleur que pour la région • et qu'en fait la vérification ci-dessus 
ne porte que sur des voleurs moyennes. Le graphique SF19 illustre bien Io 
dispersion importante qui existe autour de Io relation. 

Pour la strate 1, e~-sentiel lement caractérisée par le système de culture 
café·ri z-i gnome, le ca leu 1 a conduit à Io re loti on : 

St = 1,70 ha ~ 0,41 N r = 0,25 

Nous avons ici une dispersion plus gronde que dans Io strate 2. Mois nous 
pouvons noter que, malgré des systèmes de culture assez différents, Io sur· 
face moyenne cultivée par actif supplémentaire est comparable (0,45 et 0,41 ha 
par actif). 

Enfin le tableau SF 18 donne les superficies moyennes des exploitations 
en fonction de leur nombre d'actifs pour les 4 strates: 

On note bien que dans chaque strate la superficie augmente peu quand 
le nombre d'actifs augmente. 

•Lo superficie cultivée par actif 

Ceci nous amène alors à préciser cette liaison terre·actifs par l'étude 
du critère "Superficie cultivée par Actif" le tableau SF20 montre que lorsque 
le nombre d 'Actifs augmente dans les exploitations la superficie cuit ivée par 
Actif, en moyenne, diminue. Ceci s'observe dons les 4 strates de façon assez 
comparable. 

Inversement le tableau SF21 montre que lorsque Io taille de l'exploita· 
tion croît Io superficie cultivée par actif en moyenne croît: en effet le nombre 
moyen d'actifs par exploitation varie peu. Ce phénomène apparaît assez com
parable encore dans les 4 strates. 

Y aurait·i 1 contradiction entre ces deux résultats ? 

Non, car, en fait, nous avons raisonné sur des valeurs moyennes tirées d'une 

distribution (5 1-N) très dispersée. Ce procédé nous ramène à nos modèles 
linéaires précédents. En fait il n'existe pas de relation fonctionnelle entre 
St et N. Nous n'avons établi que des relations statistiques, des relations con

ditionnelles de prévision (à savoir: - que peut-on dire de St en moyenne con
naissant N, et inversement). 

La représentation graphique des relations St = f (N) et N = g (St) (SFl 7 
et SF19) illustre bien ce que nous venons d'écrire pour Io strate 2 et la Région. 

(1) Lo relation "puissance" pour l'ensemble des U.B. de Io strate 2 est: St= 1,93 N0,38 
(r =- 0,304) cf. avertissement méthodologique ou début du chapitre. 
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Distribution des ex 1 • . graphique SF19 p o1tahons s . uavant leur taille et 1 eur nombre d'act'f 1 s. 
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TABLEAU SF 20 

VARIATIONS DU CRITERE "SUPERFICIE CULTIVEE PAR ACTIF" EN FONCTION DU 

NOMBRE D'ACTIFS DES EXPLOITATIONS 

,, 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

Nb. d'actifs 
sur 1' explôi. 

Sup. moy Sup. par Sup. moy. Sup. par Sup. moy. Sup. par Sup. moy. Sup. par Sup. moy. Sup. par 
par e>Çpl. par actif exploi. actif exploi. actif exploi. actif exploi. actif 

(ho) (ha) (ha) (ha) (ho) (ho) (ho) (ha) (ho) (ha) 

0 à 1 l, 91 2,10 2,59 3,45 2,30 4,33 1,47 1,47 2,44 3,00 
2 2,45 1,22 2,65 1,82 3,47 1,73 2,79 1,39 2,77 1,38 
3 3, 1 6 1,05 3,76 1,25 3,56 1, 19 2,46 0,82 3,53 1, 18 
4 3,51 0,88 4,21 1,05 3,92 0,98 3, 15 0,79 3,95 0,99 
5 2,99 0,60 3,30 0,66 4, 13 0,83 2,36 0,47 3,36 0,67 
6à8 4,22 0,68 4,92 0,73 3,37 0,54 5, 18 0,83 4,78 0,73 
9 et+ - - 6,64 0,71 - . - - 6,64 0,71 

Moyennes 2,94 0,97 3,35 1, 14 3,47 1,31 2,85 0,96 3,26 1, 12 



Taillede l'ex-
plo'itat ion (ha) 

•, 1,5 ha 
1,5 à 3 
3 à 4,5 
4,5 à 6 
6 à 8 
8 à 10 
> 10 ha 

Moyennes 

TABLEAU SF 21 

VARIATIONS DU CRITERE "SUPERFICIE CULTIVEE PAR ACTIF" 

EN FONCTION DE LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 

Nb. d'oc- Nb. d' ac- Nb. d' ac- Nb. d'oc-
tifs par Sup. r.or tifs par Sup. par 

tifs par Sup. r.or tifs par Sup. r.ar 
exploit. actif ha) exploit. actif(ha) exploit. actif ha) exploit. actif ha) 

2,48 0,33 2,82 0,40 2,48 0,38 2,50 0,37 
3,10 0,74 2,36 0,94 2,48 0,91 2,65 0,83 
3,27 1, 14 3, 19 1, 15 3, 15 1,21 3,25 1, 12 
3, 16 1,66 3,64 1,39 2,70 1, 91 4,50 1, 14 
4,00 1,81 4,42 1,57 3, 15 2,20 6 1,57 
3,80 3,15 4,00 2, 18 3,00 2,92 - -
3,0 3,62 4,50 2,86 2,30 5,10 2 10,85 

3,02 0,97 2,97 l, 14 2,72 1,31 2,82 0,96 

Région 

Nb. d' ac-
tifs par 

Sup. par 

exploit. acti f(ha) 

2,60 0,38 
2,51 0,90 
3, 15 1, 17 
3,39 1,50 
4,13 1,68 
4,37 l, 97 
3,40 3,76 

2,90 1, 12 

N 
N 
ex> 
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Nous nous trouvons donc amenés à faire une étude plus générale du cri· 
tère St! N: pour cela nous étudierons la distribution de ses différentes valeurs 
dans les 4 strates. C'est ce que donne le tableau SF18. Nous constatons que 
dans toutes les strates cette distribution est assez dispersée; ainsi dans la 

strate 2, par exemple, on rencontre autant d'exploitations où la superficie 
cultivée par actif est inférieure à 1 ha que d'exploitations où celle-ci est 
double. De même pour la région, si en moyenne chaque actif cultive 1, 12 ha, 
i 1 faut savoir que 46 "/~ des exploitations ont leurs actifs qui cultivent entre 
0,25 et 1 ha chacun et dans 41 ~ des exploitations entre 1 et 2 ha; enfin dans 
13% des exploitations on trouve ce Sti/N supérieur à 2 ha. L'abaque SF22 
illustre clairement ces résultats de la strate 2. On peut remarquer une disper· 
sion encore plus grande dons les strates 1 et 3. Par conséquent les voleurs 
moyennes de St!N que nous donnons (elles varient peu d'une strate à l'autre) 
ne sont à considérer qu'en connaissance de ces dispersions. 

Ainsi, i 1 existe très généralement dans la région une faible superficie 

cultivée par actif: ceci est le fait d'une économie agricole non mécanisée 
dont le principal facteur de production est, avec Io terre, une force de trovai 1 

qui n'est pas utilisée à pleine capacité. 

Enfin les fortes variations du quotien SIN peuvent être fonction: 

• Du système de culture : 

Ainsi, dons Io strate 1, 55 ·· des exploitations ont un quotient S/N infé
rieur à 1 ha. Or dons cette strate Io culture de l'igname, très exigente en tro· 
va i 1, est très fréquente. Par contre, la strctt 2, strate du riz, moins exigent 
en main d'œuvre, comporte 42 ): d'exploitation avec un S/N inférieur à l. 

2 • Du taux d'activité de la main d 'œuvre : 

En effet jusqu'ici nous avons tenu compte davantage d'un potentiel de 
travail (exprimé en nombre d'actifs) que d'une force de travail effective. L'en
quête sur les temps de travaux à révélé que les actifs-femmes n'étaient pas 
équivalents aux actifs-hommes tant ou point de vue quantité de travai 1 qu'au 
point de vue secteur d'activité, les femmes se consacrant davantage aux cul· 
tures vivrières. De plus cette force de travail n'est pas utilisée à son poten· 
tiel maximal: l'enquête sur les temps de tra\laux a montré qu'elle n'était uti· 
lisée globalement qu'à 83 % de ses potentialités pour l'ensemble régional, à 
55% pour l·a strate 4. Au cours des différentes périodes de travail agricoles 
cette force est parfois sous-employée, parfois employée à saturation. 
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graphique SF22 
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3 ·De la mobilité des salariés agricoles non permanents, 
que 1 'enquête ne pouvait rec~nser avec précision. Ces transferts ainsi que 
d'autres transferts peu apparents peuvent être source de variations 

Toutes ces considérations conduisent à préciser l'étude en abordant 
les secteurs "plantations" et "cultures vivrières"· des exploitations. 

b2) Lo superficie des exploitations suivant leur nombre d'unités de con· 
sommation 

Dans une unité budgétaire tous les individus ne sont pas des consom· 
moteurs identiques, en particulier leurs besoins diffèrent selon leur âge. Nous 
avons ramené la population hétérogène des exploitations à un ensemble de 
consommateurs théoriques ( l) identiques entre eux: pour cela foute de dis· 
poser d'un borême typique de la région, nous avons utilisé un barême courant 
distinguant les individus s.elon leur âge (2). 

Ainsi nous dirons que Io population de telle exploitation est équivalente 
à tant d'unités de consommation (U.C.). 

Les tableau et graphique SF23 donnent la distribution des exploitations 
de la région suivant leur nombre d'U. C. Elle apparaît très dispersée: on peut 
voir par exemple qu'il y a à peu près autant d'exploitation à 3, 4, 5 ou 6 U.C. 
les autres étant encore relativement nombreuses. 

Pour la strate 2, nous avons recherché s' i 1 y avait une différence entre 
les U.B.E et les U.B:L. On constate que les exploitations U.B.L à plus de 
10 U .C. sont très nombreuses (presque 1/3 du toto 1) a lors que dons le groupe 
des U.B.E elles sont assez rares (7 =--:) (tableau SF23). 

Les tableau et graphique SF24 nous donnent la distribution des exp loi· 
tations de la Région suivant leur taille et leur nombre d'U. C. Ils indiquent 
qu' i 1 existe, ma /gré une forte dispersion, une tendance croissante entre les 
surfaces moyennes des exploitations et leur nombre d'U.C. Le calcul (3) de 
la droite de regression conduit à la relation: 

St = 2 ha + 0,23 C 

(1) Nous entendrons ce terme dans le sens économique large : la consommation recouvre l'ali
mentation, l'habi lie ment etc ... 

(2) Un individu de 15 à 65 ans= 1 unité de consommation, de 5 à 15 ans= 0,7 U.C.; moins 
de 5 ans = 0,3 U.C. 

(3) St et C pouvant être considérées comme log-normales, le calcul de Io courbe puissance c/e 
régression, pour Io région conduit à St = 1,50 C0,33 avec une corrélation r = 0,28. 
Pour Io strate 2, le calcul conduit de même à la fonction puissance: 

s, == 1,55 C0,37 (r = 0,34) 



232 

TABLEAU SF 23 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR NOMBRE 

D'UC STRATE 2 ET REGION. 

Nombre d'UC 
Fréquence Fréquence 

Ensemble UB Ensemble UB 
sur l'exploit. 

dons UBL dons UB E 
Strate 2 Région 

Strate 2 Strate 2 

1 . 1,7 1,5 1 

2 2,6 11,2 10,2 
12 

3 10,3 12,9 12,5 15 
4 12,8 16,4 15,8 14,5 
5 5, l 11,2 10,4 13 
6 18,0 13,8 14,0 13,5 
7 5, l 9,5 10,4 9 
8 7,7 7,8 7,6 7 

9 et 10 7,7 8,6 8,4 8,5 
> 10 30,8 6,9 9,2 7,5 

Total 1 OO 100 100 100 
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graphique SF23 

Distribution des exploitations suivant leur nombre d'U.C. 
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TABLEAU SF 24 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR TAILLE ET LEUR NOMBRE D'UNITES DE 

CONSOMMATION. 

Région 

~ moins de 1,5 à 3 3 à 4,5 4,5 à 6 6 à 8 8 à 10 10 ha et + Total 1,5 ha c 
. 

1 et 2 2546 5262 1759 519 387 0 0 10473 
3 3631 5436 2369 772 470 0 393 13071 
4. 2066 5812 2903 608 422 93 634 12538 
5 2308 5872 1702 834 0 247 0 10963 
6 2608 4207 3029 1168 392 128 0 11532 
7 1331 2293 1930 1103 1009 47 218 7931 
8 1314 1622 1313 674 422 435 0 5780 

9 et 10 0 2324 2759 979 220 422 586 7290 
plus de 10 266 1120 1464 1324 1218 521 327 6240 

Total 1 6070 33948 19228 7981 4540 1893 2158 85818 
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graphique SF24 
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avec un cœfficient de corrélation r = 0,30 qui par sa faible valeur traduit la 
forte dispersion déjà signalée. Remarquons que l'augmentation de surface par 
U.C. supplémentaire sur l'exploitation est peu importante: en moyenne 0,23 ha. 
Tout ceci conduit à écrire que si le nombre de consommateurs est un facteur 

de la dimension des exploitations (cf:· qui est une hypothèse raisonnable), ce 
facteur n'est pas décis if à lui seu 1. 

Pour préciser la liaison terre· consommateurs, nous avons étudié le 
quotient "surface cultivée par consommateur", le tableau SF25 montre que 
lorsque le nombre d'U .C. augmente dans les exploitations, la surface cultivée 

par U.C. diminue assez fortement: ceci provient du fait que la superficie totale 
des exploitations varie peu en fonction du nombre de consommateurs. 

Le tableau SF26 montre, maintenant, que lorsque la superficie de l'ex· 
ploi tation augmente, le nombre moyen de consommateurs augmente notablement 
ainsi que Io superficie cultivée par U.C. Comme pour les actifs, ces deux 
résultats sont dus à ce que nous raisonnons sur des voleurs moyennes tirées 
d'une di str ibuti on très dispersée. Aussi est·i 1 sans doute préférable de se 
ramener à l'examen de la distribution elle·même du quotient St!U.C. C'est ce 
que donne le tableau SF27 et surtout l'abaque SF24 pour la région. JI apparait 
ainsi que 17 =:-; d'exploitations ont une superficie cultivée par U.C. inférieure 

à 1 / 4 hectare, et 45 à 50 % inférieure à 1/2 hectare; de même '45 à 50 .. _ d'ex· 
ploitotion ont ce quotient compris entre 0,5 et 1,5 hectares. Finalement, cho
que U.C. dispose d'une superficie que l'on peut qualifier de très petite. Cela 
peut s'expliquer par un rapport consommateurs/travailleurs en moyenne assez 
élevé pour cette agriculture manuelle, comme l'indique le tableau SF28: en 
moyenne, pour Io strate 2, ce rapport reste voisin de 2 consommateurs pour 
1 actif (ses limites de variations étant 1 et 3). 

Nous avons d'ailleurs trouvé une liaison assez étroite entre actifs et 
consommateurs (1 >; pour la strate 2 en effet: 

C = 1,6 _;.. 1,4 N (r = 0,69) {2 > 

Enfin nous avons recherché si le nombre de consommateurs des exploi· 
tations était en relation avec l'âge du chef d'U.B. Les tableaux et graphiques 
SF29 et 30 montrent que ce dernier facteur n'intervient pratiquement pas, sauf 
peut être dans les exp 1 oitations dirigées par des jeunes de 20 à 30 ans, cas 
assez peu fréquent puisqu'il ne représente que 8,5 ::-_ du total des exploitations. 

(1) La fonction puissance de régression est: 
C = 2,56 N0,72 r = 0,68 

{2) Cette relation linéaire conduit à C/ N = 1,6 N + 1,4, fonction hyperbolique, qui varie assez 
peu autour de 2 dans l'intervalle (1,10) actifs. Pour les U.B.L nous avons trouvé C = 0,7+ 
l,SN r = 0,77 ce qui donne en moyenne C/N = 1,93 c'est-à-dire un nombre moyen 
d'actifs par exploitation de 4,36 et un nombre moyen de consommateurs de 8,43. 

Pour les U.B.E nous avons trouvé C = 1,8 + 1,4 N r = 0,66 qui donne en moyenne 
C/N = 2 c'est-à-dire un nombre moyen d'actifs par exploitation de 2,84 et un nombre moyen 
de consommateurs de 5,68. 
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TABLEAU SF 25 

VARIATIONS DU QUOTIENT SUPERFICIE CULTIVEE PAR UC 

EN FONCTION DU NOMBRE D'UC PAR EXPLOITATION 

STRATE 2 REGION 

Superficie Superficie Superficie Superficie Nombre 
d'U .C. par moyenne cultivée Fréquence moyenne cultivée Fréquence 

par Exploit. par UC par Exploit. par UC '>'f 

Exploitation /( 

(ha) (ha) (ha) (ha) 

1 et 2 2,68 1,34 11,6 2,53 
1 

1,35 12 
3 3,04 1,0 l 13, 1 

1 

2,89 
1 

0,96 15 
4 3,02 1 0,75 16,4 3,20 

1 

0,80 14,5 
5 2,32 0,46 10.4 

1 

2,53 0,51 13 
6 2,95 0,49 13,9 

1 
2,88 0,48 13,5 

7 3,75 0,53 8,8 3,80 0,54 9 
8 3, 16 0,39 8,3 3,33 0,42 7 

9 et 10 4,56 0,47 8,3 4,63 0,51 8,5 
> 10 5,55 0,39 9, 1 5,05 0,38 7,5 

Totaux et l 
3,37 0,56 100 3,26 

1 

0,58 100 moyennes 

graphique SF25· _ 

Superficie cultivée par U.C. en fonction du nombre d'U.C. de l'exploitation 
iU'f fQ~ tv\~~\)te ... , \J .(., 

.. ,'5 

o,t; 0 0 
0 

- t( ~ 
1 :(1. ~ 

..... ~ s ' 1 i .-4-4 

"°mbT&. Ô 
1 

U .(. • iVY' 

6' e.Ap\oire~on. 



238 

TABLEAU SF 26 

VARIATIONS DU QUOTIENT SUPERFICIE CULTIVEE PAR UC 

EN FONCTION DE LA SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION 

Taille de 
I 'exp Io i tc:t. 

(ha) 

< 1,5 ha 
1,5 à 3 
3 à 4,5 
4,5 à 6 
6à8 
8 à 10 

> 10 

Totaux et 
moyennes 

STRATE 2 

N b Superficie 
om ra · I . , 

d'U C cu t1vee 
· : par par UC 

Explortat. (ha) 

4,9 
5, 1 
6,7 
7,0 
8,3 
8,5 
8,7 

6,0 

1 

1 

0,23 
0,43 
0,55 
0,72 
0,69 
1,02 
1,41 

0,56 

, Nombre 
Frequence d 'U C p °"' • • ar 

10 Exp Io i tat. 

14,4 
43,0 
23,5 
7,3 
6,6 
3,3 
2,0 

100 

4,6 
5,0 
6, 1 
7, 1 
7,6 
8,9 
6,9 

5,6 

graphique Sf16 

REGION 

Superficie 
cultivée Fréquence 
par UC ~ 

(ha) 

0,21 
0,·46 
0,61 
0,72 
0, 91 
0,96 
1,86 

0,58 

19 
39,5 
22,5 
9,25 
5,25 
2,0 
2,5 

100 

Superficie cultivée par U.C. en fonction du nombre d'U.C. de l'exploitation 
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TABLEAU SF 27 

DISTRIBUTION DU QUOTIENT - SUPERFICIE CULTIVEE PAR UC 

s Strate 2 Région 
U.C (ha) Fréquence% Fréquence~ 

"' 0,25 1 
17,0 

1 
17,4 

0,25. 0,50 30,7 26,6 
0,50. 0,75 23,0 22,7 
0,75-1 9,6 14,8 
1 . 1,5 13,2 11,4 
1,5 - 2 2,5 1, 9 
2 -3 3,3 

! 
4,0 

> 3 0,7 0,9 

Total 100 100 

Moyenne 0,56 0,58 

TABLEAU SF 28 

VARIATIONS DU RAPPORT)CONSOMMATEURS 
(ACTIFS 

STRATE 2 

1 - En fonction du nombre d'actifs 

~ u l 2 3 4 5 6 

Fréquence 11,6 13, 1 16,4 10,4 13, 9 
u~ moyen 3,6 2,2 2,0 1,9 2,0 1, 7 
Total l, 9 0,8 0,6 0,8 . .. 

,, 

2 - En fonction de la taille de l'exploitation 

Ta i 11 e E x p 1 o i ta t. ~ 1,5 ha 1,5 à 4,5 4,5 à 6 6 à 8 

Fréquence 14,4 66,5 7,3 6,6 
UNC moyen 1, 9 2,2 2 l, 9 
Total 0,8 1,23 0,9 0,6 

7 et 8 9 et ·1-

17, 1 17,4 
1,9 1,6 
. -

> 8 ha 

5,3 
2, 1 
0,7 
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TABLEAU SF 30 

DISTRIBUTION DES UNITES DE CONSOMMATION (U.C.) 

SUIVANT L'AGE DES CHEFS D'UNITE BUDGETAIRE (C.U.B.) 

Région 

Age du C.U.B. Nombre r>t Nombre 
% 

Nbr moyen 
d'U.C. 

,, 
d 'expl oitat. d'UC par ex 

20 • 30 ans 26.564 5,5 7.355 8,5 3,6 
30 - 40 141.479 29 25.009 29 5,7 
40. 50 132.984 27,5 23.000 27 5,8 
50 • 60 88.473 18 16.420 19 5,4 

> 60 90.831 19 13.642 16 6,7 
non déterminé 3.136 l 392 0,5 

Totaux et moyennes 483.566 100 85.818 100 5,6 

,graphique SF30 

Nombre moyen d'unités de consommation sur l'exploitation en for..:tion de 
· l'âge du èhef d'U~B. 

·~ c.· 13 0 

0 

Après cette étude des différents facteurs économiques de Io toi l le des 
exploitations, nous al Ions maintenant tenter de préciser leur action relative. 

2 - Etude de corrélat ions partielles 

Nous nous proposons d'étudier comment se combinent les divers facteurs 
de la ta il le des exploitations. Pour cela nous avons'· utilisé les données de 
l'enquête sur la strate 2 (zone de Gagnoa). Cette strate, dont nous avons tiré 
un échantil Ion de 157 exploitations, est la plus représentative de l'ensemble 
régional. 
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Tout d'abord rappelons que l'on peut considérer que la distribution des 
exploitations selon leur superficie cultivée suit une loi log-normale. Cela 
suggère que la taille des exploitations est déterminée par un ensemble de fac
teurs élémentaires ayant des effets multiplicatifs. L'étude analytique précé
dente nous a conduit à retenir comme facteurs mesurables influents: le nom
bre d'Unitésde Consommation. 

Nous avons alors choisi comme modèle: 

avec S = s~Jrface totale de l'exploitation 

So = constante 

N =nombre d'actifs 

C - uni tés de consommations 

a et b étant des exposants à déterminer 

On peut écrire : 

log S = So ~ a log N ...... b log C 

La mesure des liaisons entre la surface cultivée et chacun de ces fac
teurs a été faite par le calcul des cœfficients de corrélation: 

liaison 

liaison 

liaison 

log S et log N 

log S et log C 

log N et log C 

r = 0,380 
r = 0,336 
r = 0,682 

Considérons maintenant /'oc tion s imul ta née des facteurs actifs et con· 

sommateurs. Les corrélations partiel les entre la surface et ces deux facteurs 
sont: 

R (SN , C) = 0, 21 9 
et R (SC N) = 0, 114 non significativement différent de zéro 

Donc une fois introduite l'explication de la taille des exploitations par 
le nombre d'actifs, on gagne peu a introduire dans l'explication le nombre de 
consommateurs. 

Mais il faut retenir que le seul potentiel de travail, mesuré globalement 
par le nombre d'actifs, ne suffit pas à expliquer complètement la taille des 
exploitations. Rappelons en effet que le degré de liaison entre ces deux gran· 
deurs est foi b le (r = 0 ,380). 

Une explication plus fine nécessiterait Io considération de multiples 
autres facteurs élémentaires, pas toujours mesurables d'ail leurs. 
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A - Répartition de la surface cultivée selon la taille des exploitations 

Avant d'étudier la taille des parcelles, leur nombre par exploitation, leur 
distances au village, il est nécessaire de préciser comment se répartit la sur
face cultivée en fonction de la taille des exploitations, cette donnée interve
nant dans tout programme de vu lgari sati on. Dons le tableau sui vont on a 
regroupé les exploitations en quatre catégories (les tableaux l et 2 donnent 
le détoi 1) : 

Surfa ce eu 1 t i vée en ··: de la surface eu 1 tivée de la strate 

St ra tes Surface des exp Io itotions en hectares 

1,5 ho 1,5 - 4,5 1,5 - 6 1,5 à 8 8 

1 6,5 60, l 82,2 55,0 8,5 
Il 4,9 53,5 65,2 78,2 15,9 
Ill 7,3 40,8 55,8 69,8 22,9 
IV 11, 1 45, l 58,3 58,3 30,6 

Région 5,7 52,3 67,4 78,6 15, 7 

On constate que du nord vers le sud l'importance relative des surfaces 
cultivées dans les exploitations moyennes diminue tandis qu'·elle augmente 
légèrement pour les petites exploitations et très fortement pour les grandes 
exploitations. Ces résultats sont à rapprocher de la répartition du nombre des 
exploitations selon leur taille: 

Taille des exploitations en hectare 

1,5 l,Sà 4,5 1,5 à 6 1,5 à 8 8 

Répartition en 

% du nombre des 
18,7 63,0 72,3 77,5 4,7 

expiai tations 

pour Io région. 
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Comme toute vulgarisation consiste à modifier le comportement techni· 
que d'un chef d'exploitation et que l'on dispose de peu d'hommes pour l'effort 
à entreprendre i 1 pourra être judicieux de choisir uniquement parmi les exp loi· 
tations dont la taille est favorable à un progrès. Ainsi les 18,7 '·:d'exploitants 
de moins de 1,5 hectares qui ne représentent que 5,7 ~ de la surface cultivée 
de la région devraient être éliminés de tout programme de vulgarisation basée 
sur le contact entre exploitants et conseillers agricoles, à moins que leur 
exploitation soit orientée vers des productions intensives comme le maraîchage. 

B - Etude de la taille des parcelles ·Morcellement 

• Pour toutes les exploitations 

La toi lie moyenne des parcelles varie légèrement, suivant les strates, 
avec une tendance à augmenter lorsque l'on passe du nord au sud de la région. 

Surface moyenne des porcel les par strate, en hectare 

Strates 1 Il 111 IV Région 

Surface moyenne des parcelles 0,9 l , 1 1,3 1,2 1,1 

Ce sont, en moyenne, des parcelles de taille élevée. Leur classifica· 
tion par classe de superficie est intéressante à considérer car el le montre 
des distorsions importantes entre les strates. 

La proportion relative de surface cultivée sur des petites parcelles 
(inférieures à l hectare) est maximum dans la strate 1 et minimum dans la 
strate Ill, les strate Il et IV se situant à mi-distance des deux précédentes. 
La répartition de la surface pour les grandes parcelles est voisine pour les 
strates 1 et Il, c'est-à-dire que les parcelles del à 2 hectares dominent lar· 
gement tandis que pour les deux strates du sud (Ill et IV) une fraction élevée 
(31 et 23 :·':) de la surface est cultivée sur de très grandes parcelles (le tableau 
3 donne le détail des répartitions). 

On a noté que la toi l le moyenne des porcel les augmentait du nord vers 
le sud: cela peut correspondre, soit à des exploitations de toi l le variable, soit 
à un morcellement différent soit aux deux. Le tableau ci-dessous montre que 
le nombre de parcelles par exploitation diminue régulièrement du nord vers le 
sud, les terres sont donc plus morcelées dons les pays de savane et les zones 
forestières très déboisées. De plus on note que les exploitations sont plus 
petites dans le nord et le sud que dans le centre (strates Il et Ill). 
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Strates 

1 Il Ill IV 
Région 

Nbre de parcel· 3,4 3, 1 2,7 2,3 3, l les par exploit. 

Surf. moyenne 2,94 3,36 3,46 2,58 3,25 des exploit. 

Ce morce 11 ement p 1 us important au Nord n'est pas compensé, on le verra, 
par une distance moyenne au village plus faible, il y a donc dès maintenant 
une perte de temps, en déplacement, plus importante par parcelle dans le nord 
que dans le reste de la région. 

2 - Selon la taille des exploitations 

La taille moyenne des parcelles augmente régulièrement avec la taille 
des exploitations dans toutes les strates et sensiblement de la même façon. 
La surface moyenne n'atteint et dépasse 1 hectare que lorsque l'exploitation 
atteint 3 hectares, si el le dépasse 6 hectares l'augmentation de la surface 
des parcelles est a lors anarchique. Ces faits sont résumés sur le graphique l 
et dans le tableau 4. 

Le graphique 2 donne la répartition des parcelles selon les classes de 
superficie pour chaque taille d'exploitation retenue. On constate que les cour
bes concernant le nombre de parcelles présentent deux maximum: le premier 
(parcelles de 25 à 50 ares) très accusé pour les petites exploitations diminue, 
quand leur taille augmente, au profit du second (parcelles del à 2 hectares). 
Les courbes des surfaces sont voisines avec une proportion plus élevée pour 
la classe del à 2 hectares lorsque les exploitations varient de l,5 à 4,5 hec
tares. 

Entre les strates il existe un certain nombre de différences: les maxi
mum dans la strate 1 pour le nombre et la surface des parcelles correspon
dent toujours à des parcelles de plus petite taille que dans le reste de la 
région tondis que la tendance inverse se note dans les strates IV et Ill; mais 
dans la strate IV il n'y a jamais, pour des exploitations inférieures à 6 hec· 
tares de parcelles dépassant 3 hectares. 

Le fait que la courbe de fréquence du nombre des parcelles selon la 
taille des exploitations soit bi-modale (2 maxin1um) ne s'explique pas clai
rement: on retrouve en effet le même phénomène pour les cultures pures de 
café, de céréales et de cacao (graphique 3), seuls les tubercules, en culture 
pure ne présentent qu'un maximum, cela est peut-être lié à Io nature et ou 
nombre de personnes actives sur les exploitations ? 
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STRUCTURES FONCIERES 
Variation de la surface moyenne des parcelles selon la taille des exploitations 
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STRUCTURES FONCIERES 
Taille de parcelles X taille d'exploitation pour l'ensemble de la région 

4$ 

.. 
~.,.~ .. la arJr~c.. toto!• pcr to.llr 

c1· '-l r10.h111t.Of\ 

'10 10.ts zs.so 

\. d., ...,..br. t.t.! W ~rceJt1 
,...,. ra, ll111 d' ..,.pt•tot10l'I 

" 

,, 

.. 

,, 
/ \ 

.. \ 

·-~\., 
.... ~'9.- •. _._. 

~ ·----

E .,,.~.,.t ·•""' dt 

--<-4.f ..... cta .. c 

•••••• 1,s _ !o l"lccta .. ~' 

__ '_4_5 hectoru 

_. _ -..5- 6 h1clorts 

--....... T.;W& â&, ro"e&Mc.S 
L.,,.--.,-.-.. --U--00-----,-.... --... --~-.-.. -._,-------=-,-.. -.-- "" •'"e\ 



248 

STRUCTURES FONCIERES 
Taille des parcelles X taille des exploitations pour 2 cultures pures de la région 
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Afin d'avoir une vue plus synthétique de ces répartitions on a calculé 
le pourcentage en nombre et en surfaces des parcelles supérieures à 0,5 et 
à 1 hectare (tableau 5). Le tableau suivant donne le pourcentage de surface 
cultivée sur des parce! les de 1 hectare et plus, selon la toi l le des exploita· 
ti ons et en moyenne : 

Strates 
Taille des exploitations (en ho) 

1,5 1,5. 3 3 ·4,5 4,5 -6 6-8 8. l 0 10 Moyen 

1 2,2 53,3 68,0 76,8 100 93,5 90,9 64,7 
2 21,7 52,0 77,3 81,5 90,7 96,4 89, 1 72,0 

3 17,0 62,7 84,4 85,4 92,6 95,0 98,9 79,4 

4 14, 1 61,4 84,4 83,2 0 100 95,7 72,0 

Région 15,9 53,7 75,7 83,6 91,4 95,7 92,6 71,5 

Exception faite des toutes petites exploitations au moins 50 '·, de la 
surface cultivée correspond à des parcelles de 1 hectare ou plus et ce pour· 

centage augmente très rapidement avec la taille des exploitations. Il y o là 
un facteur intéressant de progrès agricole. 

Le tableau suivant montre que le morcellement augmente dans toutes 
les strates avec la surface de l'exploitation tant que celle ci ne dépasse pas 
6 hectares, ensuite i 1 y a stabi 1 isation. 

NOMBRE DE PARCELLES PAR EXPLOITATION 

Taille de l'exploitation (en ho) 
Strates 

1,5 1,5-3 3 - 4,5 4,5 - 6 6-8 8 

1 2,4 3,4 3,9 4,2 3,0 4,0 
2 2,5 2,8 3,2 4,0 3,8 4,4 
3 2, l 2,8 2,7. 8,6 2,8 3,0 

4 1,7 2,4 2,5 3,5 0 2,5 

Les exploitants possédant de 1,5 à 6 hectares, qui représentent 71 % du 
total, auront en moyenne 2,5 à 4 parcelles qui seront, le plus souvent, répor· 
fies un peu partout sur le territoire du vil loge. 
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3 - Etudes des parcelles selon les cultures portées 

11 est intéressant d'étudier en détai 1 les cultures pures car toute moder
nisation de l'agriculture exige cette étape chaque fois que l'on veut employer 
des techniques cu 1 turales qui soient rée 11 ement adaptées à chaque espèce 
végétale. On a donc séparé les parcelles qui, actuellement, sont en culture 
pure de celles qui portent des associations végétales. 

o) Cos des cultures pures: caféiers, cacaoyers, céréales (1) tubercules 

Lorsqu'il n'y a pas distinction de cultures, la surface moyenne des par
celles augmente avec celle des exploitations. t-Jar contre cette observation 
ne reste vraie pour les cultures pures que dans la strate Il (graphique 4). On 
remarque pour cette strate un parallélisme étroit entre les courbes correspon
dant aux parcelles de céréales et de caféiers dont la taille augmente très 
régulièrement avec celle de l'exploitation. Dans la strate 1 les variations sont 
anarchiques sauf pour les caféiers pour lesquels la surface des porcel les 
augmente rapidement et assez régu 1 ièrement avec la toi l le des exploitations. 
Dans la strate Ill on observe les mêmes variations que dans la strate 1 mais 
les cacaoyers prenant la place des caféiers avec, toutefois, une variation 
moins rapide. Dans la strate IV on observe aucune tendance particulière mais 
on retrouve, pour les exploitations de moins de 10 hectares, le para l lé 1 i sme 
des courbes des céréales et des caféiers. 

On peut conclure qu 'ou moins pour les petites et moyennes exploitations 
(jusqu'à 8 hectares) Io surface moyenne des parcelles a tendance à augmenter 
avec l'importance de l 'explo itotion; Io seule eu lture pure pour laquelle ce phé· 
nomène est très peu accusé est celle des tubercules. 

Le parallèlisme entre les répartitions de taille des parcelles portant 
des céréales et des caféiers en culture pure traduit le fait qu'autrefois les 
cultures de caféiers ont été le plus souvent introduites dans des parcelles de 
céréales. A l'heure actuelle, avec le ralentissement des plantations et les 
progrès de la vu lgari sati on, les plantations de café dans des céréales ne 
représentent plus un pourcentage élevé contrairement à celles faites dans des 
tubercules. Sur toutes les plantations réalisées depuis 5 ans et dont l'âge a 
été indiqué (presque toto 1 i té des parce 11 es) voir tableau ci ·après : 

(1) Les céréales sont le riz et le moïs. On a conservé dons les céréales en culture pure les 
mélanges riz -r- moïs cor ils contiennent assez peu de moïs. 
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STRUÇTURES FONCIERES 
Taille moyenne des parcelles selon Io taille des exploitations pour 4 

cultures pures 
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Pourcentage de parcelles contenant des caféiers avec des céréales 
ou des tubercules l'année de la plantation par rapport à toutes 

les parcelles plantées depuis 5 ans (de 1959 à 1963) 

Strates Plantations avec Plantations avec 
des céréales des tubercules 

1 20,2 36,3 

Il 6,8 20,3 

111 10,9 49,6 

IV 17, 1 33,6 

Le parallélisme observé dons les strates Il et IV veut donc dire que la 
structure actuel le des porcel les de céréales en culture pure est peu différente 
de ce qu'elle a été, ce qui implique, en particulier, que les surfaces moyennes 
en céréales par exploitation n'ont pas changé, puisque l'essentiel des cul
tures de céréales est en culture pure et ne dure, dans la strate Il, qu'une année. 

Il est possible, aussi, qu'une grande part des plantations, même ancien
nes, ait été faite en culture pure dès la première année mais sur des parcelles 
qui avaient déjà porté des céréales et qui, de ce fait, étaient grossièrement 
délimitées. 

Lo répartition des parcelles en classes de superficie par taille d'ex
ploitation n'apporte pas de renseignement intéressant hormis des variations 
paroi lèles pour certaines cultures pures. Les répartitions des parcelles de 
céréales et de tubercules sont identiques dans Io strate 1 dans le cas des 
exp loi totions de 1,5 à 3 hectares; dons la strate 11 pour les exploitations de 
1,5 à 6 hectares les courbes de répartition des parcelles de céréales et de 
caféiers sont très voisine~ tondis que dans Io strate 111 on observe la même 
chose pour les caféiers et les cacaoyers dans les exploitations de 1,5 à 4,5 
hectares. Le graphique 5 donne le détai 1 des courbes; on notera que presque 
toutes les courbes présentent un maximum pour les parcelles de 1 à 2 hectares 
qui représentent, en général, environ 40~~ de la surface cultivée. 

Pourquoi, pour les toi lies d'exploitations ci-dessus, y o-t-i 1 le même 
pourcentage de surface cu 1 tivée pour une même taille de parcelle pour les 
céréales et les tubercules, les céréales et les caféiers ou les caféiers et les 
cacaoyers dans certaines strates ? N'y a-t-i 1 pas là, en plus des hypothèses 
précédentes, un troi t coroctéristi que de la mentalité des cultivateurs qui, en 
fonction des techniques culturales locales, agirait de façon identique pour 
différentes espèces? Si cela était vrai, ce caractère serait très stable puisque 
les parcelles de caféiers et de cacaoyers datent en partie de plusieurs di zai
nes d'années. 
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STRUCTURES FONCIERES 
Répartition en % de la surface cultivée selon la taille des parcelles et la 

taille d'exploitation pour différentes cultures pures 
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Les grandes parcelles sont intéressantes elles permettent des techni
ques plus rationnel les et évitent un morcellement trop important. Pour chaque 
culture pure le pourcentage de surface cultivée selon la taille des parcelles 
(au moins 0,5 ou 1 hectar"e) a été calculé voici les résultats pour les parcelles 
d'au moins 1 hectare sans tenir compte de la toi l le de l'exploitation (les autres 
résultats se trouvent dans les tableaux 6 - 1 à 6 - 4). 

SURFACE CULTIVEE (EN ~; DE LA SURFACE TOTALE) SUR DES 

PARCELLES D'AU MOINS 1 HECTARE 

Cultures pures 
Strates 

Région 
(surfa. en% du total} 1 2 3 4 

Caféiers 85, l 76, l 79,9 81,3 78,6 
(61,4) ( 46 ,8) ( 50,4) (38,4) (49 ,6) 

Cacaoyers 66,9 54,9 81, l 0 69,0 
(26,8) (19 ,8) ( 46 ,6) (30,3) 

Céréales 37,2 66,8 73,8 70,8 63,3 
(14,1) ( 41,0) (44) (52,0) (35,4) 

:Pubercu les 26,3 56,3 61,5 67,4 43,0 
(7,2) (5,9) (4,6) (16,9) (6,5) 

La culture pure du caféier se pratique aussi bien sur de grandes par
celles que sur petites mais ces dernières ne représentent que 21 ~~ de la sur· 
face. Ce lie du cacaoyer au contraire se rencontre sur un nombre réduit de très 
grandes parce! les, qui totalisent 69 % de la surface, et sur une multitudes de 
toutes petites parcelles. Les plantations exigent plus que d'autres cultures, 
de grandes surfaces, en particulier pour pouvoir traiter économiquement les 
arbres; voici donc la répartition des surfaces cultivées, selon la toi l le, des 
parcelles de plus de 1 hectare: 



255 

REPARTITION DES SURFACES CULTIVEES TOTALES (EN%) 

SELON LA TAILLE DES PARCELLES 

Taille des Strates 
parcelles en REGION 

hectare l 2 3 4 

Café l · 2 ha 36,0 36, l 41,3 23,4 35,9 

2. 3 16,4 24,6 8,6 12,4 21,7 

3. 4 16,3 9,6 30,0 . 11,7 

> 4 16,4 5,7 . 45,6 9,2 

Cacao l • 2 ha 66,9 17,4 29,3 . 25,0 

2 . 3 . 21,3 16,8 . 18, l 

3. 4 . . 5,3 . 2,9 

> 4 . 16,3 29,7 . 23, l 

Dans les deux cas on trouve une proportion assez élevée (24 à 26 '~) de 
parcelles de plus de 3 hectares, il faudra en tenir compte lorsque l'on envisa
gera une restructuration des plantations, ces parcelles, si l'état des arbres 
et les densités sont convenables, devant constituer le noyau du verger futur. 

Les cultures pures de céréales et de tubercules sont faites sur des 
parcelles plus petites, en moyenne, que les plantations, voici les surfaces 
moyennes pour la région et les strates: 

Région l 2 3 4 

Caféier : 1,27 1,63 1, 18 1,09 1,61 

Cacaoyer: 1,04 0,81 0,78 1,40 0,57 

Céréales: 0,97 0,56 1,08 0,93 1, 16 

Tubercules : 0,52 0,50 0,51 0,61 0,82 
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Sauf dans la strate 1, les parcelles de céréales sont assez grondes et 
de l'ordre de l'hectare, tondis que celles plantées de tubercules sont beau
coup plus petites et oscillent autour du demi-hectare. Comme pour les caféiers 
et les cacaoyers, les céréales cultivées sur des parcelles de plus d'un hec
tare représentent plus de la moitié de la surface cultivée sauf dans Io strate 1. 
Par contre, pour les tubercules, on note un faible pourcentage de porcel les de 
plus de 1 hectare qui représentent pour les strates Il, Ill et IV, plus de la moi
tié de la surface : ce sont donc de très grondes parcelles, à côté desquelles 
on trouve une multitude de toutes petites parcelles. 

(le tableau 7 donne Io répartition de la surface cultivée pour les céréales et 
les tubercules pour les parcelles de plus de 1 hectare). 

Si l'on tient compte de la toi lie des exploitations les chiffres moyens 
précédents sont ainsi modifiés: 

- Caféiers 

Les chiffres moyens sont atteints ou dépassés pour les exploitations 
de plus de 3 hectares. 

- Cacaoyers 

Strate Il • 11 n'y a pratique ment pas de parce lies atteignant 1 ha dons 
les exploitations inférieures à 4,5 hectares. 

Strate 111 - Dès que I 'exp 1 oitati on a de 1,5 à 3 hectares, 73 ·~~, de Io sur
face en cacao se trouve dons des parcelles d'au moins 1 ho. 

- Céréales 

Strate 1 • Il n'y a pas de céréales en culture pure dans les petites 
exploitations(< 1,5 ha) par contre dans les grondes exploi
tations(> 8 ho) la totalité des céréales se fait sur des par
celles de plus d'un hectare. 

Strate Il ·A partir des exploitations de 3 ha i 1 y a au moins 80 ·-·. de Io 
surface dans de grondes parcelles. 

- Tubercules 

Strate 1 • Les parcelles de plus d'un hectare représentent moins de 
20 % de la surface pour les exploitations de moins de 4,5 
hectares puis le pourcentage augmente rapidement. 

Strate Il ·Il n'y a de parcelles de plus de 1 ha que lorsque les exploi
tations dépassent 8 hectares. 

Le morcellement des surfaces en culture pure est une indication pré
cieuse dans la comparaison des différents types d'agriculture et dons l'éva
luation des transformations possibles. Voici le nombre de parce lies par exploi
tation pour choque culture pure: 
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1 
Strate l Strate 2 

1 

Strate 3 
1 

St ra te 4 
1 

1 

1 
1 ; 

Caféier 0,85 1,22 0,34 0,85 

Cacaoyer 0,04 0,26 0, 90 0,24 

Céréales 0,72 0,90 0, 12 0,72 

Tubercules j 0,73 0,20 0,30 0, 17 
i 
1 

1 

Total i 2,3 l 2,6 i 1,6 2,0 

En moyenne il n'y a que pour les caféiers dans la strate Il que l'on 
trouve une parce li~ au moins,. de culture pure par exploitation. Pour les 3 autres 
cultures, seule une fraction des cultivateurs possède de telles parcelles. Mais 
le nombre des parcelles en cultures pures, par exploitation, est, en moyenne 
élevé, et toujours supérieur à la moitié du nombre total des parcelles. 

La pratique de la culture pure suppose une certaine mentalité de la port 
du cultivateur et aussi une surface mi nimurn de l'exploitation. C'est pourquoi 
on o étudié Io répartition des surfaces en culture pure en fonction de ·la-toi lie 
des exploitations. 

Voici la répartition des surfaces pour les plantations de caféiers et de 
cacaoyers selon les exploitations regroupées en trois classes, pour la commo· 
d ité de l'exposé, (le déta i 1 se trouve dans le tableau 8, le tableau 9 donne les 
répartitions du nombre de parcelles): 

Cu 1 tures Caféier Cacaoyer 

Taille des exploitations .. l, 5 1,5 • 6 > 6 < 1,5 1,5 • 6 > l 
(en ha) 

Strate 1 6,3 78,0 15,7 0 33, 1 66,9 

Strate 2 5,5 73, l 22,4 1,3 36,9 61,8 

Strate 3 l 13,8 66, 1 20, 1 6,2 68,7 25, l 

Strate 4 7,9 43,4 48,7 36,5 63,3 0 

Région j 6,0 73,4 20,6 4,4 54,6 40,9 
i 
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Les surfaces de caféiers en•culture pure se touvent surtout dons les 
exploitations moyennes (1,5 à 6 hectares) sauf dans la strate IV dans laquelle 
presque la moitié de la surface est située sur les grondes exploitations (1 ). 

Les surfaces en cacaoyers purs sont, au contra ire, très importantes 
dans les grandes exploitations dons Io strate Il (2). Lo répartition de Io strate 
Ill est très voisine de celle observée pour les caféiers de Io strate Il ce qui 
semble indiyuer que pour les plantations de l'espèce dominante les compor· 
tements des cultivateurs sont similaires. 

La culture pure du cacaoyer se pratique dons les moyennes (Strate Ill) 
et les grandes exploitations (Strate Il) tandis que Io culture pure du caféier 
est essentiellement située clans les exploitations moyennes et, également dons 

les grandes clans la s trote IV. 

Pour les cultures vivrières on obtient le tableau ci-dessous: (le détai 1 
se trouve dons le tableau 10 et les répartitions du nombre de parcelles dans 
le tableau 11). 

Céréales seul es Tubercu 1 es seuls 

Strates 

Taille des exploitations (en ha) Taille des exploitations (en ho) 

< 1,5 l,S.6 >6 < 1,5 1,5-6 >6 

1 E, 1 73,2 8,7 12,7 79,0 8,3 

2 5,4 70,5 24, 1 1,6 23,0 75,4 

3 9,2 65,8 25,0 19,7 18,9 61,5 

4 13,3 78, 1 8,6 10,8 21,8 67,4 

Région 6,0 72,2 21,8 9,5 49,0 34,7 

Les céréales sont ~urtout présentes dans les exploitations moyennes, 
avec environ le quart de la surface dans les grandes exploitations dans les 
strates 11 et 111. Les tubercules purs se trouvent essentiellement sur les 
exploitations moyennes dons la strate 1 et sur les grandes exploitations dans 
les trois autres strates. 

(î) Les strates Ill et IV représentent, ensemble163 des surfaces en culture pure de caféiers 
de toute la région. · 

(2) Les strates 1 et IV ont des surfaces en cacaoyers négligeables. 
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Pour Io région la répartition des surfaces de céréales est très voisine 
de celle des exploitations correspondantes. 

Taille des exploitations (en ha) '1,5 1,5 - 6 >6 

Surface en ·~ du total 5,7 67,4 26,9 

On constate que, en moyenne, Io surface en céréo les pures est sensible
ment proportionnel le à la surface des exploitations. 

Sur le graphique 6 on a porté les valeurs des rapports suivants: 

Surfaces en céréales pures x l OO et Surface en tubercules purs :"" lOO 
Surface cultivée Surface cultivée 

pour chaque taille d'exploitation. On constate que dans la strate Il le pour
centage de céréales pures diminue légèrement quand les exploitations aug
mentent de taille jusqu'à 10 hectares, ou-delà le rapport est 3 fois plus fai
ble. Pour les tubercules jusqu'à 6 hectares les exploitations ont sensiblement 
le même pourcentage (1 .-· .. )puis il y a croissance rapide pour atteindre la valeur 
17 dans les exploitations de plus de 10 hectares. 

Ce qui est particulièrement intéressant c'est que Io somme de ces deux 
rapports est sensiblement constante quel le que soit la toi l le des exploitations. 

Taille des exploitations (en ha) 1,5 1,5 - 3 3,4 - 5 4,5 - 6 6 - 8 8 - 10 10 

Céréales + Tubercules 
X 100 33,02 34,0 31,2 30,7 33,4 34,2 27,7 

Surface totale 

La surface céréales+ tubercules pures apparaît principalement liée à 
la taille de l'exploitation et toujours dans le même rapport. 

Mais ceci n'est vrai que dans Io strate Il, dans la strate 1 (1) les varia
tions sont anarchiques avec une très nette tendance à la décroissance tant 
que la taille des exploitations n'atteint pas 6 hectares (ces exploitations 
représentent 88,7 ~~ de la surface cultivée). 

On a suggéré précédemment que la répartition des cultures pures était 
influencée par la taille des exploitations et on vient de le voir pour les sur
faces, le tableau 12 confirme cette hypothèse pour le nombre de parcelles 
par exploitation. 

(1) Les strates 1 et Il contiennent l'essentiel des cultures pures soit respectivement pour les 
céréales 13,7 et 82,5% de la surface totale de la région et pour les tubercules 47,5 et36,8·:.:. 
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STRUCTURES FONCIERES 
Rapport des surfaces en cultures pures de céréales et tubercules à la surface 

de l'exploitation 
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Pour les caféiers le nombre de parcelles par exploitation augmente, passe 
par un maximum puis diminue. Le maximum se situe respectivement pour les 
strates 1 et Il dans les exploitations de 3 à 4,5 hectares et de 4,5 à 6 hecto· 
res. Dans la strate Il il y a toujours au moins une parcelle de caféier en cul· 
ture pure par exploitation. 

Pour les cacaoyers le nombre de parcelles en culture pure augmente régu· 
lièrement avec la taille de l'exploitation dans la strate Il mais il reste très 
foi b le. Dans la strate 111 le nombre varie peu sauf une va leur très élevée pour 
les exploitations de 4,5 à 6 hectares. 

Pour les céréales (strates 1 et 11) et les tubercules (strate 1) l'influence 
de la taille de l'exploitation semble négligeable. Par contre pour les tuber· 
cules dans la strate Il le nombre de parcelles diminue légèrement, présente 
un minimum pour les exploitations de 3 à 4,5 hectares puis augmente assez 
fortement. 

b) Cas de toutes les cultures: pures ou en association 

Les deux tableaux 13 et 14 rassemblent ! 'essentiel des résultats. Les 
principales conclusions sont: 

( 1) Plantations: 

- L'essentiel de la surface cultivée se trouve située dans les exploita· 
ti ons de 1 ,5 à 6 hectares. 

- Les surfaces des plantations en cultures pures (qui ne portent qu'une 
espèce) représentent de 62 à 93 :ï~ de la surface totale plantée de cha· 
que strate. La fraction la plus importante de cette surface en culture 
pure correspond à des caféières sauf dans la strate Ill ou les cacaoyè· 
resen culture pure totalisent 49''7) de la surface plantée. 

- La surface moyenne des parcelles augmente toujours avec la toi l le 
des exploitations. Ce sont fréquemment les parcelles portant des 
mélanges de cultures vivrières au milieu des arbres qui sont les plus 
grandes. 

- Les parcelles en caféiers sont, en moyenne, plus grandes que les par
celles en cacaoyers et plus petites que celles qui sont exploitées en 
mélange complexe de cu 1 tures vivrières avec des arbres. 

(2) Parcelles ne portant que des cultures vivrières 

- L'essentiel de la surface, portant des cultures vivrières seules,se 
trouve dans les exploitations de 1,5 à 6 hectares dans les strates 1 
et IV. Dans les deux autres strates ces exploitations ne représentent 
pas la moitié de la surfa~e portant des cultures vivrières sauf pour 
les cu hures de céréales pures. 
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- Les porcel les ne portant que des cultures pures représentent plus de 
80% des surfaces sauf dans la strate Ill (46 :··,). 

- Les parcelles sans plantation, ni céréale, ni tubercule, représente nt 
un peu plus de 4 ··_de la surface et sont très petites (0,37 ha). 

- La surface moyenne augmente toujours avec la taille des exploitations, 
ce sont les parcelles contenant des céréales, pures ou en mélanges 
complexes, qui sont les plus grondes. 

- Les parce lies de plus de 1 ha qui portent des céréales ou des tuber
cules purs représentent environ 50 .. des parcelles cultivées unique
ment en cultures vivrières. 

C - Situation des parcelles 

Bien que les 1 imites entre village ne soient portées sur aucune carte 
les cultivateurs savent très bien où s'arrête le territoire de chaque village. 
L'essentiel des parcelles se trouve, d'ailleurs, sur le terroir du village. Voici, 
en pourcentage le rapport du nombre de parcelles situées sur les terres du vil
iage au nombre total de parcelles: 

Strates l 2 3 4 Région 

Nbre de parcel. 

1 SlJ' le village 

~< 100 92 96 95 85 

1 

95 
Nbre ttl ·de parcel. j 

On pourrait en déduire que les di stances moyennes, du village aux par
celles, sont re loti vement faibles. Or ce n'est ab sol umen t pas le cas comme 
le prouve les chiffres du tableau suivant: 

Distance moyenne 
en km depuis le 

Strates 

village l 2 3 4 Région 

pour toutes 1 es 

parcelles 3, 1 2,5 3,2 3,4 2,7 

pour 1 es parcel 1 es 

sur le territoire 2,7 2,5 2,9 2,7 2,6 
du v!llage 

pour les parcelles 

à l'extérieur de 7,8 2,8 9,3 8, 1 5,7 
ce territoire 
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C'est dons Io strate Il que les parcelles sont, en moyenne, les plus 
proches du village. Dans les trois outres strates elles sont plus éloignées 
de 600 à 900 mètres. Cette différence est due essentiellement à l'éloignement 
cons idérob le des parcelles non situées sur le territoire du vil loge dans ces 
trois strates/ce qui n'est pas le cas de Io strate Il. Ceci s'explique par le 
fait que très fréquemment dons la strate 11 les vil loges sont regroupés et qu' i 1 

y a de nombreuses imbrifications entre leurs territoires respectifs. Le cos le plus 
typique est celui des vi liages de Lipasipa, Logroto, Gbapa et Boguio dont 
les terres se situent sur des bandes al longées orientées sud-est. - Nord-ouest 
et contigües. D'ail leurs 1 es vil loges de Li posi po et Log roto devo ient être 
regroupés en novembre 19 64. 

Ces distances considérob les, surtout pour un pays ou tous les trans
ports se font à pied, se trouvent augmentées du fait de Io dispersion, très 
fréquente, des parcelles. Ainsi on a pu observer, dans de nombreux cos, des 
parcelles situées à choque extrémités du territoir du village. L'exemple sui
vant soulignera l'ampleur du problème: X ... à Logroto possède ses palmiers 
à Bangui à 1,8 km du village, direction Sud-Est et travaille sur une parcelle 
de caféier à 3 km au NordOuest. Comme i 1 doit apporter avant de se rendre 
sur sa caféière du bangui frais, chaque matin, à son vieux père qui ne sort 
plus de sa case, i 1 accomplit ainsi, choque jour, 9,6 km soit environ 2 heures 
de marche à pied ! Ce cos extrême dons sa présentation, ne l'est pas du tout 
dans le nombre de kilomètres à parcourir choque jour. En effet une distance 
moyenne de 2,5 km correspond à des parcelles périphériques éloignées de 4 à 
l 0 kilomètres. 

La quantité de récolte à transporter varie suivant les cultures. On a 
donc rechercher les distances moyennes villages-parcelles suivant les cul
tures. Le tableau ci-après donne ces valeurs uniquement pour les parcelles 
situées sur les terres du village. 

On note, pour les deux strates (Il et Ill) qui contiennent des caféiers et 
des cacaoyers sur des surfaces importantes, que les parcelles de cacaoyers 
sont plus éloignées que celles de caféiers. Or les quantités à transporter sont 
plus élevées pour les cacaoyères mais la récolte étant moins échelonnée, le 
nombre de passages doit être inférieur. Cette différence traduit un double phé
nomène: d'une part le démarrage plus tardif des plantations de cacaoyers, 
d'autre port la plus grande exigence des cacaoyers vis à vis des types de sol 
qui conduit à disperser les plantations. 

Dans les strates 1, Ill et IV les cultures vivrières sont sensiblement 
aussi éloignées du village que les plantations alors que dans la strate Il les 
parcelles en cultures vivrières sont nettement plus éloignées que celles por· 
tant des plantations, or le travail à fournir est beaucoup plus important dons 
le cas des cultures vivrières. 
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DISTANCES (KM) AU VILLAGE DES PARCELLES 

SELON LA CUL TURE PORTEE 

Strates 

Cultures 1 2 3 4 

Caféiers purs 2,8 l, 9 2,0 3, l 

Cacaoyers purs 3,0 2,3 3,2 2,8 

Plant. +céréales 2,7 3,5 l ,5 2,0 
P 1 ont. +tubercules 4,2 1, 9 4, l . 
Plant.+ mélanges 

de cuit. vivrières 3,2 3,0 3,6 1,7 

Céréol es pures 2,6 2,9 2,6 3,0 
Cér. + mélanges 

de cuit. vivrières 2,3 2,9 1,4 2,4 
Tubercules pures 2,6 3,3 2,2 l , l 
T uberc. + mél ang. 

de cuit. vivrières 3,4 2,0 3,3 . 
(sans céréales} 

Cult. vivrières 

autres que céréa- 2, l 1,8 l, 9 0,3 
les et tubercules 

Régi on 

2, l 

2,7 

2,6 
3,5 

3,2 

2,8 

2,5 

2,8 

2,4 

1, 9 

Ceci tient en grande partie dans la strate 11 au fait que les plantations 
sont faites, pour une part, dans des parcelles de cultures vivrières et sem
blent presque systématiquement pratiquées à proximité du vi lloge pour ce lies 
directement établies en cultures pures; en conséquence les parcelles de cul· 
tures vivrières se trouvent rejetées à la périphérie, d'autant plus qu'elles ne 
sont pa~ la plupart cultivées qu'une année de suite contrairement à ce qui se 
passe dans les strates 1 et Ill. 

Les parcelles portant des tubercules sont, le plus souvent, très éloi
gnées du village. Pour les tubercules, en culture pure, qui occupent une sur· 
face importante dans les strates 1 et 11, les distances moyennes sont respec· 
tivement de 2,6 à 3,3 kilomètres. Comme la toi l le moyenne des parcelles de 
cultures pures de tubercules est d'environ 0,5 hectare avec des rendements 
de plusieurs tonnes à l'hectare on se rend compte de l'effort de transport que 
ce 1 a représente. 
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Lorsque les parcelles sont trop éloignées du village, les cultivateurs 
construisent sur place un campement dans lequel ils vont habiter durant quel· 
ques mois pour diminuer les temps du transport. 16 des parcelles de la région 
sont approximativement concernées par ce mode d'exploitation elles se répar· 
tissent ainsi dans l'ordre des strates 20, l3 20 et 25 . C'est dans Io strate Il 
que le phénomène a le moins d'ampleur. Pour ces parcelles les distances 
moyennes au campement oscillent de 300 a 800 mètres, il y a donc un gain 
évident de temps de déplacement et Io possibilité d'utiliser le campement 
comme lieu de stockage intermédiaire d'où progressivement les denrées seront 
rapportées au village; mais il aura fallu construire une deuxième habitation. 

Des détails supplémentaires seront apportés dans l'étude du village de 
Lagrota, mais on peut déjà dire qu'il y a un problème majeur dont la résolution 
conditionnera le succès d'un plan de développement. Deux voies sont possibles 

·Abandon des plantations trop éloignées (mais cela reviendrait à con· 
damner les plantations les plus récentes j et intensification de la pro· 
duction des parcelles proches du village. 

·Fixation des cultures vivrières. abandon de la jachère forestière et 
défrichement à proximité du village pour permettre le groupement des 
parcelles par famille. 

Si l 1 on veut égo lement moderniser les transports i 1 sera nécessaire d 
1 é lar· 

gir les chemins, de les redresser et d'obtenir de la part des paysans la con· 
fect1on d'un minimum d'ouvrages tels que ponceaux en troncs d'arbres ... et 
l'entretien général des chemins,qui sont rapidement envahis par le recru fores· 
tier lorsqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. 

D ·Distances des parcelles aux points d'eau 

Cette donnée permet, dans une certaine mesure, d'estimer les possibilités: 

·D'utiliser de l'eau sur les parcelles soit pour arroser des plantes à 
des péri odes critiques, soit pour effectuer des traitements phytosan i-
ta ires sous forme de solutions aqueuses. 

·De disposer d'eau de boisson et de cuisson lorsqu'un campement est 
établie sur la parcelle. 

On a distingué les points d'eau permanents qui fournissent de l'eau à 
toute époque de l'année des points d'eau temporaires. Dons la quasi majorité 
des cos il s'agit de l'eau des marigots, les lieux de prélèvements n'étant que 

rarement aménagés. Les puits, lorsqu'ils existent, sont fréquemment abandon· 
·1és soit parce que Io pompe insto l lée est en panne soit parce qu' i 1 n'y a pas 
!e pompe et qu'il semble plus pénible de remonter l'eau ou bout d'une corde 

1ue d 'al Ier Io chercher aux rnori gots voisins. 
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Voici les distances moyennes aux deux types de points d'eau pour toutes 

les parcelles, par strate : 

Distances au point d'eau (km) 
Strates 

Permanent Temporaire 

1 1,0 1,6 

Il 0,5 0,7 

111 0,2 0,6 

IV 0, 1 0,6 

Les points d'eau permanents, lorsqu'ils existent, sont en moyenne beau· 
coup plus proche des parcelles dans le sud que dans le nord. Ce fait traduit 
bien les différences de c 1 i mats et de réseau hydrographique. On constate 
aussi qu'il peut être relativement facile d'arroser des cultures (probablement 
sur de petites surfaces à cause des débits) au moins pendant la petite saison 
sèche dans le sud (strate 111 et IV). Les distances dans le nord sont élevées 
et il ne peut être question d'utiliser ces points d'eau pour autre chose que la 
consommation courante et l'arrosage de pépinières. 

Strates Cultures 
Distance au point d'eau 

permanent (km) 

1 Plantations de 9, 6 à 0, 9 km 

Céréales en cu 1 ture pure 1,2 km 

Tubercules en culture pure 1,0 km 

Autres vivrières 0,3 à 1,2 km 

2 Plantations 0,4à1,0 km 

Céréales en culture pure 0,3 km 

T ubercu 1 es en cu 1 ture pure 0,7 km 

Autres vivriers 0,4 à 0,7 km 

3 Plantations 0, 1 à 0,5 km 

Tubercules en culture pure 0,2 km 

Autres vivriers 0,4 km 

4 Caféiers 0, 1 km 

Céréales en culture pure 0, 1 km 
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Les points d'eau temporaires sont, en général, plus éloignés des par
celles, la méconnaissance des périodes de fonctionnement rend ces résultats 
inexploitables. 

Si l'on examine les mêmes distances après avoir ventilé les cultures en 
grands groupes on obtient le tableau ci-après . 

Dans Io strate 1 les plantations sont plus proches des points d'eau per
manents que les céréales et les tubercules en culture pure qui représentent 
une très grosse fraction des cultures vivrières; dans Io strate Il ce sont ou 
contraire les céréales en culture pure qui sont les plus proches, ceci à cause 
des nombreuses parcelles établies à proximité des marigots en zone souvent 
impropre aux arbres. Les différences sont très faibles dans les deux autres 
strates. 

E - Conclusions 

L'étude des structures foncières nous a montré : 

• Cons les strates 1 et 11, les plus peuplées et les plus cultivées, les expl oi-
tati ons de 1,5 à 6 hectares représentent respectivement 82 et 66 de la 
surface cu 1 ti vée, donc une fraction très i mportonte de territoire agricole. 
Les grandes exploitations sont souvent situées dans les strates Ill et IV. 
Pour toute la région les exploitations de 1,5 à 6 hectares représentent 
72 · des chefs d'exploitations. Un programme d'animation et de vulgarisa
tion devra tenir compte des proportions relatives surface cultivée - nombre 
de chefs d'exploitations. 

2 ·La taille moyenne des parcelles oscille autour de 1 hectare, elle augmente 
du sud au nord. On constate égo le ment que le nombre moyen de parcelles 
est pl us élevé dans le nord que dans le sud et dans tous les cas i 1 aug
mente avec la taille de l'exploitation. Le morcellement n'est excessif que 
par la distance des parcelles.ce qui impliquera un remembrement. 

3 - Si l'on excepte les toutes petites exploitations (moins de 1,5 hectares) 
plus de la moitié des surfaces cultivées correspond à de grondes parcel
les (1 hectare et plus) c'est un atout non négligeable si on entreprend une 
modernisation de l'agriculture. 

4 • L'étude des cultures pures montre que les parcelles les plus grandes sont 
celles de caféiers et de cacaoyers puis viennent les céréales et enfin les 
tubercules, mais toutes les exploitations ne possèdent pas une porcel le 
en culture pure pour chacune de ces plantations, sauf pour le caféier, dans 
Io strate 11. 
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Les surfaces en culture pure de caféiers et de cacaoyers se trouvent 
surtout dans les exploitations de 1,5 à 6 hectares sauf pour les cacaoyers 
dans la strate Il. 

Les céréales en cultures pures et les tubercules de la strate 1 se 
trouvent essentiellement dans la même gamme d'exploitation, les tubercu
les en culture pure dans les autres strates sont surtout situés dans les 
exploitations de plus de 6 hectares. 

5 - Le rapport de la surface en (céréales-·- tubercules) en culture pure à la 
surface des exp 1 oi tat ions est i nd épend ont de cette dernière tant qu'elle 
n 'otte int pas l 0 hectares; dons 1 a strate 11. 11 serait intéressant de con
ria Ître les roi sons profondes de ce phénomène. 

6 - La distance moyenne village-parcelle varie de 2,5 à 3,4 kilomètres, elle 
est plus faible pour les parcelles situées sur le terroirs du village. 

La considération des distances moyennes suivant le type de culture 
met en évidence les transports considérables, sous forme de portage, qui 
sont effectués chaque année 1 ors des récoltes. 

La seule solution mise en œuvre pour diminuer les distances à par
courir quotidiennement est l'implantation de campements sur place avec 
désertion temporaire du village. 

Un gros effort doit être entrepris pour constituer une voirie compo
rab le avec des moyens de transport autres que l'homme. 

7 - Les distances des parcelles aux points d'eau sont plus élevées dans le 
nord que dans le sud. Il semble qu'il y oit des possibilités d'irrigation au 
moins dans le sud, au cours de ia petite saison sèche, une étude plus 
approfondie serait nécessaire. 



Strates 

Strate 1 

Strate 2 

Strate 3 

Strate 4 

Région 

Nbr de parcel· 
1 es correspon, 

TABLEAU 1 

REPARTITION DU NOMBRE DE PARCELLES, PAR STRATE, 

SELON LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Taille des exploitations en hectares 

• 1, 5 ha 1,5 à 3 ha 3 à 4,5 ha 4,5à6ha 6 à 8 ha 8 à 10 ha +de 10 ha 

16, l 35,2 29,0 15,7 0, l 2,4 0,6 

11,7 39, 1 23,5 10,3 8, 1 2,9 4,4 

21,5 32,9 17,8 13,9 7, 1 1, 1 5,7 

25,8 48,l 10, 1 9,4 0 4,0 2,7 

14,2 37,6 24,0 12,0 6, 1 2,6 3,6 

Total 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

37.666 99.886 63.895 32.020 16.113 6.828 9.496 265. 904 

1 OO'% vaut en 
parc el les 

67.140 

163.720 

30.443 

4.601 

265.904 



Strates 

Strate 1 

Strate 2 

Strate 3 

Strate 4 

Strate 5 

Surface correspon-
dante en ha 

TABLEAU 2 

REPARTITION DE LA SURFACE CULTIVEE, PAR STRATE, 

SELON LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Taille des exploitations en hectares 

1,5 ha 1,5 à 3 ha 3 à 4,5 ho 4,5 à 6 ha 6 à 8 ho 8 à 10 ha 

6,5 27,4 32,7 22, 1 2,8 6,9 

4,9 28,7 24,8 12 13,7 6,2 

7,3 21,5 19 ,3 15 14,0 2, 1 

11, 1 35,3 11,8 11,2 0 6,7 

5,7 27,5 25,4 14,5 11,2 5,8 

15..889 77.013 71.078 40.552 31.452 16.122 

+ 10 ha Total 

1,6 100 

9,7 100 

20,8 1 OO 

23,9 100 

9,9 100 

27.653 279.789 
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TABLEAU 3 

REPARTITION DE LA SURFACE CULTIVEE 

SELON LA TAILLE DES PARCELLES PAR STRATES 

Taille des parcelles Répartition de la surface cultivée (en%) selon les trates 

en ares 1 Il 111 IV REGION 

10 0,5 0,2 0, 1 0, 1 0,3 
10. 25 2,8 1,5 2, 1 0,5 1,8 
25. 50 8,8 6,2 5,8 6,8 6,7 

50. 75 14, 1 9,0 5,9 11,0 9,6 
75 . 100 9,0 11, 1 6,7 9,5 10,0 

1 OO - 200 29,9 33,8 25,4 33,0 31,8 
200 . 300 12,2 19,8 13,3 12,6 17, 1 
300 . 400 12,8 8, 1 9,7 3,5 9, 1 

>400 10,3 10,4 31,1 22,9 13,5 

TABLEAU 4 

SURFACE MOYENNE, EN HECTARES, DES PARCELLES 

SELON LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Strates 
Taille des exploitations en hectares 

• 1,5 1,5 à 3 3 à 4,5 4,Sà 6 6 à 8 8 à 10 +de 10 

Strates 1 0,3 0,7 1,0 1,2 2,4 2,5 2,2 

Strate 11 0,5 0,8 1, 1 1,3 1,8 2,3 2,4 

Strate Ill 0,4 0,8 1,4 1,4 2,6 2,5 4,7 

Strate IV 0,5 0,9 1,4 1,5 0 2,0 11,0 

REGION 0,4 0,8 1, 1 1,3 2,0 2,4 3,0 

Total 

0,9 

1,1 

l,3 

1,2 

1, 1 
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TABLEAU 5 

REPARTITION EN NOMBRE ET EN SURFACE DES PARCELLES 

SUPERIEURES A 50 ARES ET A 1 HA. 

Strate 1 

Jaille des somme des porcel les en% Surfa ces cultivées en ..... _ 

ex plo itoti ons > 50 a > 1 ha > 50 a > l ha 

• 1,5 ha 25,7 0,7 53,7 2,2 

1,5 à 3 ha 53,9 23,~ 83,4 53,3 

3 à 4,5 ha 65,0 32,0 91,5 68,0 

4,5 à 6 ha 61,9 36,6 92,1 76,8 

6 à 8 ha 100,0 100,0 100,0 l 00,0 

8 à 10 ha 74,6 58,2 99,0 93,5 

- de 10 ha 80,0 80,0 98,0 90,9 

TOTAL 54,9 26,4 87,8 64,7 

Strate 11 

Tai lie des Nombre de parcelles en~:') Surfaces cultivées en :": 

exploitations > 50 a > l ha > 50 a > l ho 

· 1,5 ha 36,5 8,7 67,1 21,7 

1,5 à 3 ha 68, 1 28, 1 88,5 52,0 

3 à 4,5 ha 75,0 50,2 94,3 77,3 

4,5 à 6 ha 70,4 50,0 93,3 81,5 

6 à 8 ha 80,4 67,3 96,4 90,7 

8 à 10 ha 82,7 80,2 97, 1 96,4 

+ de 10 ha 85,8 55,3 98,6 89, 1 

TOTAL 68,4 39,2 92, 1 72,0 
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TABLEAU 5 (Suite) 

Strate 111 

tTai lie des exploitations Nombre de parcelles en "'o Surfaces cultivées en ~S 

en hecto re s > 50 a > 1 ho > 50 a > 1 ha 

- 1,5 ha 31,1 6, 1 59,7 17,0 

1,5 à 3 ha 64,4 36,2 87,5 62,7 

3 à 4,5 ha 76,7 65,0 94,2 84,4 

4,5 à 6 ha 66, l 49,9 93,5 85,4 

6 à 8 ha 88,8 70,8 99,0 92,6 

8 à 10 ha 100,0 ~5,8 100,0 95,0 

+ de 10 ha 70,8 70,8 98,9 78,9 

TOTAL 62,2 59,9 91,9 79,4 

Strate IV 

rTailledes exploitations Nombre de parcelles en ~~ Surfaces cultivées en % 

en hectares > 50 a > 1 ha > 50 a > l ha 

- 1,5 ha 45,0 5,3 65,7 14, 1 

1,5 à 3 ha 75, 1 59, 1 71, 1 61,4 

3 à 4,5 93,3 66,7 99,3 84,4 

4,5 à 6 ha 85,6 57, 1 96,3 83,2 

6 à 8 ha 0 0 0 0 

8 à 10 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

+ 10 ha 100,0 50,0 100,0 95,7 

TOTAL 71,8 37,5 92,5 72,0 
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TABLEAU 5 (Suite) 

Région 

rTailledes exploitations Nombre de parcelles en'·, Surfaces cultivées en -~: 

en hectares :• 50 a > 1 ha > 50 a > l ha 

- 1,5 ha 32,7 5,8 62,5 15,9 

1,5 à 3 ha 64,5 28,2 87,4 53,7 

3 à 4,5 ha 72,2 45,l 93,6 75,7 

4,5 à 6 ha 67,2 45,7 93,0 80,6 

6 à 8 ha 82,4 69,l 97,0 91,4 

8 à 10 ha 82, 1 75,8 97,7 95,7 

-+- de 10 ho 83,0 59,1 98,8 92,6 

TOTAL 64,4 36,0 91,2 71,5 

TABLEAU 6 - 1 

REPARTITION EN NOMBRE ET EN SURFACE DES PARCELLES 

SUPERIEURES A 50 ARES ET A 1 HECTARE POUR 

LES CULTURES PURES DE CAFEIERS PAR STRATE 

Strate 1 

Tai lie des exploitations Nombre de parcelles en -~, Surfaces cultivées en·~: 

en hectares > 50 a > 1 ha ;. 50 a > 1 ha 

- 1,5 ho 71,4 0 86,0 0 

1,5 à 3 ha 96,0 62,9 18,3 80,3 

3 à 4,5 ha 93,7 33, 1 4,0 95,4 

4,5 à 6 ho 80,7 80,7 0 95,9 

6 à 8 ho 100,0 100,0 0 100,0 

8 à 10 ho 100,0 70,8 0 100,0 

+ de 10 ha 0 1 OO 0 100,0 

TOTAL 30,2 61,4 98, 1 85, 1 
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TABLEAU 6 - 1 (Suite) 

Strate 11 

Taille des exploitations Nombre de parcelles en-~:, Surfaces eu ltivées en --·= 

en hectares > 50 a > 1 ha > 50 0 > l ho 

- 1,5 ha 34,0 10, 9 65,4 24,2 

1,5o3ha 79,é 42,7 93,7 66,2 

3 à 4,5 ha 80, 1 53,5 95,9 79,4 

4,5 à 6 ha 77,2 59,5 95,3 86,7 

6 à 8 ha 75,6 57,8 95,4 92,7 

8 à 10 ha 0 100,0 100,0 100,0 

-r- de 10 ha 44,8 44,8 59,6 91,6 

TOTAL 74,08 46,76 93,4 71, 1 

Strate 111 

Tai 11 e des exp 1 o i ta t ions Nombre de parce 1 les en '·: Surfacescultivées en '~ 

en hectares > 50 a > l ha > 50 a > l ha 

- 1,5 ha 36,4 18,2 60,9 34,8 

1,5 à 3 ha 69, l 41,5 88,7 64,5 

3 à 4,5 ha 82,0 82,0 95,8 95,8 

4,5 à 6 ha 19,5 19,5 89,0 89,0 

6 à 8 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 à 10 ha 0 0 0 0 

+ de 10 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL 64,0 50,4 89,7 79,9 
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TABLEAU 6 . 1 (Suite) 

Strate IV 

!Taille des exploitations Nombre de porcel les en % Surfaces cultivées en % 

en hectares > 50 a > 1 ho > 50, a > 1, ha 

• 1,5 34,2 7,0 57,6 21, 1 

1,5 a 3 ha 71,9 28,8 87,3 48,5 

3 à 4,5 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

4,5 à 6 ha 66,5 66,5 92,5 92,5 

6 à 8 ha 0 0 0 0 

8 à 10 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

+ de 10 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL 66,0 38,4 93,0 81,3 

Reg ion 

Taille des exploitations Nombre de parcelles en % Surfaces cultivées en ~; 

~n hectares > 50 a > 1 ho > 50 a > 1 ho 

- 1,5 ha 46,9 8,7 70, 1 18,6 

l,5à3ha 82,2 46,3 94,6 69,0 

3 à 4,5 ha 83,7 62,3 n,1 85,6 

4,5 à 6 ha 76,0 61,6 95,3 38,9 

6 à 8 ha 77,2 70,0 95,9 93,4 

8 à 10 ha 100,0 92,2 100,0 98,0 

+delOha 55,6 55,6 95,9 95,9 

TOTAL 76,6 49,6 94,4 78,6 
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TABLEAU 6 - 2 

REPARTITION EN NOMBRE ET SURFACE DES PARCELLES 

SUPERIEURES A 50 ANS ET A 1 HECTARE 

pour 1 es cultures pures de cacaoyers par strate. 

Strate 1 

Taille des exploitations Nombre de parce lies en · Surface cultivée en ·"~ 

en hectares > 50 a > l ha > 50a > l ha 

- 1,5 ha 0 0 0 0 
1,5 à 3 ha 36,6 0 56,8 0 
3 à 4,5 ho 0 0 0 0 
4,5 à 6 ho 0 0 0 0 
6 à 8 ho 100,0 100,0 100,0 100,0 
8 à 10 ha 0 0 0 0 
+ de 10 ha 0 0 0 0 

TOTAL 53,6 26,8 85,7 66,5 

Strate 11 

Taille des exploitations Nombre de parcelles en ···- Surfaces cultivées en :·~ 

en hecto res > 50 a > 1 ha > 50 a > 1 ha 

· 1,5 ha 0 0 {) 0 

1,5 à 3 ha 26,4 3, 1 42,9 8, 1 

3 à 4,5 ha 37,9 0 59,3 0 

4,5 à 6 ha 51,8 42,0 72,3 65,7 
\ 

6 à 8 ha 68,B 68,8 92,5 92,5 

8 à 10 ha 54,7 42, 1 87,0 80,7 

+ de 10 ho 100,0 34,7 100,0 61,4 

TOTAL 47, 1 19,8 83,0 54,9 
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TABLEAU 6 - 2 (Suite) 

Strate 111 

Tai lie des exploitations Nombre des parcelles en~ Surfaces eu ltivées en '.'J 

en hectares > 50 a > 1 ha > 50 a > 1 ha 

- 1,5 ha 48,6 2,5 68,8 5,5 

1,5 à 3 ha 80,9 49, l 94,3 72,9 

3 à 4,5 ha 59,5 56,4 88,4 87,0 

4,5 à 6 ha 71,2 71,2 95,0 95,0 

6 à 8 ha 100,0 38,3 l 00,0 61,5 

8 à 10 ha 100,0 l 00,0 l 00,0 l 00,0 

+ de l 0 ha 55,3 55,3 99,0 99,0 

TOTAL 70,1 46,6. 93,3 81, l 

Strate 1 V 

Taille des exploitations Nombre de parcelles en ·-. Surfaces cultivées en...,: 

en hectares > 50 a > l ho > 50 a > 1 ha 

1,5 ha . 28,2 0 40,9 0 

1,Sà3ha 71,8 0 81, 1 0 

3 à 4,5 ha 0 0 0 0 

4,5 à 6 ha l 00,0 0 100,0 0 

6 à 8 ha 0 0 0 O' 

8 à 10 ha 0 0 0 0 

+ de l 0 ha 0 0 0 0 

TOTAL 53, 1 0 67,3 0 
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TABLEAU 6 -2 (Suite) 

Région 

Taille des exploitations Nombre de parcelles en '· Surfaces cultivées en ·-~ 

en h ectore s > 50 a > 1 ho > 50 a > 1 ho 

- 1,5 ha 32,3 1,6 57,7 4,3 

1,5 à 3 ha 50,5 21,7 77,4 49,3 

3 à 4,5 ha 45,2 H,5 78,2 56,7 

4,5 à 6 ha 64,4 58,9 90,4 88,3 

6 à 8 ha 80,8 63,2 95, 1 86,3 

8 à 10 ha 60,7 49,8 89,7 84,8 

,. de 10 ha 93,8 37,5 99,5 78,4 

TOTAL 56,6 30,3 86,9 69.0 

TABLEAU 6 - 3 

REPARTITION EN NOMBRE ET EN SURFACE DES PARCELLES 

SUPERIEURES A 30 ANS ET A 1 HECTARE POUR LES CUL TURES 

PURES DE CEREALES PAR STRATE 
Strate 1 

T oille des exploitations Nombre de porcell es en .. Surfaces cultivées en:-·= 

en hectares ·,, 50 ores > 1 ho > 50 ores > 1 ho 

- 1,5 ha 0 0 0 0 
1,5 à 3 ha 52,8 6,4 80, 1 14,0 

3 à 4,5 ha 48,7 27,0 78,5 58,8 

4,5 à 6 ha 71,7 0 92,2 0 

6 à 8 ha 0 0 0 0 

8 à 10 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

+ de 10 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL 45,2 14, 1 76,3 37,2 
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TABLEAU 6 - 3 (suite) 

Strate 11 

Taille des Nombre de parc el 1 es en% Surfaces cultivées en =-; 

exploitations > 50 ores > 1 ha > 50 ares > 1 ha 

- 1,5 ho, 65,2 9,0 83,9 17, l 

1,5 à 3 ho 75,7 19,5 89,7 35,8 

3 à 4,5 ho 85,6 64,5 95,5 81,3 

4,5 à 6 ha 97, 1 68,0 93, l 83,6 

6 à 8 ho 100,0 86,8 100,0 95,0 

8 à 10 ho 100,0 100,0 100,0 100,0 

+de 10 100,0 56,6 100,0 84,0 

TOTAL 81,7 41,0 94,5 66,8 

Strate 111 

Taille des Nombre de porc el 1 es en·-. Surf aces cu 1 t ivée s en :-: 

expl o i tat ions > 50 ares > 1 ha > 50 ores > 1 ha 

1,5 ho 24,6 0 41,4 

1,5 à 3 ho 0 0 0 

3 à 4,5 ho 100,0 100 100 100 

4,5 à 6 ho 55,5 10,8 79,6 29,8 

6 à 8 ho 100,0 100,0 100 100 

8 à l 0 ho 0 0 0 0 

+ de 10 ho 0 0 0 0 

TOTAL 62,3 44,02 88, 15 73,8 
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TABLEAU 6 - 3 (suite) 

Strate 1 V 

Taille des Nombre de porcel 1 es en'· Surfaces cultivées en .-.: 

exp Io itot ions > 50 ores > 1 ho > 50 ares > 1 ha 

- 1,5 ha 83,6 0 88, 1 0 

1,5 à 3 ha 91,8 59, 1 96,4 74,0 

3 à 4,5 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

4,5 à 6 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 à 8 ha 0 0 0 0 

8 à 10 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

T de 10 100,0 0 100,0 0 

TOTAL 92, 1 52,0 96,7 70,8 

Région 

Taille des Nombre de parc el 1 es en· .. Surfaces cultivées en~ 

exploitations > 50 ores > 1 ha > 50 ores > 1 ho 

- 1,5 ha 42,5 5,3 68,4 12,6 

l,5à3ha 71,7 18, 1 88,7 34,9 

3 à 4,5 ha 75,7 55, l 92,5 78,0 

4,5 à 6 ha 87,3 46, l 97,6 71, l 

6 à 8 ha 100,0 87,4 100,0 95,2 

8 à l 0 ha 100,0 100,0 100,0 100,0 

+ de 10 100,0 59,7 100,0 84,3 

TOTAL 73,5 35,4 92, 1 63,3 
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TABLEAU 6 - 4 

REPARTITION EN NOMBRE ET EN SURFACE DES PARCELLES 

SUPERIEURES A 50 ARES ET Al HECTARE POUR LES CULTURES 

PURES DE TUBERCULES PAR STRATES 
Strate 1 

Taille des exploitations Nombre de porcel 1 es en·· Surfaces cultivées en 

en hectares > ~O ores > 1 ho > 50 ores > 1 ho 

- l ,5 ha 9,8 2,4 28,7 9,0 

1,5 à 3 ha 41,8 5,2 68,4 l 2,2 

3 à 4,5 ha 58,6 4, l 80, l 14,6 

4,5 à 6 43,2 14,4 81,2 52,3 

6 à 8 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 à 10 0 0 0 0 

+de 10 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL 40,1 7,2 71,8 26,3 

Strate 11 

Tai 11 e des exp 1 oit ot ions Nombre de porc el 1 es en -.. Surfaces cultivées en '·_ 

en hectares > 50 ores > 1 ho > ~O ores > 1 ho 

- 1,5 ha 0 0 0 0 

1,5 à 3 ha 9,8 0 34,4 0 

3 à 4,5 0 0 0 0 

4,5 à 6 0 0 0 0 

6 à 8 29,5 0 60, l 0 

8 à 10 38,5 38,5 71,7 71,7 

+de 10 77,0 38,5 98, 1 90,8 

TOTAL 16,7 5,9 72,3 56,3 
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TABLEAU 6 - 4 (suite) 

Strate 111 · 

Taille des exploitations Nombre de parcelles en · Surfaces cultivées en · 

en hectares · .. 50 ores ... l ha :--.. 50 ores > 1 ha 

- 1,5 ho 11,2 0 42,9 0 

1,5 à 3 0 0 0 0 

3 à 4,5 0 0 0 0 

4,5 à 6 12,9 0 23,3 0 

6 à 8 0 0 0 0 

8 à 10 0 0 0 0 

-:- de 10 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL 11,8 4,6 71,2 61,5 

Strate IV 

Taille des exploitations Nombre de parcel 1 es en ·· Surfaces cultivées en.--

en hecto re s > .50 ares > 1 ha > .SO ores > 1 ha 

- 1,5 ho 0 0 0 0 

1,5 à 3 0 0 0 0 

3 à 4,5 0 0 0 0 

4,5 à 6 100,0 0 100,0 0 

6 à 8 0 0 0 0 

8 à 10 100,0 100,0 100,0 100,0 

-:·de 10 0 0 0 0 

TOTAL 33,8 16, 9 84,3 67,4 
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TABLEAU 6 - 4 (suite) 

Région 

Taille des exploitations Nombre de parcelles en;-...: Surfaces cultivées en ·· 

en hectares > 50 ores > l ha > 50 ores > l ho 

- 1,5 ha 7,8 l, 2 30,3 5,7 

1,5 à 3 23,3 2,4 52,7 7,7 

3 à 4,5 45, l 3, l 74,3 13,6 

4,5 à 6 25,3 7,3 65,3 39,3 

6 à 8 39,6 14,2 75,8 39,5 

8 à 10 29,9 29,9 75,2 75,2 

+de 10 81,2 50,0 98,7 93,8 

TOTAL 28,0 6,5 72, 1 43,0 

TABLEAU 7 

SURFACE CULTIVEE (en ·.)SELON LA TAILLE DES PARCELLES 

POUR LES CEREALES ET LES TUBERCULES EN CUL TURE PURE 

Taille des parcelles Strates 

en hectares l 2 3 4 
Région 

Céréales 

1 - 2 24,2 40,2 73,8 49,8 39, 1 
2 - 3 13,0 17,5 - 21, 1 16,7 
3 - 4 - 5,4 - - 4,4 

4 . 3,7 - - 3, 1 

Tubercules 

1 - 2 13,5 2,5 - - 7,3 
2 - 3 12,7 5,0 - - 7,9 
3 - 4 - - - 67,4 1,3 

4 - 48,8 61,5 - 26,4 
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TABLEAU 8 

REPARTITION DE LA SURFACE EN CUL TURE PURE DE CAFEIERS ET 

DE CACAYERS SELON LA TAILLE DES EXPLOITATIONS. SURFACE 

TOTALE EN HECTARES DE CES CULTURES POUR CHAQUE STRATE 

Taille des exploitations (en ha) Tota 1 
Strates 

1,s 1 1,5-3 1 3-4,s! 4,5-6 8 - 10 ! 1 6-8 
1 

10 en i en ha 

1 : i 
1 Café 

1 

1 
1 

1 

0 5 ! Strate l 6,3: 29,2 : 38, 1 10,7 2,8 11,3 100 27 .181 1 I 

1 

~- - . ~-- ----~- ------t-~--

Strate 2 
1 

5,5; 34, l 1 25,4 13,6 12,5 6, l 2,8 100 ~· 75.857 
1 1 1 

----

Strate 3 l 13,8 i 25,7 1 35,7 4,7 5, 1 0 15,0 100 3.765 
' ' 

-~ - -------1~ __ _.,__ __ 

1 Strate 4 7,9 22,5 i 10,1 10,8 0 3, l 45,6 1 100 2.824 
-- ---~ ----

Région 6,0 32,4 1 28,5 
: 1 

12,5 9,5 7, l 4,0 1 OO 109.622 

1 
1 ! 

Cacao 1 

1 

! 
1 

133, l G_ 
i 

Strate 1 0 0 66,9 0 0 l OO 
1 

655 
1 1 

Strate 2 1,3 l 16,3 11,4 j 9,2 24,3 10,7 26,8 l OO 1 10.941 

Strate 3 ~~ 26,3 1 ~-26,4 6,3 2, 14 16,7 100 14.637 
--- --

Strate 4 36 1 5 l 50 I 1 i 1 t 6 1 11 1 6 0 0 0 100 _L __ 282 

Région 4,4 i 22,6 13,5118,5 15, 1 5,6 20,2 1 OO 126.515 
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TABLEAUX 9 

REPARTITION DU NOMBRE DE PARCELLES EN CUL TURE PURE DE 

CAFEIER SELON LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Taille des exploitations en hectare 
Strates 

- l ,5ha 1,5 à 3 3 à 4,5 4,Sà 6 6 à 8 8à10 +10 Toto 1 
lnd i ce = Nombre 

Strate l 16,7 38,7 31,6 7,7 1,3 3,6 0,5 100 = 16.654 

Strate 2 12, 1 40,,4 23,3 11,8 7,9 2,4 2,2 100 = 64.240 

Strate 3 24,8 32,7 25,0 7,0 .4,5 0 5,9 100 = 3.448 

Strate 4 26 47,5 8,9 10,6 0 3,5 3,5 100 = 1.749 

Région 13,8 39,9 24,6 10,7 6,3 2,6 2 l OO = 86.091 

REPARTITION DU NOMBRE DE PARCELLES EN CULTURE PURE DE 

CACAOYER SELON LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Taille des exploitations en hectares 
St ra tes 

Toto 1 -1,Sha l ,5à3 3à4,5 4,5à6 6 à 8 8àl0 + l Oho lnd ices = Nombre 

Strate l 0 73,2 0 0 26,8 0 0 100 = 821 

Strate 2 6,5 29,9 22,2 9,4 9,7 6,7 15,6 l OO = 13.957 

Strate 3 18,2 34,0 16,4 20,4 6,2 1,4 3,4 100 = 10.168 

Strate 4 40,6 40,6 6,2 12,5 0 0 0 100 = 497 

Région 11,6 33, l 18,9 13,5 8,7 4,2 9,9 1 OO = 25.443 
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TABLEAU 10 

REPARTITION DE LA SURFACE EN CUL TURE PURE DE CEREALES 

ET DE TUBERCULES SELON LA TAJLLE DES EXPLOITATIONS. 

SURFACE TOTALE, EN HECTARES, DE CES CUL TURES POUR CHAQUE STRATE. 

Taille des exploitations en hectares Toto 1 

.__J,5 1,5-3 3- 4,5 4,5-6 6-8 8 - l 0 >10 en :--~ en ha 

Céréales 
seules 

Strate 1 8, 1 28, 1 41,9 13,2 0 4,4 4,3 100 7. 917 

Strate 2 5,4 32,0 26,3 12,2 14,6 6,0 3,5 l OO 51.480 

Strate 3 9,2 2, l 42,5 21,2 25,0 0 0 100 1.248 

Strate 4 13,3 47,8 16, 1 14,2 0 5,2 3,4 100 1.698 

Région 6,0 31,3 28,3 12,6 12,6 5,7 3,5 1 OO 62.344 

Tubercules 
seules 

Strate 1 12,7 26,6 35,3 17, 1 5,7 0,5 2, 1 100 7.156 

Strate 2 1,6 15,8 3,0 4,2 11,2 10,5 53,7 1 OO 5.552 

Strate 3 19,7 11,9 1,3 5,7 0 0 61,5 1 OO 2.084 

Strate 4 10,8 4,8 0 17,0 0 67,4 0 1 OO 295 

Région 9,5 20,2 18,0 10,8 6,8 5,4 29,3 100 15.087 
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TABLEAUX 11 

REPARTITION DU NOMBRE DE PARCELLES EN CUL TURE PURE DE 

CEREALES SELON LA. TAILLE DE L'EXPLOITATION 

NOMBRE TOTAL PAR STRATE 

Strates 
Ta i 11 è des exp 1 o i ta t i on s 

-l, 5ha 1,Sà3 3 à 4,5 4,Sà 6 6à8 8à10 +10 Total 
Indice= Nombre 

Strate 1 19 ,4 33,3 31,6 12,3 0 2,3 1 , 1 1 OO = 14.190 

Strate 2 9,9 46,2 23,0 8,5 8,6 1, 9 1,9 100 = 47.512 

Strate 3 15,4 11,6 26,0 32,4 14,5 0 0 1 OO= 1.340 

Strate 4 23,8 48,8 10,6 8,4 0 4,2 4,2 l OO= 1.460 

Région 12,4 42,7 24,7 9,9 6,6 2,0 1,7 1 OO = 64.502 

REPARTITION DU NOMBRE DE PARCELLES EN CULTURE PURE DE 

TUBERCULES SELON LA TAILLE DE L'EXPLOITATION 

NOMBRE TOTAL PAR STRATE 

Strates 
Taille des exploitations en hectare 

· 1, 5 ha 1,5 à 3 3 à 4,5 4,5à6 6à8 8à10 - 10 Total 
1 ndi ce == Nombre 

Strate 1 23, 1 29,2 31,4 11,9 1,5 2,3 0,6 1 OO = 14.437 

Strate 2 13,7 37,0 10,7 1 1, 1 12,2 5,9 9,4 100 = 10.878 

Strate 3 50,6 27,3 5,7 11,8 0 0 4,6 100 = 3.401 

Strate 4 41,6 24,7 0 16, 9 0 16,9 0 100 = 361 

Région 23,0 31,8 20,3 11,6 5,3 3,5 4,3 100 = 29.037 



Cultures 
pures 

Caféiers 

Cacaoyers 

Gréa les 

Tubercules 
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TABLEAU 12 

NOMBRES DE PARCELLES PAR CUL TURE PURE 

SELON LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Strates 
Taille des exploitations (en ho) 

< 1,5 1, 5 - 3 3 - 4, 5 4,5 - 6- 6-8 

Strate 1 0,61 0,94 1,0 0,51 1, 0 
Strate 2 1 ,0 1, 15 1 ~26 1,80 1,43 

Strate 2 0111 . 0, 18 0,26 0,31 0,38 
Strate 3 0,60 0,96 0,83 l ,77 0,80 

Strate 1 0,61 0,69 0,89 0,70 0 
Strate 2 0,60 0,97 0,91 0,97 1, 15 

Strate 1 0,73 0,62 0,90 0,69 1,0 
Strate 2 0, 19 0, 18 0, 10 0,29 0,37 

' 8 

1,34 
1, l 0 

l, 13 
0, 86 

0,97 
0,66 

0,80 
0,61 



TABLEAU 13 

TABLEAU RECAPITULATIF: ETUDE DES PARCELLES PLANTEES SUIVANT 

LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Strate 1 Il 111 IV 

a) Nombre de parcelles 
Majorité des parcelles dans des exploitations de moins oui oui oui oui 
de 6 hectares. sauf mé-lanse 

avec 
céréales 

Nombre de parcelles en cultures pures 17.475 78.197 13.616 2.246 
Nombre de parcelles en mélange 9.785 18.524 8.524 331 
Cultures ~ures % du total 64 81 61 87 
% des mé anges complexes dons les mélanges 44 87 64 81 

-~ -- -·---· --·--- ~--- -- -----
b) Surface 

% des surfaces dons les exploi totions de 1,5 à 6 hec. :· 80 % 70 % 65-70 43 % 
sauf cacao sauf cacao sauf mé - pour café 

langes pur 
Surface en cultures pures 27 .836 86.798 18.398 4.043 
Surface des industriel les en mélanges 11.576 27.504 11.239 273 
% de surface en culture pu.re 70 76 62 93 
% de surface totale en caféiers purs 69 66 13 87 

en cacaoyers purs < 10 % .- 10 % 49 .- 10 % 

c) Surface moyenne 
Augmente avec Io taille des exploitations plus élevée oui oui oui oui 
pour : caféier céréales mélange caféier 

pur mélange complexe pur 
complexe cacq·oyer 

pur 

d) Répartition des tailles de parcelles 
Les parcelles de plus de 1 ho représentent pour le co-
féier pur (en % de Io surface) 85, 1 76,0 79,9 81,3 

- cacaoyer pur (en % de Io surface) 55,0 81, 1 
- mélanges complexes (en % de Io surface) 88,6 80,6 83,8 

soit en hectares (parcelles> 1 ho) 29.700 66.000 15.000 3.100 
pour un total en plantation de : 39.400 114.300 29.600 4.300 

REGION 

oui 

111.524 
37.164 

78 
71 

. . 50 % 

(caféier 
pure> 70) 

136.137 
52.926 

72 
58 
14 

oui 
caféier pur 

mélange 
complexe 

78,6 
69,0 
82,6 

113.800 
189.163 

I' .. > 

'° 0 
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TABLEAU14 

TABLEAU RECAPITULATIF: ETUDE DES PARCELLES NE PORTANT QUE DES CUL TURES 

VIVRIERES SUIVANT LA TAILLE CES EXPLOITATIONS 

STRATES 
REGION 

1 Il Ill IV 

Nombre de parcelles 
Majorité dans les exploitations de 1,5 à 6 hectares oui oui oui ·oui oui 

sauf sauf 
tubercules tubercules 

Nombre de parcelles en cultures pures. 26.627 58.350 4.741 1.821 103.502 
Il Il en mélange 11.253 8.649 3.562 203 23.657 

Culture pure % du TTL 72 ''.(, 87 ·x 57 i:, 90 ·~:. 81 ·::, 
Nombre de parcelles sans plantation, ni céréales ni 
tubercules (Intitulées "autres") 6.311 3.200 l. 911 88 11.510 

-------- ------ - ~----.~ - --~-- ----~----- - -- ~----·-

Surface des parcelles 
% de surface dans les exploitations de 1, 5 à 6 ha . 80 ·:.: 50 ·: 50 ·:: 70 :: . 70 :. 

sauf sauf sauf sauf 
Surfaces en cultures pures (ho) dons les cé- céréo les céréales tubercules 

réales pures pures et pures et et autres 
outres autres 

Surface en cultures pures (ha) 15.073 57.032 3.332 1.993 77.421 
Surface en mélange (ha) 3.386 5.710 3.955 251 13.296 
Cultures pures 82 "'., 86 46 88 85 
% du total 
Surface sans plantation ni céréales, ni tubercules. 1.530 1.400 1.227 51 4.208 



TABLEAU 14 (Sui te) 

TABLEAU RECAPITULATIF: ETUDE DES PARCELLES NE PORTANT QUE DES CUL TURES 

VIVRIERES SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

STRATES 
REGION 

1 Il Ill IV 

Surface moyenne 
Augmente avec la toi l le des exploitations oui oui OUI oui oui 
'plus élevée pour Céréales Céréales Céréales Céréales Céréales 

pures pures pures pures pures 

Répartition des tai lies de parcelles 
Les parcelles de + de 1 ha représentent (en% de 
la surface TTL) pour céréales pures 37,2 66,8 73,8 70,8 63,3 

tubercules purs 26,3 56,3 61,5 67,4 43,0 
Surface totale des parcelles de + de 1 ha en 
céréales pures et tubercules purs 4.820 37.430 2.200 1.395 46.000 

Surface totale cultivée sans les plantations 18.453 62.742 7.287 2.244 90.727 



LES PLANTATIONS DE CAFEIERS ET DE CACAOYERS 

(étude économique) 
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INTRODUCTION 

Sachant l'importance et la place très particulière des plantations de 
caféiers et de cacaoyers dans ! 'économie des exploitations agricoles ( l ), i 1 
importe de reprendre l'ana lyse des structures foncières au ni veau des seu 1 es 
plantations, considérées comme un sous-ensemble homogène, sinon autonome, 
ou sein des exploitations. 

Nous conduirons cette étude dans les directions suivantes: nous cher
cherons d'abord à préciser la d istr ibuti on des superficies plantées par exp loi· 
totion (§ l); puis nous étudierons la port respective du café et du cacao(§ 2); 
nous analyserons la place que ces plantations occupent dons l'activité agri
cole(§ 3); enfin nous étudierons I' influence de quelques facteurs sur les 
superficies plantées des exploitations(§ 4). 

(l) Se reporter aux chapitres sur le Capita~et sur l'Ethnogrophieet sur les Productions. 



A - La superficie des plantations et sa variabilité inter et intra-strate 

Les plantations occupent une place essentielle dons l 'ogriculture. C'est 
pourquoi i 1 est apparu nécessaire d'en effectuer une ana lyse statistique déta i 1-
lée (1 ). Le tableau et les graphiques Pll et 2 illustrent cette analyse. 

TABLEAU PL 1 

PLANTAT IONS 1963 

ANALYSE STATISTIQUE (2) 

1 - Caractéristique de tendance centrale (unité: hectare) 

Strates Mode (ha) Médiane (ha) 

Strate 1 1,25 1,70 
Strate 2 1,40 1,45 
Strate 3 1, 10 2,05 
Strate 4 0,75 0,70 

Région 1,25 r,5o 

2 - Caractéristiques de dispersion (unité: hectare) 

~t 
) ~ u c.v Mini. 01 02 Ql 03 04 Q2=M 06 07 

St. 1 1,75 0,76 0,05 0,35 0,70 0,80 1,00 1,35 1,70 2, 15 2,60 
St. 2 1,70 0,77 0, 10 0,40 0,75 0,85 1,05 1,20 1,45 1,75 2,25 
St. 3 2,50 0,86 0,38 0,60 0,90 1,05 1,25 1,60 2,05 2,50 3, 10 

St. 4 0,80* 0,76* 0, 18 0,15 0,25 0,30 0,35 0,50 0,70 0,90 1, 10 

Région 1,90 0,83 0,05 0,40 0,70 0,85 0,90 1,20 1,50 1,90 2,40 

Moyenne (ha) 

2,30 
2,20 
2,90 

... 1 ;05 • 

2,30 

Q3 08 09 M.;, xi. 

2,90 3,25 4,00 9,43 
2,50 2,90 3,80 12,08 
3,40 3,75 4,90 16,34 
1,25 1,45 2,00 20,76 

2,75 3, 15 4,00 20,76 

(2) Voir au début de la section 1 la définition des diverses caractéristiques 
(*)Ces résultats ne tiennent pas compte d'une plantation "aberrante" de 20,76 ho. Ils sont 

ainsi plus conformes à l'histogramme. Cela ne modifie pas les résultats régionaux car Io 
strate 4 intervient très faiblement. 
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3 - Caractéristiques de concentration 

Proportion (":'c) des plan-
Strates 1 nd i ce de co ncen trot ion Médiale (ha) ·ta tions de surface infé-

rieure à la médiale 

Strate l 0,41 2,90 75 
Strate 2 0,38 2,50 75 
Strate 3 0,42 3,40 75 
Strate 4 0,59 1,90 89 

Région 0,39 2,75 75 

Compte tenu des variances, i 1 apparaît que les superficies moyennes 
plantées des exploitations des strates 1 et 2 sont comparables; Io strate 3 a, 
par contre, des plantations en moyenne plus grandes (25 '.": supérieur à la 
moyenne régionale) et la strate 4 nettement plus petite (54 % inférieur à la 
moyenne régionale). 11 est i nd i spensoble, pour uti 1 i ser ces valeurs moyennes 
de savoir que les écarts types sont forts dons les strates 1, 2 et 3: les his
togrammes (2) montrent bien des distributions assez dispersées; le contraste 
entre ces trois strates et la strate 4, où la dispersion est faible, est notable. 

Les surfaces plantées les plus fréquentes (mode) sont bien inférieures 
aux surfaces moyennes: pour la région par exemple les plantations les plus 
fréquentes (17 ~· des cas) n'ont que 1,25 ho alors que la moyenne est de 2,30 ha, 
presque le double. 

Le tableau des caractéristiques de concentration indique notamment que 
pour les strates 1, 2 et 3, 75 % des exploitations cultivent 50 :>-c de la superfi
cie plantée totale de chaque strate; de même pour Io région. Ceci veut encore 
dire, en retournant la proposition, que dans chacune de ces zones l'outre moi
tié de Io superficie plantée totale est cultivée par 25 :., d'exploitations. (gra
phique PL3) 

Pour l'ensemble régional ces 75~ d'exploitations ont une superficie infé
rieure à 2,75 ha (médiale). Ce phénomène de concentration est beaucoup plus 
accentué dans la strate 4. 

(2) On peut ajuster sur les courbes de distribution associées aux histogrammes des lois log· 
normales avec une très bonne approximation 
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Enfin la lecture des quanti les - que nous retrouvons sur les courbes 
cumulatives· donne un résumé rapide des distributions des surfaces plantées 
dans chaque zone étudiée. On peut dire que, dans l'ensemble, les exploitations 
ont des plantations petites à très petites puisque pour la région, par exemple: 
25::" des exploitations ont moins de 0,85 ha de superficie plantée, 50 · moins 
de 1,20 ha, 75·~~ moins de 2,75 ha et 10"~ seulement ont plus de 4 ha. Ceci ne 
surprend pas quand on connaît la technologie manue 1 le et sommaire mise en 
œuvre. 

graphique Pl.1 

Histogrammes de distribution des exploitations suivant leur surface plantée 

Région 

Strate 1 
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graphique Pl.2 

Courbes cumulatives de distribution des exploitations suivant leur 

superficie plantée 
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graphique Pl.3 

Courbes de concentration des distributions des superficies plantées 

~·}-
~o i 
'loi 

JO~ 

.le -

r\o 1 

~: 1 
f'" 1 

Région 

Strates 

6· ,__~~~~~-~_,,..__~~-----i"--~+---1 

P': proporr10'"' àe.s 
E;Xp\0'1 ra rions do" r 
1 a c:,up e.r ~ 'ci (. 
p\antù e~n.,Çt.v·,. 
wr,;. ~ Si. 

q i-: proport;o" ck I~ 
~urfoc.e. rora\e. 
planré.: dan~ \a 
î;;i<jion cultivée 
par~ ex~\0·1falioT'6 
dont la pranr~r.on 
e~r 1nfLr1wre à ~i 

P' 

B • Importance respective des caféières et des cacaoyères 

Sur 82.371 exploitations ayant des plantations, 65.509 n'ont que des 
caféiers, 5.350 n'ont que des cacaoyers et 11.512 ont les deux arboricultures. 
Le tableau suivant donne la répartition de ces superficies entre les différentes 
strates: 



REPARTITION DES PLANTATIONS SUIVANT LES STRATES 

CAFEIERS CACAOYERS CAFEIERS TOTAL CAC.A.GY ERS 

Superficie Superficie Superficie Superficie 
ha I ~ 1 ha ha ha ... ,, 

Strate 1 37.526 27,0 1.657 4, 1 227 2,5 39 .411 20 8 
Strate 2 91. 915 66, 1 18.248 44,8 4.059 44,5 114.302 60,5 

Strate 3 6.633 4,8 20.525 50,4 4.811 52,5 31. 970 16, 9 

Strate 4 3.018 2, 1 320 0,7 41 0,5 3.379 1,8 

Région 139.173 100 40.752 100 9.138 1 OO 189 .062 100 
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Dans l'ensemble de la région, les caféières sont les plantations prin· 
cipales puisqu'eiles couvrent 74::-; de la surface plantée et 50% de la surface 
totale cultivée (et représentent en 1964, 84 ~ de Io valeur ajoutée des planta· 
tions). La surface en cacaoyers seuls (25,5 %) est beaucoup plus faible. L'os· 
sociation café-cacao n'intéresse que 5% de la surface plantée. 

La strate 2 est celle qui possède le plus de plantations: 60 % de la sur· 
face plantée, 66, 1 % de la surface en caféiers et suit de très près la strate 3 
pour les surfaces en cacaoyers (50 ,4 % contre 44,8 % ) • 

Les strates 1 et 2 sont les seules où les caféières représentent plus de 
80 ·'1~ de leur surface plantée (respectivement 95 % et 81 %). 

La strate 3, essentiellement cacaoyère, associe le caféier au cacaoyer 
sur 15 ~- de la surface plantée. Les caféiers seuls couvrent 21 % de cette sur· 
face. 

La strate 4, très petite en surface (2,08 % des surfaces cultivées) est 
essentiellement consacrée aux caféiers (le taux de plantation y est le plus 
faible: 58 %). 

C • Place des plantations dans l'économie agricole 

La place des plantations peut être définie d'une part dans l'économie 
agricole globale des strates et de l'ensemble régional et d'autre port dans 
l'économie des exploitations mêmes. 

• Les plantations dans l'économie agricole globale 

Il fout d'abord remarquer (tableau PL4a col.10) que la quasi-totalité des 
exploitations a des plantations: 96 % pour l'ensemble de la région. Cette pro· 
portion est encore un peu plus forte dans les strates 2 et 4 • (98 %) alors qu'elle 
est un peu plus faible dans la strate 1 (90 %) qui se prête moins à ce type 
d'agriculture. Ces proportions élevées marquent le degré d'extension de l'or· 
boriculture dans la région et il est l'indice d'une certaine homogénéité de l'éco· 
nomie agricole. Sur le plan social elles indiquent que les paysans sont presque 
tous des planteurs; l'étude psycho-sociologique a d'ail leurs relevé quelques 
traits communs de leur comportement de planteurs. 

Les exploitations qui n'ont pas de plantations sont petites en général: 
75 % d'entre elles ont moins de 1,5 ha (tableau PL4c col. 10). Ce sont proba
blement des unités qui n'ont pas encore accédé au type courant d'exploitation. 
E 1 les sont relativement p 1 us fréqu~ntes dans la strate 1, chez les Go uro, dont 



TABLEAU PL 4 a 

PLACE DES PLANTATIONS DANS L'ECONOMIE AGRICOLE DES STRATES ET DE LA REGION 

Superficie (ho) Rapport Nombre Superficie 
moyenne(ha) 

Strates Cultivée dons des exploit. Cultivée en (3) (3) (3) Total d'exploitations (9) (2) (3) 
Plantée riz dons l'expl. "' Io strate oyant des -,c -,, 

d' exploi totions oyant des - - -
(ho) plantations oyant des plo~ (1) (2) (4) plantations (8) (9) (9) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11) (12) 

Strate 1 57.864 55.604 39.411 8.391 68, 1 70,9 4,69 19.673 17.649 89,7 3, 15 2,23 

Strate 2 177.045 175.871 114.30.2 56.081 64,6 65,0 2,03 52.790 52.005 98,5 3,38 2,20 

Strate 3 39.256 33.165 31.970 4.272 81,4 81,6 7,48 11.315 10.734 94,8 3,65 2,9 8 

Strate 4 5.822 5.783 3.379 1.907 58,0 58,4 1,77 2.040 1.983 97,2 2,92 1,70 

Région 279.988 276.423 189.062 70.652 65,7 68,4 2,68 85.818 82.371 96,0 3,36 2,29 

(1) voir note (1) du paragraphe lal du chapitre "Riz" 

w 
0 



TABLEAU PL 4 b 

PLACE DES PLANTATIONS DANS L'ECONOMIE AGRICOLE SUIVANT LES GROUPES ETHNIQUES 

Région 

Superficie (ha) Rapport Nombre 
Superficie 

moyenne (ha) 

des exploi. Cultivée en (3) (3) °' (3) (9) •. (2) (3) 
Ethnie cultivée dons 

,,, 
Total d'exploitations 

ayant des plantée riz dons exploi. (f), (2)' (4) {8) " {9) (9) 
le groupe 

plantations avecplaAtatioas 
d'exploitations avec planta. 

(l) {2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1 0) (11) ( 12) 

Baoulé 22.772 22.741 18.869 2.008 82,9 83,0 9,40 7.255 7.062 97,3 3,22 2,67 

Go uro 37.643 35.384 23.439 5.506 62,3 66,2 4,25 13.805 11.871 86,0 2,98 1,97 

Bété 159,607 159.607 103.145 51.520 64,6 64,6 2,00 44,440 44.440 100,0 3,59 2,32 

Godie 5.782 5.742 3.338 1.907 57,7 58, 1 1,75 2.009 l.952 97,2 2,94 1, 71 

Di do 45.160 44.268 35.542 6.055 78,5 80, 1 5,87 16.070 15.483 96,3 2,86 2,29 

Divers 9.023 8.681 4.729 (1) 3.655 52,4 54,5 1,29 2.239 1.653 73,8 5,25 2,86 

-- -- -- --
Total 

1 

279.988 276.423 189.062 70.652 67,5 68,4 2,68 85.818 82.371 96,0 3,36 2,29 

(1) Voir note du tableau PL 4 o 

w 
C> 
N 



TABLEAU PL 4 c 

PLACE DES PLANTATIONS DANS L'ECONOMIE AGRICOLE SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Région 

Superficie Rapport Nombre Superficie 
moyenne(ho) 

·----~----

Groupe de 
cultivée dans des exploi. Cultivée en (3) .. , (3) ,,, (3) Total d'exploitations (9) .. , (2) (3) taille ayant des Plantée riz des exploi. 
~e groupe (ha) (Î) "' - 10 

d'exploitations ayant des plan. (9) d'exploitation plantations oyant des plan· 
(2) (4) (8) (9) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

-del ,Sha 15.889 14.715 9.722 3.593 61 66 2,71 16.070 15.503 84 1,09 0,72 

1,5 à 3 77.043 75-575 51..718 19-552 67 68 2,65 33.948 33.335 98 2,27 1,55 

3 à 4,5 71.078 70.155 48.171 17.878 68 69 2,69 19.228 18.261 96,8 3,70 2,54 

4,5 à 6 40.552 40.552 29.695 9.421 73 73 3, 15 7.981 7.981 1 OO 5,08 3,72 

6 à 8 31.452 l 1.452 21.031 9.414 67 67 2,23 4.540 4.540 100 6,93 4,63 

8 Q 10 16.321 16.321 10.420 4.646 64 64 2,24 1.893 1.893 l OO 8,62 5,50 

+ de 10 ha 27.653 27.653 18.305 6.149 (1) 66 66 2,98 2.158 2.158 l OO 12,81 8,48 

-- -- -- -- -- --
Total 279.988 276.423 189.062 70.652 67,5 68 2,68 85.818 82.371 96 3,36 2,29 

( 1) Voir note du tableau PL 3 a 

w 
0 
w 



TABLEAU PL 4 d 

PLACE DES PLANTATIONS DANS L'ECONOMIE AGRICOLE SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Strate 1 

Superficie (ha) Rapport Nombre Superficie 
moyenne(ha) 

-~ 

G.T.E. 
cultivée dans des exploit. cultivée en (3) (3) (3) Total d' expiai tations (9) •'.' (2) (3) 

(ho) le groupe ayant des Plantée riz dans expiai m w (4) d' exp loi totion s oyant des (8) IJ (9) (9) 
plantations oyant des pion plantations 

( l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

- de 1,5 ho 3n784 3.055 1-975 500 52,2 64,6 3,95 4,544 3.007 66, l 1,01 0,66 

1,5 à 3 15.882 15.27 5 10.524 2.004 66,2 68,8 5,25 6.858 6.638 96,7 2,30 1,58 

3 à 4,5 18,929 18.005 12,027 2.870 63,5 66,7 4,19 5 046 4e779 94,7 3,77 2,52 

4,5 à 6 12.784 12.784 9.701 2.418 75,9 75,9 4,01 2.504 2.504 100 5, 10 3,87 

6 à 8 1.604 1,604 1.199 0 74, 7 74,7 - 220 220 100 7,29 5,45 

8 à 10 3.973 3.973 3.582 421 90,2 90,2 8,50 420 420 100 9,45 8,53 

tdelOho 909 909 404 177 44,4 44,2 2,28 81 81 100 11,22 4,99 

-- -- -- -- -- --
Total 57.864 55.604 39.411 8.391 68, 1 70,9 4,69 19.673 19.673 89,7 3, 15 2,23 

w 
0 
A 



TABLEAU PL 4 e 

PL.ACE DES FLANTATIONS DANS L'ECONOMIE AGRICOLE SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Strate 2 

Superficie (ho) Rapport Nombre Superficie 
moyenne (ho) 

G.T.E. cultivée dons des exploit. cultivée en (3) (3) " (~l Total d'exploitations (9) (2) .. (3) 
ayant des Plantée 

... 
ayant des (ha) le groupe 

riz dons exploil(f) (2} . (4) d' e>cploi totions (8) (9) (9) 
plantations iayantdes plan. plantations 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

- de 1,5 ho 
1 

8.624 8.310 5.201 2.762 60,3 62,5 1,88 7.751 7.359 94,9 1, 13 0,71 

1,5 à 3 50.736 49.875 32.783 15.770 64,6 65,7 2,08 22.582 22.189 98,2 2,25 1,48 

3 à 4,5 43. 919 43.919 29.156 14.204 66,3 66,3 2,05 11.998 11.998 100,0 3,66 2,43 

4,5 à 6 21.234 21.234 14.554 6.391 68,5 68,5 2,28 4.182 4.182 100,0 5,07 3,48 

6 à 8 24.336 24.336 14.651 9.064 60,2 60,2 1,62 3 .. 536 3.536 100,0 6,88 4, 14 

8 à 10 10.951 10.951 5.989 4.136 54,6 54,6 1,45 1.317 1.317 100,0 8,31 4,55 

+ de 10 ha 17 .246 17.246 11.967 3.754 69,3 69,3 3, 19 1.424 1.424 100,0 12, 11 8,40 

-- --,-- ---- --
Total 177.045 175.871 114.302 56.081 ! 64,6 : 65,0 2,03 I 52.790 52.005 98,5 3,38 2,20 

1 

(..J 
0 
Ln 



TABLEAU PL 4 f 

PLACE DES PLANTATIONS DANS L'ECONCMIE AGRICOLE SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Strate 3 

Superficie Rapport Nombre 
Superficie 

moyenne (ha) 

G.T.E. 
cultivée dans des expiait. cultivée en (3) ,, Total d'exploitations (9) (2) (3) 

(ha) ayant des Plantée riz dans exp loi (3) l (3) ayant des 
le groupe 

plantations ayant plantat. m (2) (4) d' expiai tations 
plantations 

(à) (9) (9) 

(1) (2) (3) (4} (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

• de 1, 5 ha 2.856 2.765 2. 178 144 76,3 78,7 15, 12 3.086 2.505 81,2 1,10 0,87 

1,5 à 3 8.437 8-437 7.500 718 88,8 88,8 10,44 3.589 3.589 100 2,35 2,08 

3 à 4,5 7.569 7,569 6.600 530 87, 1 87, 1 12,45 1,998 1.998 100 3,79 3,30 

4,5 à 6 5.905 5.905 5.102 372 86,4 86,4 13,71 1.172 1.172 100 5,03 4,35 

6 à 8 5.512 5.512 5.180 349 93,9 93,9 14,84 784 784 1 OO 7,03 6,61 

8 à 10 824 824 762 0 92,4 92,4 95 95 100 8,67 8,02 

·l de 10 ha 8.153 8.153 4 646 (1) 2.159 56,9 56,9 2, 15 591 591 1 OO 13,80 7,86 

-- -- -- -- -- --
Total 39.256 39.165 31.970 4.272 81,4 81,6 7,48 11.315 10.734 96,0 3,65 2,98 

(1) Voir note du tableau PL 3 a 

w 
0 
0-



TABLEAU PL 4 g 

PLACE DES PLANTATIONS DANS L'ECONOMIE AGRICOLE SUIVANT LA TAILLE DES.EXPLOITATIONS 

Strate 4 

Superficie (ha) Rapport Nombre Superficie 
movenne (hal 

G.T.E. I . - d .1 des exploit. cultivée en (3) (3) ... (3) Total d'exploitations (9) m (3) 
(ha) eu t1vee ans. ayant des Plantée riz dans exploi ayant des .. 

le groupe . 
~yant des plan m (2) (4) d'exploitations 

plantations 
(8) (9) (9) 

plantations 
{ 1 ) (2) (3) (4) 

·del,5ho 626 586 368 186 58,8 62,8 1,97 689 632 91,7 0,93 0,58 

1,5 à 3 1.987 1.987 910 1.060 45,8 45,8 0,86 919 919 1 OO 1, 16 0,99 

3 à 4,5 662 662 388 273 58,6 58,6 1,42 186 186 1 OO 3,55 2,09 

4,5 à 6 629 629 339 240 53,9 53,9 1,41 123 123 100 5, 11 2,76 

6 à 8 - . - - - . - - . . . . 
8 à 10 573 573 87 89 15,2 15,2 0,98 61 61 1 OO 9,39 1,43 

+ de 10 ha 1.345 1.345 1.287 58 95,7 95,7 22,2 62 62 100 21,69 20,76 

---- -- -- ----
Total 5.822 5.783 3.379 1.907 58,0 58,4 1,77 2.040 1.983 9 7,2 2,92 1,70 

w 
0 
'-' 
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les conditions écologiques se prêtent moins aux plantations surtout dans le 
nord-est. Par contre toutes les exploitations Bété enquêtées ont des planta
tions; les autres ethnies sont proches de la moyenne régionale (96 ~-:). 

Quant à l'importance accordée aux plantations dans l'économie agricole 
de ces diverses ethnies (tableau PL4b col. 5), nous voyons que les Baoulé ont 
une forte propension à planter (83 '·,de leur surface cultivée); ensuite viennent 
les Dida (78 ~·,);ces deux ethnies peuplent d'ailleurs la strate 3, où nous ren· 
controns le plus fort taux global de plantations (tableau PL4o col. 5). Les 
Godié, qui peuplent la strate 4 ont Io plus faible propension à planter (58 :-: 
de leur surface cultivée) et c'est dons leur strate que le taux global de plan
tation est le plus bas. Les autres ethnies se comportent d'une façon com
parable. 

Si l'on compare maintenant les surfaces plantées aux surfaces en riz, 
il apparaît que les deux populations de riziculteurs, Bété et Godié, vivant 
respectivement dans les strates 2 et 4, accordent une place importante ou riz, 
par rapport aux plantoti~ns; en effet, leur rapport Plantations/Riz est voisin 
de 2 (tableau 4b col. 7), alors qu'il est double, triple et même quadruplé pour 
les outres ethnies vivant dans les strates l et 3. 

Ainsi, en plus des conditions écologiques l'appartenance ethnique sem
ble être un facteur important de Io place des surfaces plantées dans ! 'écono
mie agricole des diverses zones. 

2 - Les plantations dans les exploitations 

Nous retrouvons, au niveau des exploitations, les tendances que nous 
avons dégagées globalement, et par zone, dans les diverses ethnies vis à vis 
des plantations. Ainsi (tableau 4b col. 6) les Baoulé et les Dida y consacrent 
plus de 80~: de leur surface d'exploitation et les Godié 58=::: seulement. 

La strate 3, peuplée de Dida et de Baoulé, présente donc les surfaces 
plantées par exploitation les plus grandes (en moyenne 3 ha contre 2,20 pour 
la région). En plus des raisons écologiques favorables au cacaoyer, une rai
son économique peut expliquer ce fait. En effet, jusqu'à la campagne 1963-64, 
les prix officiels du café et du cacao étaient ceux des produits rendus à 
Abidjan; dans les villages les acheteurs établissaient donc des prix différen
tiels suivant le coût du transport; dans la strate 3, où les communications sont 
les plus courtes et les plus faciles avec Abidjan, les planteurs obtenaient 
des conditions de vente et des prix pour leur café et leur cacao relativement 
plus intéressants que dons les outres zones. A l'inverse la strate 4 se trou
vait dons un environnement économique défavorable qui peut expliquer le fai
ble attrait pour les plantations. Par rapport à ces deux extrêmes se situent les 



TABLEAµ PL 5 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS ~SELON LEUR SUPERFICIE PLANTEE 

ET LEUR SURFACE TOTALE 
REGION Nombre d'exploitations 

CLASSES DE SU P E RF 1 C 1 E PL AN T E E ( G. T. P . ) 
G.T.E. 

- de 1 ho 1 à 2 ha 2 à 3 ho 3 à 4 ho 4 à 5 ho 5 à 7 ho 7 à 10 ho l de 10 TOT AL 

- de 1,5 ho 11.055 2.448 0 0 0 0 0 0 13.503 
1,5 à 3 6.341 20.104 6.890 0 0 0 0 0 33.335 
3 à 4,5 669 5.379 5.875 6.249 789 0 0 0 18.961 
4, 5 à 6 0 6 40 l. 515 l. 771 3. 861 19 4 0 0 7. 981 
6 à 8 0 393 128 0 2.473 1.197 349 0 4.540 
8 à 10 0 61 0 540 0 857 435 
1
· de l 0 ha 0 0 58 7 156 81 j 0 j 510 

1 1 

~-:o TA~ ___ ~ 2 :·~.~~-- 2:·;,: 5 _ 1 ~;9~--[I __ --~ ::: 6 -1-7:_:~i4 _ i--?·::~ _) --\:~: 
~·--··-----H-·- ..... ~.-- .. -----t·-·--.. - -·--- •••> ......... --·--·--· ·---··--·--·--··-'--·--·----1--- o 

~ï~~~~~i~~~l .... ~I ~~7- ·. 43.587 36.772 30.409 31.594 12.702 10.926 

o Il 1.893 
824 2.158 

824 1 82.371 
- --------·---· --------
1 100 

11.164 189.062 

1 6,3 23,1 19,4 16,1 16,7 6,7 5,8 5,9 100 

w 
0 

'° 
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strates l et 2 (tableau 4a col. 6). Remarquons que du fait de son importance 
numérique la population Bété de la strate 2 cultive près de 55 c_:ç des planta· 
tions de la région. 

D'une façon plus précise lorsque la surface d'exploitation augmente nous 
voyons (tableaux 4c, d, e, f, g) que: 

·la proportion des planteurs augmente (col. 10) et au niveau régional 
au-dessus de 1,5 ha presque tous les paysans ont des plantations; 
ceci est vrai pour chaque strate, sauf dons Io strate l où tout le monde 
n'est planteur qu'au-dessus de 4,5 ha cultivés. 

• Io proportion de surface plantée par rapport à la surface totale cultivée 
des exploitations a une constance remarquable (col. 6). Ainsi pour la 

région le calcul de Io droite de régression entre surfaces plantées et 
surfaces totales des exploitations, donne (tableau PL5) : 

Sp = 0,65 St r = 0,805 

Dons les différentes strates (1) nous trouvons des toux de plantation 
qui se situent à différents niveaux mais toujours avec une dispersion assez 
foi ble, et même très foi b le pour la strate 2, quand 1 a ta i 1 le des exp loi toti ons 
augmente (col. 6). 

Existerait-il donc dans l'ensemble des exploitations un équilibre entre 
superficies plantées et superficies non plantées indépendant de Io dimension 
totale ? Nous approfondirons cette question dons une seçtion de synthèse sur 
1 es systèmes de cu 1 ture. 

Pour conclure nous soulignerons le fait que: pour l'ensemble régional 
67,5 :7: des superficies cultivées, (-),soit les deux tiers, sont couvertes par 
des plantations. On peut dire que "l'espace agricole" est dominé par les 
plantations. Cependant il s'agit d'une arboriculture extensive, dont les seuls 
fatteurs de production sont la terre et le travail manuel. 

Les conséquences de la dominance territoriale des plantations appa
raissent d'abord dons le paysage rural. Déjà la forêt naturelle a d'immenses 

(1) Pour la strate 2: Sp = 0,65 St r = 0,844. 

(2} Toutefois les superficies vivrières représentent environ 50 % de la superficie toto le culti
vée. Le total dépasse 100% par suite des associations de cultures sur les mêmes parcelles: 
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réserves; de plus la jachère forestière, particulièrement longue (9 ou 10 années 
en moyenne), couvre une surface importante. Or, dans cette agriculture de 
clairière· nous n'envisageons pas ici la partie de savane de la strate 1 - on 
cultive encore des arbres sur les 2/3 de la superficie exploitée. Il en résulte 
que le paysage rural offre ou regard un couvert forestier ou arbustif très peu 
discontinu. Cela est frappant en avion, ou à l'examen des photographies 
aériennes sur lesquelles les zones claires, correspondant aux surfaces défo
restées et occupées par les cultures vivrières annuelles (riz et ignames prin· 
cipalement),n'apparaissent qu'en tâches petites ou en plages minces sur le 
fond sombre de la forêt et des plantations. 

La deuxième conséquence à retenir se situe au niveau du projet de 
modification de l'assolement et de création d'une nouvelle rotation des cul
tures. L'importance spatiale des plantations donne la mesure des difficultés 
techniques et psycho-sociologiques auquel il se heurtera. 

D - Facteurs influençant la taille des plantations 

Nous avons,v'-' que la situation géographique pouvait influencer l1exten
sion zonale des plantations et leur taille au sein des exploitations. Ainsi il 
semble que la strate 3 connaisse un environnement économique favorable aux 
cultures commerciales; de plus ses conditions écologiques conviennent au 
cacao: cette arboriculture moins exigeante en travai 1 que la caféiculture per
mettrait de p Ion ter des surfaces un peu plus grandes pour un même potent ie 1 

de travail. Par contre, la strate 4 connaît un environnement économique diffi
cile et, de ce fait, ses plantations seraient en moyenne plus petites. 

Cette analyse de l 1explication de la toi l le des plantations peut être 
approfondie par l'étude de quelques facteurs jugés comme pouvant être influents: 

- des facteurs sociologiques: 

- le type d'UB 

- 1 'âge du chef d 'UB 

• des facteurs économiques: 

• la distance des exploitations au marché 

• le nombre d1actifs des exploitations 

·enfin, leur nombre d
1
unités de consommation. 
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1 - Facteurs sociologiques 

a) La taille des plantations suivant le type d'Unité Budgétaire 

Le tableau ci-dessous donne la surface moyenne des plantations des 
ensembles U.B.E et U.B.L dans les diverses strates et la région. 

~ Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

B (ha) (ha} (ha) (ha} (ha) 

:s 1,99 2,09 2,79 1,01 2, 14 
\ 

UBE ( 

( a 1,55 1,66 1 2,47 0,72 1,77 

\ s 2,25 3, 16 3,84 1,20 2,95 
UBL 

( a 2,35 1,76 2,44 0,38 2, 12 
1 

graphique Pl.6 

Distribution des UBL et UBE suivant la taille de leurs plantations 
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.A .t b "' <S 7 ' q 



313 

Pour chaque zone des tests ( 1; de comparai son de ces valeurs moyen· 
nes indiquent que: 

- dans /es strates 1 et 4 les superficies plantées moyennes des grou
pes U.B.E et U.B.L ne sont pas significativement différentes. 

- dans les strates 2 et 3 ces superficies moyennes sont significative
ment différentes (2). Il en est de même pour la Région. 

Le graphique PL6 donne la distribution des exploitations des groupes 
U.B.E et U.B.L de la strate 2 suivant leur superficie plantée; il apparaît une 
différence notable sur ces histogrammes~ 

Finalement la différence de taille d'exploitation que nous avions relevée 
entre les deux types d'U.B. des strates 2 et 3 se trouve précisée: cette diffé
rence apparaît au niveau des superficies plantées. 

b) La taille des plantations suivant l'âge de l'exploitant 

Le tableau ci-dessous donne la surface moyenne des plantations, par 
strate, suivant l'âge du chef d'U.B. 

Age chef Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

U B (ha) (ha) {ha) (ha) {ha) 

20 à 30 ans 1,69 2,06 3,36 0,83 2, 14 

30 à 40 ans 2,43 2, 16 2,97 0,68 2,31 

40 à 50 ans 2,16 2,21 2,25 2,90 2,23 

50 à 60 ans 2,56 2,29 2,53 1, 11 2,34 

+de 60 ans 1,73 2,26 4, 14 0,74 2,40 

Moyennes 2,23 2, 13 2,97 1,70 2,29 

Dans les diverses zones i 1 n'apparaît pas de tendance nette entre les 
deux grandeurs. Cependant dons Io strate 2, dont l'effectif est le plus élevé, 
la surface plantée moyenne croit très légèrement quand l'âge de l'exploitant 
augmente. Finalement, si l'âge du chef d'U .B. est un facteur influençant Io 
toi l le des plantations i 1 intervient trop peu pour être retenu. 

(1) Comme pour les surfaces totales (cf chapitre structures foncières) nous avons opéré sur 
la variable log (S) qui est gaussienne. 

(2) En fait on n'a pas la même certitude dons Io strate 3 que dons Io strate 2. 
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2 • Facteurs économiques 

a) Lo taille des plantations suivant Io distance ou marché 

Précisons que le marché dont il est question ici désigne le point de 
vente du café et du cacao. Ces points de vente se trouvent généralement dons 
les gros vil loges. 

Le tableau (PL8) montre que pour l'ensemble de la région près de 45=:-: 
des exploitations ayant des plantations livrent leurs récoltes sur Io place 
même de leur vi ! loge. Mois 30 '7: se trouvent à plùs de lO km des points de 
vente, dons des conditions donc défavorables puisque les transports sont d if-
f ici les. Cela est porticul ièrement vrai pour Io strate 4 où 50 % des planteurs 
sont à plus de 40 km des marchés. Dans les strates 1 et 2 nous avons une 
situation moyenne, proche de la situation régionale. Seule Io strate 3 se trouve 
dons des conditions très favorables puisque 64 '!; des planteurs cultivent sur 
le lieu même de la vente de leurs produits et que 91 :-:: en sont à moins de 
10 km. 

Ces différentes situations influeraient-elles sur Io taille des plantations 
des exploitations de choque zone ? La confrontation des toux moyens de pion· 
totion de chaque strate (tableaux PL3 d, e, f, g, col. 5 et 6) avec leur situa
tion moyenne vis à vis de leurs points de vente, montre bien que: 

- Dans Io strate 3 nous avons le plus fort toux de plantation, les sur· 
faces plantées les plus grandes, et les distances ou marché les plus 
courtes. 

• Inversement la strate 4 présente des taux de plantation de loin les plus 
bas, des surfaces plantées petites, et des distances au marché très 
importantes. 

- Enfin les strates 1 et 2 se trouvent dans une situation moyenne; là 
encore, on voit que la strate 1 présente des taux de plantation plus 
forts, avec des distances au marché plus courtes, que la strate 2. 

Le graphique PL? montre que dans chaque strate le pourcentage d'ex
ploitations situées à moins de 1 km d

1
un centre commercial varie dans le 

même sens que le taux de plantation. 

Mais, en raison de la prédominance numérique de la strate 2 sur les 
autres strates (62 ·~~ des exploitations de la région), le phénomène que nous 
venons d'analyser par strate se trouve atténué au niveau régional (tableau PL8). 

Finalement ce facteur distance ou marché semble intervenir relativement 
peu dans Io propension à planter des paysans, sauf dans les cos extrêmes. 
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TABLEAU PL 8 

SUPERFICIE DES EXPLOITATIONS SUIVANT LA DISTANCE AU MARCHE 

1. · Distance des exploitations au point de vente du café et du cacao 

Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 
Distance 

Nbre Nbre N bre Nbre Nbre <'-' .,., 
~'~ ~. ·:1-f_ 

exp loi. '" exp loi. ·= exp loi. exp loi. exp loi, 

0 km 8659 49,0 20389 39,2 6913 64,4 663 33,4 36624 44,5 
1 à 4 km 1428 8, 1 0 0 193 1,8 31 1,6 1652 2,0 
5à9 km 248 l, 4 8133 15,6 2693 25, 1 215 10,8 11289 13,7 

10 à 19 km 3548 Xl, 1 9563 18, 4 155 1,4 0 0 13266 16, 1 
20 à 39 km 1182 6,7 7916 15,2 48 0,4 0 0 9146 11, 1 
40 et+ 81 0,5 2198 4,3 47 0,4 1012 51,0 3338 4,0 
Non déterm. 2503 14,2 3806 7,3 685 6,5 62 3, 1 7056 8,6 -- ---- ---- -- -- -- -- --
Total 17649 100 5Xl05 100 10734 100 1983 100 82371 100 

( 1) 
.. 

2. • Incidence de la distance au marché sur Io superficie et la structure de 
1 'exploitation 

Exploitations 
Surface Surface 

Surface Surface Surface 

Distance cultivée 
cultivée 

plantée 
plantée plantée 

par exp Io i parexploi 
Ne>mbre ~ {ha) (ha) (ha) (ha) 

Surface 
10 

cultivée 

0 km 36624 44,5 114 408 3, 12 78 381 2, 14 0,68 
1 à 4 km 1652 2,0 4 272 2,59 3 290 l, 99 0,77 
5 à 9 km 11289 13,7 43 233 3,83 32 506 2,88 0,75 

10 à 19 km 13266 16, 1 36 440 2,75 23 879 1,80 0,65 
~à 39 km 9146 ll, 1 42 841 4,68 27 380 2,99 0,64 
40 et+ 3338 4,0 10 648 3, 19 7 000 2,09 0,66 
Non déterm. 7056 8,6 24 581 3,48 16 626 2,36 0,68 

--
Total 82371 100 276 423 3,36 189 062 2,30 0,68 

(1) seules sont comptées ici les exploitations oyant des plantations. 
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graphique Pl.7 

Taux de plantation et distance au marché 

Strate 4 Strate 2 

c==It"au,, ~o'1ct.n d• p\anrat~o\'\. 

~\)OUtç.2.t\l'af\Q. Jd expd~fanon o metM .a~ .-.frn. un CR.r\rre.. 
COf\'\MQ\'"C..\~l. 

Strate 1 Strate 3 

b) La taille des plantations selon le nombre d'actifs de l'exploitation 

Le tableau (PL9o) donne Io distribution des exploitations de la Région 
suivant leur superficie plantée et leur nombre d'actifs. 11 apparaît une forte 

dispersion dans cette distribution, que nous pouvons illustrer en considérant, 



TABLEAU PL 9 o 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR NOMBRE D'ACTIFS, 

ET LA SUPERFICIE DE LEURS PLANTATIONS 

Région 

~---

~ N. < 1 ha 1 à 2 ha 2 à 3 ha 3 à 4 ha 4 à 5 ha 5 à 7 ha 7 à 10 ha > 10 ha TOTAL 
sur 

0 • 1 actif 1.778 2.735 1.270 602 470 63 56 0 6.974 
2 8.600 12.618 6.086 1.834 2.709 242 585 303 32.977 
3 4.511 7.303 3.738 3.538 964 80 0 393 20.527 
4 1.005 3.365 3.158 1.476 1.453 836 340 0 11.633 
5 1.616 1.835 0 635 321 535 204 0 5.146 

6à8 390 1.221 722 559 950 478 0 156 4.476 
9&+ 0 0 123 0 376 0 139 0 638 

TOTAL 17.900 29.077 15.097 8.644 1 7.243 2.234 1.324 852 82.371 



TABLEAU PL 9 a 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR NOMBRE D'ACTIFS, 

ET LA SUPERFICIE DE LEURS PLANTATIONS 
Région 

~ 
O·lACTIF 2 ACTIFS 3 ACTIFS 4 ACTIFS 5 ACTIFS 6à 8ACTIFS 9 ACTIFS TOTAL 

ET PLUS 

Super- Super- Super- Super• Super- Super- Super• Super• 
ficie % ficie ,., ficie ,,, fi cie ,.,, ficie '~{ ficie "' ficie t)f ficie % /(J " /(• Io Io 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
w ...... 
(X) 

< 1 ha 1.640 12,6 4.853 7,0 3.047 6,8 826 1,9 1.166 9,5 376 2,6 0 0 11.907 6,3 
1 à 2 4.116 31,7 19.464 28,2 10.514 23,5 4.765 14,7 3.140 25,7 1.588 10,6 0 0 43.587 23, 1 
2à3 2.639 20,3 14.884 22,4 9.376 21,0 7.722 23,8 0 0 l.863 12,9 286 9,2 36.772 19,4 
3à4 2.355 18,0 6.579 9,5 12.318 27,5 4.820 14,9 2.185 17 ,9 2.172 15,0 0 0 30.409 16, 1 
4à5 1.607 12,4 12.063 17,5 4.168 9,3 6,482 20,0 1.32 5 10,8 4.040 27,9 1.909 61, 1 31.594 16,7 
5à7 266 2,2 1.284 1,9 554 1,3 4.801 14,8 2.843 23,3 2.954 20,4 0 0 12.702 6,7 
7 à 10 372 2,8 5.045 7,3 0 0 3.028 9,3 1.554 12,7 0 0 927 29,7 10.926 5,8 

> 10 0 0 4.933 7, 1 4.747 10,6 0 0 0 0 1.484 l 0,2 0 0 11.164 5,9 
-- - -- ---- - -- - -- - -- -- -- -- -- -

TOTAL 12.975 100 69.105 100 44.724 100 32.444 100 12.211 100 14.477 100 3.125 100 189.062 100 
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par exemple, les exploitations à 2 actifs: el les représentent 40 ~ du nombre 
total des exploitations et se répartissent ainsi: 

26 ~ ont moins de l ha de plantation 

38,3 :-: " de l à 2 ha " 

18,5 ~~ Il de 2 à 3 ha n 

5,5~c: Il de 3 à 4 ha Il 

8,2 >: Il de 4 à 5 ha Il 

3,4 ~ Il plus de 5 ho Il 

Ainsi, pour un même potentiel de travail théorique, les plantations peu
vent avoir des dimensions allant couramment du simple au triple. 

D'une façon plus précise, le calcul pour Io strate 2 du cœfficient de 
corrélation linéaire entre les deux grandeurs surfaces plantées et nombre d'ac· 
tifs donne un résultat (r = 0, 160) qui n'est pas significativement différent de 
zéro. Ceci confirme la très forte dispersion que nous observions plus haut. 

Dans le groupe des U.B. L, i 1 y aurait (1; une certaine 1 iai son entre 
actifs et surfaces plantées alors qu'elle disparait pratiquement pour les U.B.E. 

L'enquête sur les temps de travaux a montré que le travail dans les 
plantations était plus l'affaire des hommes qµe des femmes; en effet, dans w 
strate 2, les hommes travail lent en moyenne 57 =--= de leur "temps agricole" 
dans les plantations et les femmes 33%; le reste du temps agricole est consa
cré aux cultures vivrières. Aussi avons-nous établi pour chaque exploitation 
enquêtée de la strate 2 un nombre d' "Actifs Plantations" théorique et un 
nombre d' "Actifs Vivrier" théorique: 

N pl = 0 ,57 N (homme) + 0,33 N (femme) 

N v = 0,43 N (homme) + 0,67 N (femme) 

avec bien entendu N pl + N v = N (Actifs) 

Ceci suppose que le système de culture vivrier-plantation ne varie pas 
trop, ce qui sera confirmé plus loin,et que cette répartition moyenne des temps 
de travaux entre hommes et femmes ne soit pas trop dispersée. 

(1) Le cœfficient de corrélation puissance (variable log S) vaut dans la strate 2: 

- pour les U.B.L r = 0,429 
- pour les U.B.E r = 0, 193 

Mais nous avons un effectif U.B.L de 39 exploitations seulement dans notre échantillon, 
alors qu'il est de 114 pour les U.B.E. 
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Nous avons alors obtenu une corrélation légèrement meilleure r = 0,260 
mais qui indique encore une très forte dispersion entre les surfaces plantées 
et ces "actifs plantations 11

• 

Cette absence de liaison entre actits et surfaces plantées entraîne le 
fait que le quotient surface plantée par actif est extrêmement variable dans 
les diverses exploitations de notre région: on ne peut pratiquement pas déce· 
Ier une norme. On peut expliquer l'hétérogénéité de cette grandeur de la 
manière suivante: 

- Les plantations de caféiers et de cacaoyers diffèrent quant à leur exigences 
en main-d'œuvre: les temps de travaux globaux sont comparables, mais le 
cacaoyer a des pointes de travai 1 moins accusées; or celles-ci peuvent 
devenir .facteur limitant de la superficie plantée. Nous avons là une pre
mière source d'hétérogénéité du critère global 11 Surface plantée par actif". 

2 - Les plantations sont le plus souvent exploitées suivant un mode semi-agri 
agriculture, semi-cueillette. L'étude psychosociologique a montré que le 
paysan traditionnel n'avait pratiquement aucune notion de rentabilité de 
l'effort ou d'intensification: gagner plus d'argent sur les plantations 
nécessite, pour lui, d'avoir plus de surface plantée, plutôt que d'intensi· 
fier une plantation déjà existente. Venant souvent après une culture de riz, 
la mise en place d'une plantation ne demande pas beaucoup d'investisse
ment travai 1 ou monétaire. 

Il arrive que des parcelles ne soient pas récoltées et soient abandonnées 
jusqu'à ce que se présente un bon prix. Aussi peut·i 1 se produire une accumu
lation de plantations dans certaines exploitations sans qu'il y ait de lien logi· 
que entre la surface plantée et le potentiel de travai 1 comme ce serait le cas 
dans une agriculture productive. 

3 ·Les plantations font l'objet d'une exploitation plus ou moins intensive 
selon le système de culture(rapport: vivrier/plantation, notamment)et le 
contexte général des exploitations ou même des régions. Ainsi, selon 
l'enquête sur les temps de travaux, la tâche d'entretien des plantations a 
une importance très variable suivant les strates: 

Strate 1 
Strate 3 

Strate 4 

Strate 2 

53 demi-journées pour 1 hectare de café 

59 
71 
93 

Il 

Il 

Il 

Il Il 

Il 

Il " 

D'autre part l'étude psychosociologique montre le nombre de contrain
tes psychologiques vis à vis de l'effort. Un individu sera moins jugé sur l'ef· 
ficience de son travai 1 que sur sa participation à ce travail; là encore peu ou 
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pas de notion de productivité. Par suite il est difficile d'admettre avec rigueur 
une norme "actif". 

4 - Enfin, dans la mesure ou le nombre d'actifs varie sur l'exploitation, il 
n'est pas facile dans le court terme d'ajuster la dimension des plantations 
et ces exploitations ont eu une histoire qui échappe à l'enquête. Or, les 
variations de la main d'œuvre sur l'exploitation sont réelles, en particu
lier par suite de l'exode rural ou de l'emploi de salariés temporaires infi
niment variables selon les années. 

Si l'on envisage une politique visant à la régénération des plantations 

il conviendra de tenir compte du critère de Io surface plantée par actif une 
intensification n'est possible que sur la fraction des plantations assurée d'un 
trava i 1 suffi sa nt et régu 1 i er. 

On peut ainsi classer les exploitations suivant la valeur de leur quo
tient Sp; N ( 1 ). 

1 - Celles de ratio SpiN ·, 0,5 ho - elles représentent 26,9 ·· des exploitations 
Il y a donc un fort sous-emploi de la main d'œuvre sur 27 ·· des exploita
tions et pour 116.500 actifs soit pour 45 ·· des actifs. Une intensification 
des plantations pourrait être envisagée à ce niveau. 

2 - Celles dont le ratio est compris entre 0,5 ha et 2 ha - 55, l des exploi
tations. Au-dessus de l ha, nous avons un bon emp 1 oi de la main d 'œuvre. 

3 - Celles de Sp/N ., 2 ha· 18 .. des exploitations. Ce ratio élevé traduii 
pour 5 }·.des actifs de Io région, soit une inexploitation soit une exploite· 
tion extensive, soit enfin un appel important à la main d'œuvre temporai·~ 

C'est dans cette catégorie que l:on trouve des superficies plontces oc. 
oct if excessives par rapport au travai 1 requis avec les techniques actuel 1 es 
pour une exploitation intensive et soignée. 

c) Superficies plantées et nombre de con sommoteurs des exp Io i ta tion s 

Le tableau PL 10 donne la superficie plantée par exploitation en fonc
tion du nombre d'U.C. de l'exploitation. Elle atteint des valeurs moyennes 
très voisines quel que soit le nombre d'U.C. et n'augmente sensiblement que 
pour les exploitations de plus de 8 U.C. 

(1) Nous n'avons pas malheureusement les taux d'activité moyen pour ces trois groupes, ce 
qui nous conduit à considérer ici qu'ils sont identiques (ce qui reste à prouver.) 
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Par ailleurs la surface plantée moyenne par U.C. diminue des 2.- 3 1uand 
le nombre d 'U .C. passe de l à 5 dans les expl oi tat ions, et reste pratiquement 
constante pour les exploitations de plus de 5 U.C. 

Ainsi, quand /e nombre d'U. C. augmente sur /'exploitation Io toi lie des 

plantations augmente en moyenne trop légèrement pour que /'on puis se con· 
clure à une influence digne d'être retenue. Remarquons qu'ayant une relation 
étroite entre le nombre d'U. C. et le nombre d'actifs des exploitations (r =0,70 
pour la strate 2) et n'ayant pratiquement pas de liaison entre actifs et surfaces 
plantées, nous ne pouvons avoir une forte liaison entre surfaces plantées et 
u.c. 

Finalement une recherche plus précise de facteurs déterminant cet 
ensemble pérenne et aussi peu mouvant qu'est la superficie plantée des exploi· 
tations, nécessiterait non pas des valeurs instantannées, mais des chroniques 

de ces superficies et des variables supposées explicatives. 

TABLEAU PL 10 

LA TAILLE DES PLANTATIONS SUIVANT LE NOMBRE DE 

CONSOMMATEURS DANS L'EXPLOITATION 

Nombre Unités de Superficie Supe rf ici elSuperf ici e 
d'unités de Exp 1 o i ta t ions I t, : plantee par 

consommation consommation plantée pan e~ par unité de 

sur l'exploi. 
exploita. 

(h ) consomma. 
ta t ion Nombre 

... 
Nombre : -. Nombre a (ha} c 

1 ef 2 U.C. 18.510 4 3.907 12, 1 20.512 10,6 2,08 l, 11 

3 37.034 7,9 12.345 15, 1 25.180 13,4 2,07 0,68 

4 47.615 10,2 11. 904 14,6 27.143 14,3 2,28 0,57 

5 51.824 11,0 10.364 12,5 19.091 l 0, 1 1,85 0,37 

6 64.905 13, 9 10.817 13,2 21.764 11,6 2,0 0,34 

7 54.070 11,5 7.724 9,4 18.568 9,8 2,4 0,34 

8 46.452 9,8 5.780 7, l 12.994 6,9 2,25 0,28 

9 et 10 66.460 14,2 7.290 8,9 21.883 11,6 3,01 0,33 

+de 10 82.360 17,5 6.240 7,6 21.926 11,6 3,53 0,27 

-
Totaux et 469.230 1 OO 82.371 1 OO 189.062 100 2,29 0,40 

moyennes 



INTRODUCTION 

Après l'étude des plantations, nous al Ions aborder 1 'étude du secteur 
d'activité agricole qui se situe au 2° rang par son importance économique 
pour les exploitations: les cultures vivrières. Ce secteur est important éco
nomiquement du fait qu'une partie des cultures vivrières, comme le riz, est 
commercialisable et aussi du fait qu'il utilise une grande part de la force de 
travoi 1 des exploitations, rentrant ainsi en concurrence ou en équi 1 ibre avec 
1 e secteur des p !ontotions. 

Nous suivrons Io même démarche d'étude que pour les plantations de 
façon à faciliter les comparaisons. Nous avons donné un développement spé
cial et particulièrement important à la culture du riz. 

Auparavant l 'a·1erti sseMent suivant doit être donné: cette étude doit 
être considérée comme approchée. En effet dans le domaine des cultures 
vivrières la limite est très floue entre ce que le paysan traditionnel cultive 
activement et ce qu'il "cueille". D'autre part les cultures vivrières sont 
souvent associées aux plantations, avec une intensité de culture alors moins 
importante, rendant difficile l'évaluation précise des surfaces et des rende
ments revenant respectivement à l'une ou l'autre culture. 



Section 4 1 

LES CULTURES VIVRIERES 

(étude économique) 
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A • Les superficies vivrières et leur variabilité inter et intra-strote 

Le tableau analytique Vl illustré des graphiques Vl, 2 et 3 donne les 
principales caractéristiques statistiques de la distribution des exploitations 
suivant la superficie qu'elles consacrent aux cultures vivrières. 

En moyenne les exploitations de l'ensemble régional cultivent 1,60 ho 
de cultures vivrières, soit à peu près Io moitié cle leur superficie totale cul· 
tivée. Cette moyenne varie peu d'une strate à l'autre, sauf dans la strate 4 
où nous avons une valeur un peu inférieure. Mois i 1 faut bien voir que pour 
chaque zone nous avons un écart-type très é ievé par rapport à ces va leurs 
moyennes: ceci signifie qu'en réalité les exploitations accordent aux cultures 
vivrières une superficie assez variable. 

Les superficies vivrières par exploitation les plus courantes (mode) sont 
de 25 % à 50 % inférieures aux valeurs moyennes: ceci laisse prévoir qu'un 
petit nombre d'exp loitotions possède une piart très importante de l'ensemble 
de la surface cultivée en vivrier. C'est ce qu'indiquent les caractéristiques 
de concentration: pour la région 84 % des exploitations ont une superficie 
vivrière inférieure à 2,50 ha (médiale) et ·se partagent la moitié de la surface 
totale vivrière cultivée. Ou bien, en renversant la proposition: 16 ,, des exploi· 

TABLEAU V 1 

VIVRIER 1963 

ANALYSE STATISTIQUE (l) 

• Caractéristiques de tendance centrale (unité: hectare) 

~ Mode (ha) Médiane (ho) 

Strate l 0,75 0,70 
Strate 2 1,25 0,90 
Strate 3 1,0 0,50 
Strate 4 1,0 0,70 

Région l, l 0 0,85 

Moyenne (ho) 

1,50 
l ,70 
l ,50 
1,30 

l ~60 

(1) L'étude a été faite sur l'ensemble des exploitations avec ou sons vivrier, de façon à con· 
sidérer le même ensemble global contenant les plantations. Cette remarque vaut pour Io 
suite du chapitre sauf précis ion contraire. 
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2 • Caractéristiques de dispersion (unité: hectare) 

~ T c.v Mini Dl 02 Ql 03 04 ~-=M 06 07 Q3 DB 09 Maxi 
s 

St 1 1,58 1,05 0 0,07 0, 15 0,20 0,30 0,45 0,70 1,00 1,45 1,75 2, 10 4,00 6,23 

St 2 1,77 1,04 0 0, 10 0,30 0,35 0,45 0,65 0,90 1,20 1,55 1,75 2, 10 3,40 l 0,60 

St 3 2, 11 1,40 0 0 0 0,10 0, 15 0,30 0,50 0,80 1,20 1,50 1,90 3,60 11,37 

St 4 1,45 1, 12 0 0 0;10 0,25 0,35 0,50 0,70 0,90 1,20 1,30 l,50 2,30 7,98 

Région 1,76 1,09 0 0,05 0,20 0,25 0,35 0,60 0,85 l,20 1,60 1,85 2,20 3,50 11,37 

graphique Vl 

Histogrammes de distribution des exploitations suivant leurs surfaces 

vivrières 

Régi o.!! 

Strate 1 
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3 - Caractéristiques de concentration 

~ Indice de Médiale (ho) Prop. (%)des exploi. 
concentration deS.Vivr. inf. à média 

Strate 1 0,55 2,55 83 
Strate 2 0,48 2,30 83 
Strate 3 0,64 3,00 88 
Strate 4 0,51 1,60 82 

Région 0,54 2,50 84 

(1) Voir définition section 1 tableau SF 1 b 

suite graphique Vl 

Strate 2 

1o 

Strate 3 
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Suite graphique V l 

Strate 4 

graphique V2 

Courbes cumulatives de distribution des exploitations suivant leur superficie 

vivrière dans la région et les 4 strates 
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Suite graphique V 2 

Strates 

\~'jendc..~ 
_çfrate...( 
.......... ~rra re. .1 
--~rratct ~ 
1.,.,. .. ~rra re. 4 

graphique V3 

Courbes de concentration des distributions des surfaces vivrières des 
exploitations de la region et des 4 strates 

/ 
/ 

/ 
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S'r' ite graphique V3 
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tations ont une surface vivrière supérieure à 2,50 ha et se partagent l'outre 
moitié de la surface totale vivrière. Ce résultat est assez peu variable dans 
chaque zone, la strate 4 se distinguant toujours par des superficies plus 
petites. 

Le tableau des quantiles montre en particu 1 i er que l 0 % seulement des 
exploitations de la régi on ont une surface vivrière supérieure à 3,50 ha. 

Les histogrammes (1) et les courbes cumulatives donnent une image 
synthétique de tous ces résultats. 

Finalement nous retiendrons que les exploitations accordent aux cul· 
tures vivrières une port importante mois assez variable de leur surface totale 
cultivée; nous allons maintenant préciser ce fait. 

(1) Avec une bonne approximation on peut ajuster pour chaque zone une loi log-normale sur la 
distribution des exploitations suivant leur surface vivrière. Nous avons construit les his· 
togrammes en considérant l'ensemble des exploitations, qu'elles aient ou non des cultures 
vivrières de façon à utiliser le même échantillon d'exploitations tout au long de l'étude. 
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B - Place des cultures vivrières dans l'économie agricole 

L'étude de la place des cultures vivrières dans l'économie agricole 
globale sera étudiée un peu plus loin à propos du riz. Nous ne nous place
rons ici qu'au niveau de l'exploitation. 

Le tableau ci-dessous donne, d'après l'échantillon des exploitations 
enquêtées, la proportion des U.B. ayant des cultures vivrières et leur t.aux 
moyen de surface vivrière par rapport à leur surface totale. 

Strate Strate 1 Stro te 2 Strate 3 Strate 4 Région 

% des UB avec 
vivrier 97 94 79 87 93 

% de la surface 
totale d' expiai-
tation en vivrier 54 51 51 47 51 

Il apparaît que pour l'ensemble de Io région il y a 7 êo· d'exploitation 
seulement sons cultures vivrières. Dans la strate 4 et surtout dans la strate 3, 
cette proportion est plus forte. Ceci signifierait que dans la strate 3, par 
exemple, 21 % des exploitations sont en économie commerciale complète: cela 
peut être vrai pour un certain nombre de planteurs dont l'activité principale 
se trouve dans le commerce des villages locaux ou à Abidjan; mais i 1 faut pro· 
boblement tempérer ce résultat par la remarque que nous avons faite ou début 
de ce chapitre: une certaine part des cultures vivrières pouvait échapper à 
l'enquête. 

Le taux de surface vivrière dans les exploitations qui en cultivent est 
dons l'ensemble élevé puisqu'il atteint un peu plus de la moitié de la surface 
des exploitations sauf dons la strate 4 où ce toux est légèrement inférieur. 

D'une façon plus précise, le tableau V4 donne Io variation de ce toux 
quand Io taille des exploitations augmente. Ainsi pour Io strate 2, qui con· 
tient 62 % des exploitations de Io région, i 1 a tendance à augmenter légèrement. 
Pour les outres strates les choses sont moins nettes. 



TABLEAU V 4 

SURFACES VIVRIERES ET SURFACES TOTALES DES EXPLOITATIONS (1) 

Strates Strate 1 Strate 2 

Classe Fréq. S.Viv. S.Viv. Fréq. S.Viv. 
GTE 'l'o (ha) S. Tot. "lc. (ha) 

< 1,5 ha 24,5 0,45 0,54 14,5 0,54 

1,5 à 3 35 1, 10 0,48 42 0,93 

3 à 4,5 25,5 1,69 0,45 22 1,73 

4,5 à 6 12,5 4, 10 0,77 9,5 2,26 

6 à 8 1 1,75 0,24 6,5 3,50 

8 à 10 1 2,84 0,31 3,5 5,20 

> 10 ha 0,5 6,25 0,56 2 7,80 

-- --
Totaux et moyen. 100 1,53 0,53 100 1,65 

(1) Pour ! 'ensemble des exploitations avec ou sans Vivrier 

Droites de ;égress ion: 

Strate 1 : Sv = 0,57 St - 0, 10 ha 

Strate 2: Sv = 0,56 St - 0,22 ho 

r -..: 0,34 

r -= 0,74 

Strate 3 

S.Viv. Fréq. S.Viv. S.Viv. Fréq. 
S. Tot. 'i: (ha) S. Tot. '% 

0,49 27 0,46 0,51 34 
0,44 33 0,89 0,39 45 

0,47 17,5 1,69 0,45 9 

0,46 11,5 1,43 0,28 6 
0,51 6,5 2,77 0,40 0 
0,59 1 6,0 0,69 3 

0,66 3,5 5,75 0,47 3 

-
0,49 100 1,33 0,41 100 

Strate 4 

S.Viv. 
(ha) 

0,38 

1,27 

2,04 

2,25 

4,40 

1,28 

S.Viv. 
S. Tot. 

0,41 

0,58 
0,57 
0,43 

0,29 

-
0,45 

(..J 
w 
0 
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Nous avons calculé la droite de régression entre surfaces vivrières et 
surfaces totales. Pour Io strate 2 ce calcul a donné: 

Sv = 0,56 St - 0,22 ha r = 0,74 (1) 

Nous n'avons donc pas une exacte proport i annalité entre les deux gran
deurs et nous retrouvons bien le fait que la surface vivrière tend à croitre un 
peu plus que proportionnellement quand la taille des exploitations augmente. 
Le degré de liaison (r = 0,74) entre les deux surfaces est remarquablement 
élevé. 

Pour la strate 1, où l'essentiel du vivrier n'est plus le riz, mois l'igname: 

Sv = 0,57 St - 0, 10 ha r = 0,34 

Ici la liaison entre les deux surfaces est beaucoup plus faible. 

Il s'en suit que pour cette strate le toux de cultures vivrières est assez 
variable; ceci est encore le cos, mais dans une plus faible mesure, pour les 
strates 3 et 4. 

C - Analyse de facteurs explicatifs de l'étendue des cultures vivrières dans 

les exploitations 

1 - Les surfaces vivrières et le type sociologique d'U.B. 

Nous avons cherché s'il y avait une différence de taille entre le vivrier 
des U .B. E et le vivrier des U. B. L. Le tab leou ci-dessous donne ces surfaces 
dans les diverses zones. 

~ 
Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

(ho) (ho) (ha) (ho) (ho) B 

) 
s 1,45 1,62 1,43 1,40 1,55 

UBE 
( a 1,46 1,61 2,06 1,52 1,64 

\ s 2, 15 1,95 1,98 0,62 1,97 

UBE \ 

( 0 1,81 1,64 2,36 0,75 1,79 

(l) Sur variables gaussiennes (log S): Sv =c a Stl,18 (r = 0,68) l'exposant est significative
ment différttnt de l, ce qui implique que l'ordonnée à l'origine de la droite de régression 
est différente de zéro. 
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Des test de comparaison de ces valeurs moyennes (1) ont conduit aux 
conclusions suivantes: 

- Oans les shates 2 et 3 respectivement les surfaces vivrières des 
groupes· U.B.L et U.B.E ne sont pas significativement différentes. 

- Dans les strates 1 et 4 les conclusions sont douteuses: on ne peut 
tranc~~ef è~ee suffi somment de eêfrtitude que les surfaces moyennes 
des deux groupes sont différentes ou nan. Pour· la strate 4 notamment, 
l'échantillon des surfaces vivrières existantes est trop petit pour une 
dispersion aussi grande des valeurs de S. 

Pour la région on ~e peut trancher encore au m~yen dès tests~ Nous 
pouvôris admettre que ces surfaces sont comparables. 

Remarquons que les écarts-types dans chaque groupe !i°ont grands par 
rapport aux moyennes, indiquant par là de fortes dispersions. 

2 - Les surfaces vivrières et le nombre d'actifs des exploitations 

Le tableau VS montre comment varie la superficie vivrière des exploi· 
tations des strates 1 et 2 quand le nombre d'actifs augmente. Rappelons qf.Je 
la strate 1 a généralement pour système de culture: plantations-igname, et lê 
strate 2: plantations-riz. Pour ces deux strates, les corrélations linéaires 
entre surfaces vivrières et nombre d'actifs des exploitations sont très faibles, 
ou non si gn ificati verne nt di Hérent es de zéro (r = 0, 150 et 0, 118). 11 ne se 
dégage pas de norme entre la force de travai 1 globale et l 1extensiôn des Ë:t:tl" 
tures vivrières des exp 1 o i toti ons; ceci apparaît dans les variatiof1s (t\) tèlfè 
1

' surface vivrière cultivée par actif". 

Comme nous l'avons mentionné dans l'étude des plantations, nous avons 
alors considéré un nombre (2) d

1 
"Aëtifs Vivriers 11 théorique tenant compte de 

la répartition moyenne des temps de travaux des hommes et des femmes. Pour 
Io strate 2 la corrélation 1 inéaire entre ce nombre d'actifs théoriques et les 
surfaces vivrières n'est pas meilleure (r = 0,126). 

(1) Nous avons opéré en fait sur la variable gaussienne. (log. S); èeê:i nous a permis de tes.ter 
nos hypothèses sur des variables de Snedecor et de Stuêfe-nt. 

(2) Pour le vivrier Nv = 0,43 N (hommes) T 0,67 N (femmes) 

Pour les plantations N pl = 0,57 N (hommes) + 0,33 N (femmes} av·e-c N = Nv + N pl-. 
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TABLEAU VS 

SURFACES VIVRIERES ET NOMBRE D'ACTIFS DES EXPLOITATIONS (1) 

-4- ..... -- .. 

Strate l St ra te 2 

Nombre 
Fréquence S. vivrier S. vivrier Fréquence S. vivrier S. vivrier 

d'actifs 
des expl. par expl. par actif des expl. par expl. par actif 

( ··_) (ha) (ha) c·) (ha) (ha) 
·-· -- ---

0 et 1 4 0,81 0,81 10 l ,36 1,60 
2 33 1, 17 0,58 39 1,43 0 ,71 
3 33 2,04 0,68 25,5 2,04 0,68 
4 20 l, 18 0,30 12,5 2,24 0,56 
5 8 1,95 0,39 4 1,45 0,29 
6 1 1,25 0,21 4,5 1,94 0,32 
7 . . . 1,5 2,25 0,32 
8 . . . 2 1,57 0,20 
9 et+ . . . 1,5 2, 15 0,23 

(10 en moyenne) 

... .. 

Totaux et 

môye·n·nès l OO l 53 1 0,53 1 OO 1,75 0,59 
-· 

Finolem'èlH il n'apparaît pas d'ajustement net entre le potentiel de tro~ 

voil des exploitations et leurs surfaces vivrières. L'hypothèse d'une quantité 

et d'une quoi ité insuffisantes d'information est à reconsidérer, pour obtenir 

une con clu5 ion plus %ure. 

(1} Pour l'ensemble ·cre~ 'è-)cllloitations avec 0u sanli vivrier, 

Corrélation liné-èlirn 'èn'tre Surfaces Vivri~-re:s 'è't ~-Ctnbl'e 1:1'-1'~'1H~ •s -exploitotiohs : 

Strble i ·r = O,l:SO 
Strate 2 r '" 0, 11~ 
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3 - Les surfaces vivrières et le nombre de c:onsommateurs des exploitations 

Le tableau V6 montre qu'il n'apparait pas cle tendance nette entre ces 

deux grandeurs, dans les strotes 1 et 2. D'ail leurs 1 es cor ré 1 oti ons 1 inéa ires 
sont encore très faibles, ou non significativement différentes de zéro (r = 0,080 
et 0,168). Ceci entraîne que la superficie vivrière cultivée por U.C. varie 
environ du simple au quadruple; remorquons qu'elle a tendance, en moyenne, 
à décroître quand le nombre d'U.C. augmente dons les exploitations. 

TABLEAU V 6 

SURFACES VIVRIERES ET NOMBRE D'UNITES DE CONSOMMATION 

DES EXPLOITATIONS (1) 

Strates Stro te 1 

Fréquence S. vivrier S. vivrier Fréquence 
Nombre d'U.C. des expl. par expl. par U.C. des expl. 

( .. ) (ha) (ha) ( .. ; ) 

1 & 2 6,5 0,92 0,53 11,5 
3 17 1,34 0,45 13 
4 13, 5 2, 18 0,54 17,5 
5 19 1,36 0,27 11 
6 15 1,70 0.,28 14,5 
7 9 1, 98 0,28 8,5 
8 4,5 0,91 0, 11 5,5 
9 10,5 1,57 0, 17 9,5 

10 & : 4,5 2,06 0, 19 9 

Totaux et 
moyenne 100 1,59 0,29 100 

(1) Pour l'ensemble des exploitations avec ou sans vivrier, 

Corrélations linéaires entre Surfaces vivrières et nombre d'l,_J,Ç. 

Strate 1 r '"" 0,080 
Strate 2r ,_, 0, 168 

Strate 2 

S. vivrier S. vivrier 
p or expl. par U .C. 

(ha) (ha) 

1,35 0,68 
l,54 0,51 
1,45 0,36 
1,55 0,31 
1,69 0,28 
2,03 0,29 
1,90 0,24 
2,36 0,26 
2,24 0, 16 

1,75 0,30 
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Ainsi l'extension des cultures vivrières dons les exploitations ne s'ajus· 
terai t pas sur l'importance de leur population. Ce résultat doit être atténué en 
partie par notre avertissement du début. Mois une détermination plus précise 
des superficies vivrières améliorerait-elle beaucoup cet ajustement ou celui 
qui concerne le potentiel de travai 1 ? Nous allons étudier la culture du riz : 
cette culture annuelle, demandant un travail important, et toujours cultivée 
en première année de défriche forestière, présente moins que toute autre les 
dangers d'imprécision que nous avions relevés pour notre enquête. 



LE RIZ 

(étude économique) 
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A - Le riz dans la région 

1 - Place du riz dans l'économie agricole 

a) Au niveau global régional 

Si l'on classe /es cultures par Io surface qu'elles couvrent, le riz vient 

ou deuxième rang, immédiatement après le café et en tête des cultures vivrières. 
Il occupe le quart de la superficie totale cultivée et un peu plus de la moitié 
des surfaces consacrées aux cultures vivrières. 

11 est cultivé dans 71 '·. des exploitations. C'est donc pour l'ensemble 
de 1 a région une eu lture fort importante, mais dont l'importance est très vori a
ble suivant les strates, comme l'indique le tableau ci-dessous: 

Nbred'ex· '·, du to· Superfi· ·· de 1 a ·· de la rép art. de 
ploitat. superficie sup erfi ci e 1 a sup erf. 

St ra tes cultivant toi des ci e en riz totale vivrière en riz / 
du riz expio it. (ha) cultivée totale strate ( ) 

Strate 1 ll.105 56 9.124 16 30 12,5 

Strate 2 45.844 87 56.94 l 32 66 79 

Strate 3 2.172 19 4.272 11 25 6 
(1) (l) ( 1) (1) 

Strate 4 l.636 80 l.947 33 73 2,5 

REGION 60.757 71 72.285 26 53 100 

( 1) Voir note du parogrophEo A - 1 a 

Ainsi 4 exploitations sur 5 font du riz dans les strates 2 et 4 mais seu
lement 1 sur 2 dans la strate l, et 1 sur 5 dans Io strate 3. 
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Si l'on se réfère aux superficies, la culture du riz occupe à peu près le 
1/3 des surfaces cultivées des strates 2 et 4 alors qu'elle n'occupe qu'une 
faible place dans 1 a strate 1 (16 >-:) et dans 1 a strate 3 (de .5 à 10 ·~. ). Par rap· 
port aux surfaces vivrières totales, le riz occupe une plate de choix dans les 
strates 2 et 4. 

Finalement il y a detJx zones où le rtl! tient uné place pô.rticulièrement 

importante: les strates 2 et 4 Mais au point de vue quantitatif c'est Io strate 

2 qui est de loin la plus importante puisqu'elle détient 79=-: des surfaces en 
riz de la région. 

Une analyse plus fine de Io place du riz dons l'économie agricole agri· 
cole globale {2) consiste à étudier sa place, par groupe de taille d'exploitation 
(G. T. E), (nous ne donnerons pas de ré su 1 tats pour 1 a strate 3 où cette cu 1 ture 
est trop peu représentée). 

Tout d'abord les tableaux (R 1, 2, 3 et 4 co 1. 4) nous montrent qu'au 
niveau régional la culture du riz se trouve assez bien répartie, en surfaces, 

entre les différents groupes de taille d'exploitation; cependant un peu plus 
de la moitié (55 ... ) des surfaces appartiennent aux deux groupes de l ,5 à 4,5 ha. 
Nous retrouvons cette répartition dans la strate 2 à peu de chose près. Par 
contre dans la strate 1 les trois groupes de 1,5 à 6 ha se partagent 86 ~._ des 
surfaces en riz, les groupes extrêmes comptant très peu. Dons la strate 4 le 
seul groupe de 1,5 à 3 ha cultive 55 ·-des surfaces en riz. 

(1) Dans Io strate 3 les exploitations rizicoles sont peu nombreuses par rapport à l'ensemble 
des exploitations: de ce fait l'échantillonnage ou hasard a conduit à un sous-échantillon 
"exploitations rizicoles" petit. Le hasard a fait qu'il est apparu dons cet échantillon une 
exploitation qui fait sur-représenter le type ouque 1 el le appartient {exploitations oyant plus 
de 10 ho de surface totale, plus de 10 ho de riz, conduite par un chef d'exploitation n'op· 
portenont pas à une des grondes ethnies de Io région) compte-tenu de Io dimension de 
l'échantillon. De ce fait les résultats concernant les superficies en riz de la strate 3 sont 
trop élevés. Nous estimons qu'il faut les diviser, grosso-modo, par 2 pour se rapprocher 
de Io réalité. Il eût été facile, à l'aide de cette estimation, de corriger tous les résultats 
qui font intervenir le riz de la strate 3; nous ne l'avons pas fait pour les deux raisons sui· 
vantes: Io culture du riz de la strate 3 comptant peu dans l'ensemble régional, cette erreur 
affecte très peu les résultats concernant Io région (d'une quantité inférieure à Io précision 
de notre étude); nous n'avons pas voulu retoucher les résultats donnés par le hasard et nous 
livrer ainsi à une série de correètions qui auraient risqué de provoquer ailleurs des erreurs 
bien plus graves. Nous nous contentons donc de prévenir le lecteur en lui donnant une esti· 
motion de cette erreur pour qu'il puisse apporter les corrections voulues, s'il désire utiliser 
des chiffres concernant les superficies en riz de Io strate 3. 

(2) Nous voulons signifier par ces termes que nous considérons dons ce paragraphe Io riiicul· 
ture dans l'ensemble des exploitations ·cultivant du riz ou non. Un peu plus loin nous étu· 
dierons cette culture dans les seules exploitations qui Io prètiquenl·. 



G.T.E. 

·do1,5ho 
1,S à 3 
3 à 4,5 
4,5 ô 6 

6 ô 8 
8 a 10 
1 de 10 

Total 

TABLEAU R 1 

LA PLACE DU RIZ DANS L'ECONOMIE AGRICOLE SUIVANT 

LE GROUPE DE TAILLE D'EXPLOITATION (GTE) 

Supodlclo (ho) do Suporflclo (ho) doa oxploitotlons 
toutos lu oxploltotion& cultivant du riz 

Rapports Nombre d' exp Io itotion 1 

Toto la Cultures Totale (4) (4) (4) (4) Cultivant (11) 

cultivée vlvrioros culti\9e 
eth riz .. Plontôe ITT :·. (2) ·:~ m··· {si- Totol 

du riz (10) ··, 

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ( 12) 

15.881 7,858 8.088 3.800 5,2 3.763 24 48 47 1,0 16,070 7.394 46 

77 ,043 34.008 57.511 20.639 29,6 34. 193 27 61 36 0,601 33.948 25.141 74 

71.078 33.987 51.704 18.217 25,2 30.984 26 54 35 0,59 ! 19.228 14.029 72 

40.552 21.412 36.013 9.421 13 25.580 23 44 26 0,37 7.981 
1 

7. 112 89 

31.452 14.115 25.655 9.414 13 15.658 30 37 37 0,60 4.540 
1 

3.730 82 

16.321 7.037 13.711 464 6,4 8.377 28 66 34 0,55 1.893 1.590 AJ 
27.653 7.446 22.185 6.149. 8, 5 14. 138 22 83 28 0,44 2.158 1.761 81 

( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 

---- -- -- --
279.988 135.859 214.927 72.285 100 132.69 5 26 53 34 0,54 85.818 60.757 71 

(1) cf note du porogrophe A· 1 a de ce môme chapitre. 

Région 
~upetf, mo yori 

doa exploi, 

cultiv, du riz 

Totnlo 
cultiv. 

en riz 

(.13) (14) 

1,09 0,51 
2, 29 0,82 
3,68 1,30 

5,06 i 1,32 

! 6.8A 2, 52 

,; · '"' ;', 'I} 
1 12,60 . J, .i•I 

~l~ 
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graphique Rl 
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TABLEAU R 2 

LA PLACE DU RIZ DANS LES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR TAILLE 

Taille de 

Superficie (ho) de 

toutes les exploitations 

Superfrc oe iho) des cxplor101ro11!. 

cultivant du rrz 

1 

- ·t ( 4) · i ((..:_21)) Plontec 1 (1) -

l'exploitot1on1-T-o_t_o_l_e--.-C-u-lt:~~~ Îo;~I ;- - --------. r 
14) î l4) 

(jj' 1 15) i' 

en riz 

-del,Sho 

1, 5 0 3 

3 à 4,5 

4,5 à 6 1 
6 à 8 
8 0 10 

t de IOho 1 

Total 1 

cultivée vivrieres cultiver. 
(l) (/) (3) 

3.784 

15.882 

1.829 

12.784 

1.604 

3.973 

909 

----
57.864 

2.060 1.737 
7.709 

8.573 

9.866 

..t05 
911 

505 

30.079 

7. 769 

11.791 

i 12.22.t 

1 
3.29 5 

909 

37. 72 5 

(4) 

667 
2.231 

3.209 

2 .. t 18 

421 

177 

9.124 

7. 3 
2J, 4 i 

~ 3 5. 2 : 

i 26.5' 

(5) 1 (6) i (71 18) 1 (9) 
1 T 

~2 ; 38 i 0,871 17 1 763 

3.670 

6 . .tO.t 

? .1.1 ! 

14 

17 
IR 

}Q 

J7 
).1 

29 0,61 

27 0,50 

20 0,48 

1 1.1,1, 3.0:?n Il .tt. 13 0.1.1 

· 1 9 · .IO .1 1 <; 1 '• 1 9 0, J .1 

I~ ;-23-.-4-11_
1

_: _1_6_/_3a_ 1 _24_;_0-.3-9 i 

Strate l 
l 

Nombr<.' 
i Super 1. moyen. 

11101 de' explor. 
d'exolo1IJl1011~. j:111 cull1;.dur11 

-T·· ·-··rcu111vn;,,l
1

110 ) ·-T~101cJ · 

o10I 1' duroz 1 11cull1v.lenro1 
( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) 

1 
1 

1 1 
4.544 1 2.004 1 4.t 1 0,87 1 o. 33 

6.858 3.115 .is 2,49 o.n 
5.046 
2.so.1 

no 
·1.10 

8 1 

). 15~ 

; .. no 
1) 

j,J(J 

81 

19.673 1 11.105 
1 

62 3, 7 4 1,02 

96 5,07 1,00 
() 

HO 9,l') 1 1,2·1 

100 . 11.n 2. 1a 

56 3, .IO ; O,ii2 
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graphique R2 

Place du riz dans 1' économie agricole de la strate 1 suivant le groupe de 
taille d'exploitation 
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G.T.E. 

• de 1,5 ha 
1,5 à 3 
3 à 4,5 
4,5 à 6 

6à8 
8 à 10 
! de 10 ho 

TOTAL 

TABLEAU R 3 

LA PLACE DU RIZ DANS L'ECONOMIE AGRICOLE SUIVANT 

LE GROUPE DE TAILLE D'EXPLOITATION (GTE) 

Superficie (ho) de 
toutes les exploit. 

Totale Cultures 

cultivée vivrières 
(1) (2) 

8.623 4.155 
50.736 21.944 

43.912 21.559 
21.234 9.392 

24.335 ll.772 
10.951 5.128 
17.246 12.211 

177.045 86.161 

Superficie (ho) des explo1torions 
cultivant du riz 

Rapports Nombre 
d'exploitations 

Totale 

cultivée 
(3) 

5.507 
46.276 

38.083 
21.234 

24.335 
9.843 

17.246 

162.524 

en riz 

(4) 

2.763 4,8 
16.630 29, I 

14.204 25 
6.391 11,2 

9.064 16 

4.136 1 7,3 
3.751 6,6 

56.942 100 

(.4)-~jl4}-.--(4)1·(4).--- - ~ Gi. cu"ï;ivenl 
pl ontée (î) 1 (:2\ (3) (5) . Total 1 du 11 z 

(5) 1 (6); (7) (8) 1 (91: (10) ! (1)) 

2.601 l 32 66 50 1,061 7.751 4.680 
28.324 1 33 76 36 0,59 22.582 20.463 
23.555 32 66 37 0,60 

1 

11.998 10.370 
14.554 1 30 68 li 30 0,44 4.182 4, 182 

14.651 1 37 1 77 37 10,62 ; 3.536 3.536 

5.262: 38 1 81 1 ·2 .0,79 i 1.317 i ,1.189 

.~~:::: :: :~ 1 :: 

1 

:::~ 1 5::::: i .~:::: 

Strate 2 

ISuperf. moyen. 
(11) .(ho)desexploi, 
_ ·· 1culti 'ont du riz 

( 10) IToto_le 
cul''"· en riz 

( 12) ( 13) ( 14) 

60 1,18 0,59 
90 2.26 0,81 
86 3,67 1,37 

100 5,08 1 1,53 
100 6,88 1 2,56 
90 8,28 1 3,48 

100~11~ 
86 3,54 1,24 

w 
Â 
w 
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graphique R3 

Place du riz dans 1' économie agricole de la strate 2 suivant le groupe de 
taille d'exploitation 
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Toillo do 
l'exploitation 

·do 1,5 ho 

1,5 à 3 

3 0 4,5 
4,5 ô 6 
f de 6 110 

TOTAL 

TABLEAU R 4 

LA PLACE DU RIZ DANS L'ECONOMIE AGRICOLE SUIVANT 

LE GROUPE DE TAILLE D'EXPLOITATION (GTE) 

Strate 4 

Superficie (ho) do 
toutes los exploit. 

Superficie (ho) des exploitotions 
cultivant du ri1 

Rapports 
Nombre 

d' cxplor lotions 

Suporf. moyen. 
(ho)des exploit 

(11) .. tultivont du riz 

Totolo 
cultivée 

(1) 

626 
1.987 

1 661 
629 

11.918 

5.822 

~~;:l~;~-1-:~~;=~-- -:~;;; - ---~ 1;::·· ·-:f :~T~ rnr·--;~:~-- ·,"J~:~;;.- :::: r :~:~? ~·~::~-

258 1 377 226 11,6 148 !, 36 83 ! 60 1,531 689 347 50 1 1,09 1 0,65 
1.210 : 1.91.S 1.060 s.i.sl BEI 53 Pd 1 55 1,12 919 !!!!:: YO :l,1511,19 

372 i 562 j 273 14 ' 2U8 1 .11 , • ., j 4tl 0,95 j 186 155 83 3,62 1,76 
290 629 1 '.?~C IJ,31 339 1 38 1 83 1 38 0,71 1 123 123 100 5,11 1,95 

!;.:.'.i 1•918 147 7,6 1.374 ! 1 • r: . 1 . 0.14 i 123 123 100 ,.~

1
·~ 

2.676 5.401 1.947 -10-0-1-3-.0-2_9_1--;-1-;;-1-;-10,64 l-2-.0-4_0_
1 

1.636 80 3,30 1 1,19 
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graphique R4 

Place du riz dans l'économie agricole de la strate 4 suivant le groupe de 
taille d'exploitation 
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TABLEAU R 6 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS RIZICOLES SUIVANT LEUR TAILLE ET LA SUPERFICIE 
EN RIZ 

Région 

~ 
Sup. Superf. en 

• de 0,25 0,25 à 0,50 à 0,75 à 1 1 à 1,5 1,5 à 2 2 à 3 +de 3 ha Total totale en riz par ex· 

ha 0,50 0,75 exploit. riz (ha) ploitation 
(ha) 

w 
(JI 

• de 1,5 ho 1.521 2.232 1.783 1.436 422 0 0 0 7.394 3.800 0,51 (JI 

1,5 à 3 798 3.675 8.400' 6.022 3.965 .807 474 0 25.141 20.639 0,82 

3 à 4,5 220 1.868 676 2.352 3.982 2 .424 2.085 422 14.029 18.217 1,30 

4,5 à 6 0 586 1.148 1.630 1.345 1.337 674 392 7 .112 9.421 1,32 

6 à 8 0 0 119 0 0 1.010 2.080 521 3.730 9.417 2,52 

8 à 10 0 0 0 0 308 93 649 540 1.590 4.646 2,92 

+ de 10 ha 0 0 392 62 393 118 81 715 1.761 6.149 3,49 

Total 2.539 8.518 12.518 11.50 2 10.415 ·6.789 6.043 2.590 60.757 72.285 1,19 
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Légende: 

Pour les graphiques 

R6 - R7 - R8 - R9 - Rll - Rl 2 - Rl 31 - Rl 4 - Rl S. 

• 12 % 

0 
moyenne par cl asse et fréquence I' aire 

du cercle est proportion el! e au nombre 

des exploitations. 

graphique R6 

Distributions des exploitations rizicoles suivant leur taille et la superficie 

en riz 
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TABLEAU R 7 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LE NOMBRE DE CONSOMMATEURS ET LA 
SUPERFICIE EN RIZ 

~ ·de 0,25à 0,50à 0,75à + de3 Totol 
Superf. to• Superf. 

Nb. 
Superf. 

1à1,5 1,5à2 2à3 % tale en riz en riz ha O• en riz par 
0,25 ha 0,50 0,75 1 ha exploit. d'U.C 

lu 
z 

(ha) par expl. U C(ho) 
c 

1 et 2 492. 451 2.613 1.636 0 691 381 0 6.265 10,3 5.504 0,88 12.866 3,7 0,43 

3 241 803 1.722 2.236 1,961 804 1.007 444 9.218 15,6 11.172 1,21 27.728 7,9 0,40 

4 607 1.883 2.920 300 1.939 171 1.095 676 9.591 15,8 11.546 1,20 37.216 10,7 0,26 

5 369 240 2.757 1.286 1.015 1.489 215 0 7.371 12,1 7.298 0,99 36.360 10,4 0,20 

6 445 2.703 856 3.451 1.437 0 802 0 9.694 16 8.459 0,87 56.619 16,2 0, 15 

7 0 811 852 528 1.371 996 558 401 5.517 9, 1 7.833 1,42 38.974 11,2 0,20 

8 399 409 0 391 436 203 655 519 3.012 4,9 4.890 1,62 24.234 6,9 0,20 

9 et 10 0 753 0 1.183 1.397 J.382 0 403 5.118 8,4 7.036 1,37 47.176 13,5 0, 15 

+de 10 0 169 812 353 824 1.139 1.318 356 4.971 8;2 8.546 1,72 67.422 19,3 0,13 

-- -- ---- -- -- -- - --- -- -- ---
Totaux et moyennes 2.553 0.222 12.532 11.364 10.380 6.875 6.031 2.799 60.757 100 72.285 1, 19 348.593 100 0,21 
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graphique R7 

Distribution des exploitations suivant le nombre de consommateurs et la 

superficie en riz 

Région 

surface 4" riz. (ha). 
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~ 
1 
2 
3 ~ 

4 
5 
6 ot 8 
9 ot + 

Total 

TABLEAU R 8 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS RIZICOLES SUIVANT 

LE NOMBRE D'ACTIFS ET LA SUPERFICIE EN RIZ 

·do 0,25 0,25 à 0,50 à Total Superficie 
0,75à 1 1 àl ,50 1,50à 2 2à3 +·de 3 ho '• toto 1 en ho 0,50 0,75 Exp loi. 

riz (ha) 

g9 587 2.125 592 782 481 0 0 4.665 7,5 4.261 
1.220 3,439 6.239 7.115 2.876 1.216 1.627 .814 24,546 40,5 23.626 

863 3.038 2.758 2.266 2.111 2.679 1.486 1.127 17.328 27 22.490 
376 511 859 896 1.864 2.145 510 393 7.544 13 10.603 

0 502 415 221 1.622 o· 474 0 3.234 6 3,878 
0 354 579 115 795 233 1,603 154 3,833 6 6.373 
0 0 0 352 0 130 0 115 597 1 1.054 

--------- ------ --
2.557 8.431 12.975 11.557 10.050 6.884 : 5.700 2.603 60,757 100 72.285 

Région 

Suporfic: ie 
S on riz on riz por 

oc:tif (ho) 
oxploi. (ho) 

w 
V1 

'° 0,91 1,11 
0,96 0,48 
1,38 0,46 
1,40 0,35 
1,20 0,24 
1,66 0,25 
1,77 0, 18 

1,19 0,30 
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graphique RS 

Distribution des exploitations rizicoles selon la surface en riz et le 
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aurfac.e en riz.. (h 4') . 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 0 

nombre d'actifs 

Région 

0 

0 0 

."1~ 

'"'·· 0 

17,. • :'% 

0 0 
,,. 

0 0 (!) 

7·'" ô"o ~ 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

"' 2. ' " ~ ' 7 e ~ IO 

f\Ol'\'\b t'QJ d '-acJi fy exploit. 



361 

Type d'exploitation 
Fréquence (") Superficie en riz Superficie en riz 

rizicole 
de ces par exploitation par actif 

exp Io i ta t ions (ho) (ha) 

Exploitations à po-
tenti el de travai 1 
faible (1à2 actifs) 48 0,95 0,52 

Exploitations à po-
tentiel de travail 
moyen (3 à 5 actifs) 45 1,36 0,39 

Exp 1 oi tat ions à po-
tentiel de travai 1 
fort (6 actifs et plus) 7 1,67 0,23 

Le tableau-résumé ci-dessus montre que les exploitations rizicoles à 
faible potentiel de travail (1à2 actifs) sont les plus nombreuses (18 ·)et 
ce 11 es à fort potentie 1 de ~ravai 1 {6 actifs et pl us) sont très peu nombreuses 
(7 ···.) et l'on constate une forte réduction de Io surface en riz eu lt ivée par 

actif quand on pass'e des premières aux dernières. 

d) Le potentiel de travail féminin: le nombre de femmes du chef d'exploitation 

Enfin les tableau et graphique R9 indiquent que la superficie cultivée 
en riz augmente en moyenne assez sensiblement avec le nombre d'épouses du 

chef d'exploitation. Quand on passe des exploitations rizicoles des cél ibatai
res à celles des polygames à 6 femmes, la superficie en riz triple Or, dans 
l'étude des temps de travaux, nous avions vu que ·1es femmes jouaient un rôle 
important dans la riziculture, dans les phases semis, entretien de la culture 
et.récolte du riz, les hommes intervenant d'avantage dans la préparation du 
terrain. C'est donc une relation de cause à effet qui existe entre la toi l le des 
rizières et le nombre de travailleurs féminins de l'exploitation. li ne semble 
d'ailleurs pas qu'il soit suffisant de tenir compte seulement des épouses des 
riziculteurs: nous voyons en effet sur le graphique R9 une dispersion impor
tante du nuage de points. Le calcul du cœfficient de corrélation linéaire entre 
les deux grandeurs a donné une valeur faible (r = 0,268) traduisant cette dis
persion importante. Remarquons de plus que la superficie en riz par ·.,ouse 
diminue de la moitié entre les exploitations des monogames et celles des 

polygames à 6 femmes. 
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B - Le riz dans la strate 2 

Nous avons vu précédemment que la strate 2 contenait 79 % de la super
ficie en riz de toute la région et que 87 :-~de ses exploitations en cultivaient. 
Parmi les cultures vivrières, Io riziculture est ici prépondérante: les 2/ 3 des 
surfaces vivrières y sont consacrées. Enfin ces exploitations rizicoles accor
dent au riz 1/3 de leur superficie totale. 

L'importance actuelle de cette culture et la place qu'elle peut prendre 
dans l'économie agricole future de la région nous amène à en faire une étude 
spéciale dans la strate 2. 

Après l'analyse de la distribution des superficies en riz et un rappel 
de leur place par rapport aux autres cultures, nous étudierons les facteurs qui 
commandent leur toi l le en approfondissant l'étude du paragraphe précédent. 

1 - Distribution des superficies en riz 

Nous avons procédé à l'analyse de cette distribution sur échanti l Ion. 

Les tableau et graphique (Rl Oa et b) nous indiquent en particulier que: 

- L'histogrammededistribution suit une loi log-normale (vérifiée par la 
construction de la droite de Henri) 

- La superficie rizicole moyenne de 1,28 ha admet un écart type de 
0,97 ha. 

- 50 % des exp Io i tati ons ont moins de 1 ha de riz. 

• 76% des exploitations ont moins de 1,67 ho (voleur médiale) de riz. 

Enfin l'indice de concentration (1 ), égal à 0,39 indique (pour le riz) une 
concentration plus faible que celle des superficies totales des exploitations. 

(1) cf. les définitions de ces notions de distribution et de concentration ou début du chapitre: 
"structures foncières" section 1. 
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0 
1 
2 
3 
4 
5 et -t (1) 

Total 

TABLEAU R 9 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS RIZICOLES SUIVANT LE NOMBRE 

DE FEMMES DU CHEF ET LA SUPERFICIE EN RIZ 

) - de 0,25 0,25 à 

ho 0,50 

422 479 
1.520 S.066 

597 2.196 
0 620 
0 0 
0 0 ---- ---

2.539 8.361 

0,50 à 
0,75àl làl,50 1,50à2 2à3 

0,75 

479 1.297 392 0 506 
9.448 7.190 5.644 2.581 2.240 
1.978 1.975 1.937 2.222 1.444 

613 912 1.547 1.356 1.207 
0 128 767 512 81 

0 0 128 118 565 
--------- --- ---
12.518 11.502 10.415 6.789 6.043 

. de 3h
0

1To Total 

Expiai. 

0 3.575 
815 34.504 

1.126 13.475 
256 6.511 
393 1.881 

0 811 
---

2.590 60.757 

6 
57 
22 
10,5 
3 
1,5 

100 

Région 

Superficie Superficie Superficie 

totale en en riz par en riz par 

riz (ho) expiai. (ho) femme (ho) 

3.039 0,85 -
34.173 0,99 0,99 
19.371 1,44 0,72 
9.333 1,43 0,48 
4.207 2,24 0,56 
2.162 2,67 0,45 

72.285 l l? , . 0.55 

(1) Nous avons retenu en moyenne 6 femmes dons ces explo1totions 

w 
°' w 
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graphique R9 

Distribution des exploitations rizicoles suivant le nombre de femmes du chef 
.~ 

d'exploitation et la superficie en riz 
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Tableau RlO 

SUPERFICIE EN RIZ PAR EXPLOITATION 

Analyse statistique de l'échantil Ion des exploitations de la strate 2 

1 - Caractéristiques de tendance centrale 

• Moyenne: 1,25 ho 

- Médiane : 0,99 ha 

• Mode : 0,87 ha 

2 - Caractéristiques de dispersion 

- Déci les et quanti les 

Mini Dl 02 Ql 03 04 Ql=M 

0, 17 0,46 0,57 0,65 0,73 0,83 0,99 

• Ecart type: 0, 97 ha 

• Cœfficient de variation: 0,76 

3 - Caractéristiques de concentration 
; 

• Indice de concentration: 0,39 
- Médiale: 1,67 ... 

06 07 Q3 08 09 

1, 14 1,41 1,60 1,81 2,51 

- Proportion des exploitations inférieures à la médiale: 76 ~~ 

Maxi. 

5,91 
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2 • La place du riz dans l'économie agricole de la strate 2 • (rappels} 

Nous nous contenterons de regrouper les résultats que nous aven~ déjà 
énoncés aux paragraphes A 1 a et A 1 b. 

a) Nive au g loba/ (ensemble des exploitations) 

On se réfèrera au tableau et graphique (R3 col. 4, 6, 7). 

Les deux groupes d'exploitations de 1,5 à 4,5 ha - c'est-à-dire les 
moyennes exploitations • se partagent 54 ~; de la surface totale en riz; les 
petites exploitations (< 1,5 ha) représentent peu de chose (5 ':'o de la surface 
totale en riz) tandis que les grondes(> 4,5 ha} en cultivent 40 ~: 

Dans l'ensemble de la strate chaque groupe de taille d'exploitation 
consacre, d'une façon assez constante, 1/3 de sa surface totale à la culture 
du riz (graphique R3 1 a). De même le rapport de la surface en riz à la surface 
vivrière totale varie peu d'un groupe à un autre (de 65 "": à 75 % pour 97 % des 
exploitations). Ainsi on pe'ut dire qu'il y a une distribution de densité globale 
de la culture du riz assez uniforme suivant les groupes de taille d'exploitation. 
Remarquons que le groupe des exploitations de plus de 10 ha paraît se com· 
porter différemment des autres. On constate en effet (graphique R3-2) que les 
exploitations rizicoles de ce groupe accordent moins de place au riz-qu'aux 
plantations. 

b) Niveau des exp Io itotions cultivant du riz 

On se réferera aux tableau et graphique (R3 col. 8, 9). 

Sauf pour 1 es deux groupes d 'expl citations extrêmes ( < 1,5 ha et > 10 ha} 
le rapport de la surface en riz à la surface totale des exploitations rizicoles 
varie peu autour de Io moyenne (30 %). Par contre le rapport de la surface en 
riz à la surface plantée varie assez fortement. Notons que les petites exploi
tations ( <1,5 ha) consacrent autant de surface au rü qu'aux plantations et, 
que, par contre, les très grandes(> 10 ha) accordent une faible place au riz 
et aux cultures vivrières en général) 

3 - Recherche de facteurs explicatifs de la superficie en riz des exploitations 
qui en cultivent 

Nous étudierons successivement quelques facteurs qu'à priori nous 

avions jugés susceptibles de déterminer la superficie en riz et nous verrons 

ensuite_comment ils jouent les uns par rapport aux autres. 
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a) Surfaces en riz et type d'exploitation: U.8.E et U.B.L 

· Il s'agit de voir si Io différence de structure familiale des exploitations 
influe sur leur superficie en riz. • 

En désignant par S.R.L et S.R.E les surfaces moyennes en riz des 
exploitations de ces deux groupes sociologiques, le calcul a conduit à: 

soit une différence de 19 ·· 

S.R.L = 1,45 ha 

S.R.E = 1,20 ha 

Un test statistique, sur échantil Ion, amène à la conclusion que ces sur
faces moyennes ne sont pas significativement différentes. On peut admettre 
que statistiquement le type d'U. B. joue peu, ou pas, sur la superficie cul
tivée en riz. 

TABLEAU R 11 

TAILLE DE L'EXPLOITATION ET SURFACES EN RIZ Strate 2 

Taille de Nb. d' exp Io i tat ions Superficie en Superficie moyenne 

l'exploitation cultivant du riz riz (ho) en riz par exp loi-
tation (ha) 

- de 1,5 ha 4 680 2.763 0,59 
1.5 à 3 20.463 16.630 0,81 
3 à 4,5 10 .370 14.204 1,37 
4.5 à 6 4.182 6.391 1,53 
6 à 8 3.536 9.064 2,56 
8 à 10 1.189 4.136 3,48 

de 10 ha 1.424 3.754 2,64 

Total 45.844 56. 941 1,24 

b 1 Surface en riz et taille des exploitations 

Les tableau et graphique (Rl 1) montrent comment varient ces deux 
grandeurs. Nous avons calculé la droite de régression sur échanti l Ion et nous 
avons trouvé: 

S riz= 0,33 ha+ 0,25 St (1) 

(1) Nous donnons ic:i Io relation linéaire plus intuitive et plus commode que la relation puis
sance Sr = aSp dont le c:olc:ul découle logiquement de la nature log-normale de la 1ariable 
sr (c:f histogrammes de distribution) 
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graphique Rl 1 

Taille des exploitations rizicoles et surfaces en riz 

Strate 2 
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avec un cœffici ent de corrélation r = 0,69. 11 y a donc une relation. assez 
étroite entre la dimension des exploitations et la superficie qu'elles accordent 
au riz. Remarquons que lorsque la surface totale de l'exploitation augmente 
de 1 ha la surface en riz augmente de 1 / 4 d'hectare. 

c) Surface en riz et nombre de consommateurs des exploitations rizicoles 

Les tableau et graphique (R12) indiquent comment varie la surface en 
riz quand la population de l'exploitation augmente. 

Le nombre d'U.C. détermine+il la surface en riz de l'exploitation? 

On peut voir déjà sur le graphique une disposition des points moyens 
très dispersée. L'ajustement linéaire conduit à un cœfficient de corr~iotion 
assez faible r = 0,259. Donc, si dans la décision de cultiver plus ou moins 
de riz intervient la taille de la famille, cela compte très peu en moyenne 
pour l'ensemble des exploitations rizicoles. 

Ci-après nous donnons un tableau résumé des principales caractéris
tiques relatives au critère ·nombre d'U.C. de ces exploitations rizicoles de 
Io strate 2: 

Les exploitations rizicoles peu peuplées sont les moins nombreuses 
(1/ 4 du total) et ne regroupent que 9 % de la population totale des riziculteurs 
(exprimée en U.C.); ceux-ci disposent de 0,42 ho de riz par U.C. 

Les exploitations très peuplées sont très nombreuses: elles représen
tent le 1/ 3 du total et regroupent un peu moins des 3/ 5 des U .C. Ces con
sommateurs ne disposent que de 0, 15 ha de riz pour chacun. Remarquons que, 
par rapport à l'ensemble des exploitations (rizicoles ou non) de la strate 2 
les exploitations rizicoles très peuplées sont très nombreuses (voir sec_tion 
sur 1 es" Surfaces Totales") et possèdent chacune e~ moyenne une population un 
peu plus importante (10,4 U.C. contre 9,2 U.C.). 

Enfi.n les exploitations moyennement peuplées ont une situation inter
médiaire entre les deux extrêmes que nous avons décrits: el les représentent 
les 2/5 du total et offrent 0,20 ho de riz en moyenne à chacune de leur unité 
de consommation. (un peu moins du 1/ 3 du total des U.C. riziculteurs). 

Le tableau Rl 2 montre que si la superficie en riz par unité de consom· 
motion diminue quand la taille de la famille augmente, il en est de même pour 
la surface vivrière totale, et ceci dans le même rapport: la proportion Surface 
en riz/ Surface vivrière par exploitation reste pratiquement constante; ceci 
indique qu'aucune autre culture vivrière ne se substitue ou riz. 



Les exploitations rizicoles et leur nombre de consommateurs 

Strate 2 

Fréquence ';: de 1 a popu- N. d'UC Type d' exp loi- lotion yvi- S. en riz S.enrizpar S. vivrier par S. vivrier par riz% 
tation rizicole % de ces ex- vant(ri zi- par expl. 

(ho) U.C. (ho) expl. (ho) U.C. (ha) vivrier plo itotions culteurs) 
rizicole 

Exploitations 
peu peuplées 25,5 9 2,5 1, 16 0,42 1,49 0,59 78 
~ 3.U.C 

Exploitations 
moyennement 41,5 31,5 5 0,99 0,20 1,72 0,34 57,5 
peuplées de 
4 à 6 u.c. 

Exploitations 
très peuplées 33 59,5 10,4 1,60 0,15 2,46 0,24 68 
-:.6.ü.t. 

Totaux et 100 100 6,4 1,24 0, 19 l, 94 0,34 64 
moyennes 



TABLEAU R 12 

NOMBRE DE CONSOMMATEURS ET SURF ACES EN RIZ 

Strate 2 

"' /.) Nb. d'ex- % du total Superficie Superficie Superficie Superficie 
du total Superficie 

Nombre d'U.C des U.C. 
ploitations des ~xploi-

tot_ale en 
moyenne en moyenne en moyenne moyenne riz% 

cuit ivant tations 
ri zpar ex-

riz par vivrier vivrier par vivrier 
riziculteurs riz (ha) ploitation par exp loi-

du riz rizicoles (ha) U.C. (ha) tation (ha) U.C. (ha) 

l et 2 3, 2 5.377 11,7 4.671 0,87 0,44 1,36 0,68 64 
3 5,8 6.314 13,8 8.842 1,40 OA7 l,60 0,53 87,5 
4 l 0,5 7.399 16, 1 7.610 1,03 0,26 1,51 0,38 68 
5 6,8 4.689 10,2 4.743 1,01 0,20 1,98 0,40 51 
6 14,3 6.944 15, l 6.439 0,93 0, 16 1,77 0,29 52,5 
7 9,6 4.250 9,2 6.598 1,55 0,22 2,05 0,29 75,5 
8 6,4 2.257 4,9 3.709 1,64 0,21 2,66 0,33 62 
9 et 10 

43,4 
4.025 8,8 6.119 1,52 0, 16 

2,57 
+de 10 4.589 10,0 8.210 1,79 0,13 0,21 64 

Total 100 45.844 100 56. 941 1,24 0, 19 1,94 0,34 64 
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graphique Rl 2 

Relation entre la surface en riz et le nombre de consommateurs 

Strate 2 

0 2. 
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d) Surface en riz et nombre d'actifs total des exploitations rizicoles 

Les tableau et graphique (Rl 3) montrent comment varient 1 a superficie 
en riz des exploitations et leur nombre total d'actifs agricoles (hommes et 
femmes). On peut voir que pour une variation de 1 à 10 du nombres d'actifs 
les superficies en riz, elles, ne varient que de 0,95 à un peu moins de 1,70 ha. 
Au fur et à mesure que le nombre d'actifs augmente la superficie en riz culti· 

vée par actif diminue assez fortement. Le calcul de l'ajustement linéaire 
entre les deux distributions conduit à l'équation: 

S riz= 0,88 ha+ 0,13 N 

avec un cœfficient de corrélation r = 0)41 très faible. Donc la superficie en 
riz varie très peu (0, 13 ha par actif supplémentaire) et avec une forte disper· 

s ion quand le nombre total d'actifs augmente. 

Ainsi ce facteur semble jouer peu dans la détermination de la taille 
des surfaces en riz. 

Le tableau résumé ci-après nous montre qu'une exploitation rizicole 
sur deux ne dispose que d'un faible potentiel de travail: l ou 2 actifs; pour 
la plupart (1} ce sont des exploitations à un homme et une femme. 

Ces exp Io itati ons à faible potentiel de travai 1 disposent d'une super· 
ficie en riz par actif relativement importante (0,54 ha par actif). Les exploi
tations à potentiel moyen de travail (3 à 5 actifs) représentent les 2/5 du 
total et disposent d'une superficie en riz par actif comparable au cas précé
dent (0,42 ha). Enfin les exploitations à fort potentiel de travail (en moyenne 
7,25 actifs) se rencontrent peu fréquemment (9,5 "7, des cas) et ne disposent 
que de 0 ,23 ho de riz par trova il leur. 

Le tableau (Rl 3) montre que lorsque le nombre d'actifs augmente dans 
les exploitations rizicoles, non seulement la surface en riz par actif diminue 
mais aussi la surface vivrière par actif; et ceci dans un rapport Surface en 
riz/ Surface vivrière pratiquement constant. Cela signifie qu'aucune autre 
culture vivrière ne se substitue au riz. Par contre Io surface plantée par actif 
diminue en proportion moindre et le rapport Surface vivrier/Surface plantée 
par exploitation s'établit à deux niveaux: les exploitations à potentiel de 
travail faible et moyen ont une forte proportion de cultures vivrières par rap
port aux plantations (85%); les exploitations à fort potentiel de travail ont 
une proportion beaucoup plus faible (61 ~). 

Pour ces dernières, le fait qu'elles possèdent moins de cultures vivriè
res et plus de plantations incite à penser qu'elles sont plus tournées vers 
l'économie commercio le que les précédentes. 

(1) 9,3 % à l actif et 40,2 ~ à 2 actifs. 



Les exploitations rizicoles et leur potentiel de travail 

Surface Surface N. moyen S. vivrier S. plantée 
Type d'exploitation Fréquen- en riz en riz d'actifs S. vivrier par actif 

rizicole ce% (ho) par oc- par ex- (ha) (ha) (ha) 
tif(ha) ploit. 

Exploitations à 
faible potentiel de 49,5 0,97 0,54 1,80 1,49 0,82 1,75 
trovai 1 (1 à 2 actifs) 

Exploitations à po-
tenti el de trova i 1 41 1,47 0,42 3,50 2, 10 0,60 2,50 
moyen {3 à 5 actifs) 

Exploitations à fort 
potentiel de travail 9,5 1,65 0,23 7,25 2,50 0,35 4, 15 
(6actifs et plus) 

Totaux et moyennes 100 1,24 0,38 3,25 1,87 0,57 2,40 

S.plantée S. riz 
poroctif S. vivrier 

(ha) ()• 
·o 

0,94 66 

0,75 70 

0,57 66 

0,73 67 

Strate 2 

S. vivrier 
S.plontée 

% 

85 

85 

61 

78 

w 
......... 
(Ji 



TABLEAU R 13 

NOMBRE D'ACTIFS ET SURFACES EN RIZ 

Strate 2 

Nombre % du total Superf. Superf. Superf. Superf. Superf. Superf. 
Nb.d'actifs d' exploi. des ex- Superf. moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne S. riz S. vivrier 
par exploi- cultivant ploit. totale en en riz par en riz par vivrier vivrier plant. par planta- S. vivrier S.plantéE tation du riz rizicoles riz (ha) e{)loit. actif{ ha) par ex- par actif exploit. tion par 

ha) ploi. (ha) (ha) (ha) actif(ha) 

1 4.262 9,3 4.069 0,95 0,95 1,43 1,43 1,63 1,63 0,66 0,88 

2 18.460 40,2 18.090 0,98 0,49 1,50 0,75 1,77 0,88 0,65 0,85 

3 11.014 24,5 15.712 1,43 0,48 2,0 0,67 2, 12 0,71 0,72 0,94 
4 5.840 12,3 9.336 1,60 0,40 2,56 0,64 3, 14 0,78 0,62 0,82 

5 2.034 4,4 2.758 1,36 0,27 1,43 0,29 2,69 0,54 0,93 0,54 

6 à 8 3.611 7,9 5.922 1,64 0,25 2,30 0,35 4, l 0,61 0,71 0,57 
9 et+ 623 1,4 1.054 1,69 0, 17 3,50 0,35 4,84 0,48 0,49 0,73 

Total 45.844 100 56. 941 1,24 0,38 1,87 0,58 2,40 0,74 0,66 0,78 

en moyenne : 3,25 actifs par exploitation. 
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graphiques Rl 3-1 et Rl 3-11 
Nombre d'actifs et surfaces en riz 
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TABLEAU R 14 

NOMBRE DE FEMMES DU CHEF D'EXPLOITATION ET SURFACES 

EN RIZ 

Strate 2 
• .:.. Il) 

- 0 Q) Superf. moyenne 
Nombre de Nb. d'exploitants OQ.- Superf. totale ô )( 0 riz par exploitation 

femmes cultivant du riz +- Cl>.~ en riz (ha) ::>Il) N (ha) -0 Q) ·.::: 

~-0 

0 3.400 7,4 2.923 0,86 
l 24.978 54,4 25.631 1,03 
2 8.707 19 13.090 1,50 
3 6.148 13,6 9.100 1,48 
4 1.800 4,0 4.035 2,24 
5 et+ 811 1,8 2.162 2,67 

--
Total 45.844 100 56.941 1,24 



379 

graphique R14 

Relation entre le nombre de femmes du chef d'exploitation et la surface 
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e) Nombre de femmes adultes rédidant sur les exploitations rizicoles et super· 
ficie en riz. 

Dans l'étude du riz sur le plan régional, nous avons dit que les femmes 
jouaient un rôle essentiel dans Io culture du riz, notamment dans les phases 
du semis, de l'entretien et de Io récolte. Nous avions dit que Io considération 
des seules épouses du chef d'exploitation ne suffisait pas à déterminer nette
ment Io superficie en riz. Aussi avons nous étudié l'incidence du nombre 
total des femmes adultes des exploitations (l'enquête portant sur Io main 
d'œuvre a montré qu'il n'y avait pratiquement pas d'apport extérieur de main 
d'œuvre féminine) sur la superficie cultivée en riz. Ces femmes sont âgées 
de 15 à 65 ans. 

Les tableau et graphique Rl 5 montrent comment varie la surface en riz 
en fonction du nombre de femmes. On peut noter une dispersion encore assez 
importante mais moindre cependant que pour les autres facteurs étudiés. 

Le calcul de l'ajustement linéaire donne l'équation: 

S. Riz= 0,74 h~ ~- 0,31 F 

avec pour cœfficient de corrélation r = 0,386, plus fort donc que les précé
dents. Nous noterons que la superficie en riz cultivée par femme reste assez 
élevée quand on passe des exploitations à 1 femme aux exploitations à 5 
femmes adultes résidentes. Les exploitations à 1 femme adulte sont les plus 
fréquente (46 ... : ) leur nombre correspond à peu près au nombre des exploitations 
de monogames (54 ···:)(la différence peut provenir du fait que les épouses ne 
sont pas forcément adultes). 

f) Analyse comparative du jeu de ces divers facteurs 

Mais alors quel est le facteur qui joue le plus dans la détermination de 
la surface en riz des exploitations? Ces facteurs ont-ils des actions combinées 

Un calcul de corrélations partielles nous permet de répondre à ces 
questions. 

Appelons: 

rsa = 0,241 la corrélation entre Surface en riz et Actifs 

rsc = 0,259 la corrélation entre Surface en riz et U.C. 

rs F = 0,386 la corrélation entre Surface en riz et femmes résidentes 

r A F = 0,807 la corrélation entre Actifs et femmes résidentes (1) 

rF c = 0,735 le corrélation entre Femmes résidentes et consommateurs (U .C.) 

(1) Les équations des droites de régression entre ces facteurs sont respectivement: 

A = 1, t t + t ,2 F 
C = 2,4 + 2,3 F 
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TABLEAU R 15 

NOMBRE DE FEMMES ADULTES (15 A 65 ANS) RESIDENTES ET 

SURFACES EN RIZ (ECHANTILLON) 

Strate 2 

Nombre de femmes 
F réqu en ce de ces Superficie en 

Sup erfi ci e moyenne 

résidant dans 
exploitations riz (ha) 

en riz par femme 

l 1 exp 1 o i ta t i on (ha) 

0 9, 1 0,90 . 
1 46,2 0,99 0,99 

2 19,7 1,50 0,75 
3 14,4 1,44 0,48 

4 6,8 2, 16 0,54 

5 3,8 2,37 0,47 

Total moyenne 100 1,31 0,75 

1,75 femme, exploitation en moyenne. 
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graphique Rl 5 

Relation entre le nombre de femmes adultes résidantes - 15 à 65 ans - et la 
'!•.:-·"-

surface en riz 
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La corrélation entre les surfaces en riz et le nombre d'actifs total, une 
fois considéré le nombre de femmes adultes résidentes comme facteur, s'écrit: 

RsA.F = 0,128 

Cette corrélation, très probablement, n'est pas différente de 0, et, en 
tout cas, est très faible. Donc une fois introduit le nombre de femmes dans 
I 'exp 1 icati on on ne gagne pas beaucoup à retenir comme facteur le nombre 
total d'actifs. 

Si on considère maintenant le facteur actifs masculins (1) on trouve une 
corrélation rsM = 0,055 non significativement différente de O. Nous ne retien
drons donc pas ce facteur. 

Le nombre d'homme résidents influe-t-il ? On s'aperçoit que 91 des 
exploitations rizicoles ont l ou 2 hommes et les superficies en riz ne varient 
que de 8 entre celles qui ont 1 homme et celles qui en ont 2. Il apparaît 
ainsi que ce facteur ne joue pas en moyenne. 

La corrélation entre Surface en riz et nombre d'Unités de Consommation, 
une fois considéré le nombre de Femmes adultes résidentes vaut: 

rsc.F=0,04 non significativement f. 0 

donc une fois considéré le nombre de Femmes adultes résidentes comme fac
teur explicatif on ne gagnerait rien dans l'explication à considérer, en plus, 
le nombre de consommateurs. 

En conclusion on peut dire que le nombre de femmes adultes résidentes 
dans les exploitations rizicoles (à peu de chose près ce nombre est le nombre 
de femmes actives pour l'en semb /e des exp Io itati ons) est, dans l'économie 

traditionnelle des exploitations, un facteur iinportant de la taille des surfaces 

en riz; mais ce résultat n'est vrai qu'en moyenne et souffre d'une dispersion 
importante. Cela signifie que ce facteur ne suffit pas, seu 1, à rendre compte 
du phénomène étudié, qui dépend en définitive d'un assez grand nombre d'au
tres facteurs comme le suggère d'ailleurs sa loi de distribution log-normale, 
assez dispersée. 

Cependant cette analyse vient confirmer ce qui avait été avancé dans 
le chapitre sur les temps de travaux : nous avions dit que le trava i 1 des 
femmes constituait un goulet d'étranglement très probable de 1' extension 
de la culture du riz, étant donné que ce travail était utilisé au maximum pen
dant plusieurs périodes consécutives (entretien de la culture et récolte). 

(1) Estimé par le nombre total d'actifs moins le nombre de femmes adultes résidentes. Voir 
"Structures Foncières" section 1. 
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C - Rendements et surfaces en riz cultivées par actif 

En rapprochant ces deux grandeurs nous obtenons une estimation de la 
productivité du travail des riziculteurs. 

Les tableaux R16 et R17 nous montrent, pour la strate 2, qu'il n'y a 
pratiquement pas de relation entre les rendements et la superficie en riz cul
tivée par actif, ou par femme. Ainsi pour 0,25 à 0,50 ha de riz cultivé par 
actif nous obtenons une large distribution des rendements variant de 2,5 quin· 
taux à 25 quintaux par hectare. 

Certes, les conditions pédologiques peuvent être source de variations 
des rendements, mois une si forte dispersion ne peut être imputée uniquement 
aux sols. Nous retrouvons, là encore, et pour une culture bien définie et 
facilement contrôlable, l'absence de normes que nous avons relevée tout au 
long de l'étude entre 1 e produit du travai 1 et 1 e patent i el de travai 1 di spon i b 1 e. 



TABLEAU R 16 

DISTRIBUTION('::.) DES EXPLOITATIONS RIZICOLES SELON LES RENDEMENTS MOYENS 

DES PARCELLES DE RIZ ET LA SURFACE EN RIZ CULTIVEE PAR ACTIF 

Strate 2 

~ 
... 2,5 2,5 5 à 7,5 10 à 12,5 15 à 17,5 20 à 22,5 25 à 27,5 

a qx à 5 7,5 à 10 12,5 à 15 17,5 à 20 22,5 à 25 27 ,5 à 30 · 30 qx Total 
t 

< 0,25 ho . 3,2 3,2 4,8 4 3,2 0,8 4,8 1,6 0,8 - - - 26,4 
0,25 à 0 ,50 . 5,6 2,4 4,8 10,4 7,2 7,2 3,2 3,2 0,8 1,6 - 0,8 47,2 
0,50 à 0,75 - 2,4 - 0,8 1,6 3,2 0,8 3,2 0,8 0,8 - - . 13,6 
0,75 à 1 - 0,8 - - 0,8 0,8 - - - 0,8 - - . 3,2 
l à 1,25 . . - . 0,8 0,8 0,8 0,8 - . - - - 3,2 
1, 25 à 1,50 - - 0,8 - 1,6 - . - - - . - - 2,4 

> 1,50 ho - 1,6 - - . - 0,8 - - - - 0,8 - . 3,2 
-------- ------

Total 0 13,6 6,4 10,4 19,2 15,2 10,4 12 5,6 3,2 1,6 0,8 0,8 100 

w 
OO 
VI 



TABLEAU R17 

DISTRIBUTION ('>:.} DES EXPLOIT A TIONS RIZICOLES 

SELON LES RENDEMENTS MOYENS DES PARCELLES DE RIZ ET 

LA SURFACE CULTIVEE EN RIZ PAR FEMME RESIDENTE ADULTE 

~ ·. 2,5 qx 2,5 à 5 5à 7,5 7,5à10 10 à l21~ 15 à 17,5 20à 22,5 25à 27,5 , 30 Total 12,5 a .::> 17,5 à 20 22,5 à 25 27,5 à 30 qx 

w 
CX> 

· 0,25 ha - 1,8 1,8 0,9 1,8 - 0,9 2,8 - - - °' - - 10,0 
0,25à0,50 - 3 ,7 2,8 2,8 2,8 2,8 - 1,8 2,8 - 1,8 - - 21,3 
0,50à0,75 - 1,8 - 5,5 7,3 4,6 4,6 0,9 1,~ 2,8 0,9 - - 30,2 
0,75 à 1 - 3,7 0,9 0,9 2,8 1,8 4,6 2,8 - - - - - 17,5 
l à 1,25 - - - 1,8 1,8 1,8 - 0,9 0,9 - - - - 7,2 

1,25à 1,50 - - - - 1,8 - - 0,9 - - - - 0,9 2,7 
;· 1,50 ha - 2,8 1,8 0,9 0,9 1,8 0,9 0,9 - - - - - 10,0 

-- -- ---- -- ---- -- -- -- -- ---- --
Total 0 13,8 7,3 12,8 19,2 12,8 11,0 11,0 5,5 2,8 2,7 0 0,9 1 OO 



Section 6 

LE SYSTEME DE CULTURE DES EXPLOITATIONS 

(étude économique} 

Après l'étude analytique des plantations et des cultures vivrières, il 
convient de rechercher comment se combinent ces deux secteurs en système (s) 
de culture, caractéristique synthétique des exploitations traditionnelles de Io 
région de Gagnoa. 
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A - Système de culture et taille des exploitations 

Nous avons vu dans les précédentes sections qu'il y avait des relations 
étroites entre la surface totale des exploitations et leurs surfaces plantées et 
vivrières; ces relations se traduisaient, pour Io strate 2 par exemple, par: 

Sp = 0,65 St 
Sv = 0,56 St· 0,22 ha 

r = 0,80 
r = 0,74 

Nous avons alors cherché comment s'ajustait la surface vivrière des 
exploitations sur leur surface plantée (tableau et graphique SCl): ainsi pour 
Io strate 2, une bonne liaison apparaît entre les deux grandeurs (1 >: 

Sv = 0,41 ha + 0,58 Sp r = 0,59 

Cette relation, volable pour 62 % des exploitations de la région, montre 
qu'il n'y a pas en moyenne une exacte proportionnalité entre surfaces vivrières 
et surfaces plantées des exploitations, mois que le rapport Sv/Spa tendance 
à diminuer quand Io toi lie des plantations augmente. 

(1) Nous avons vérifié que l'ordonnée à l'origine est significativement différente de zéro en 
opérant dans un premier temps sur les variables gaussiennes log Sv et log S p· Nous avons 
obtenu Sv= 0,1asg.s2 (r = 0,364) avec l'exposant significativement différent de 1. 
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TABLEAU SC 1 

SYSTEME DE CUL TURES 

SURFACES VIVRIERES DES EXPLOITATIONS EN FONCTION 

DE LEURS SURFACES PLANTEES 

~ 
Strate l Strate 2 

Fréq. Sv Fréq. Sv 
"' (ha) "'1., (ha) e 10 

0 ha 10,4 1,04 1,5 1,21 
< 1 ho 21,2 1 ,OO 19,5 1,05 
1 • 2 29,6 1,55 38 t32 
2 - 3 15,6 0,85 17,75 1,60 
3 - 4 13,4 2,27 8,25 1,73 
4 - 5 6,8 3,58 l 0,5 3,20 
5-6 0,8 3,75 2,25 2,75 
6 - 10 2,0 2,25 1,25 6,20 
> 10 ha - - 1 11,1 

Totaux et 100 1,53 100 1,70 
moyennes 

Droites de régression: 

St 1 Sv = 0,87 ha + 0,34 Sp 

St 2 Sv = 0,.41 ha + 0,58 Sp 

St 3 Sv = 0,62 ho + 0,31 Sp 

St 4 

Strate 3 

Fréq. Sv 
(~ (ha) 

4,5 1,25 
18,5 0,58 
20 0,87 
20,5 1,55 
15 3,00 
lO 0,94 
3 2,80 
5,5 2,70 
2 5,0 

100 1,50 

Corrélations : 

r = 0,35 
r = 0,59 
r = 0,37 
r = 0,22 

Strate 4 

Fréq. Sv 
(ha) 

3 0,75 
54,5 0,86 
33,5 1,94 
4,5 2,92 
4,5 0,83 
. . 
- -
- -
- . 

100 1,30 

L'abaque SCl montre -comment St! distribuent les exploitations de la 
strate 2 en fonction de leurs surfaces plantées, vivrières et totales et de leur 
rapport Sv/Sp. Il ne se dégage pas, dans l'ensemble, de tendances nettes 
vers des types particuliers et représentatifs de systèmes de cu hures si ce 
n'est vers un certain équilibre entre cultures vivrières et plantations, qui 
tend à s'incliner du côté des plantations quand la taille des exploitations 
augmente (tableau et graphique SC2). 
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Graphique SC 2 
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Tableau SC 3 

Système de cultures 
Distribution des exploitations (Fréq. en par closs~:· 

suivant leur ''indice-plantation" et leur taille 

Région 

!""Taille 
1 a ,. 

~ex Total 
lnd. ~~ 1, 5 ho 1,5 à 3 3è 4,514,5à6 668 8à 10 · 10 ho 

Réel 
plontct1on 

1 ' 
1 

i 
i 

11, 4 1 40 j 34,8 18,5 14,4 

1 

8,8 9,5 34,4 19,5 16. 774 j 

40 à 60 1 22,4 26,8 32,J 32,9 27,7 31,6 42,3 28,..t 24.364 
1 1 

60 à 80 1 21,0 30,7 36,6 ! 41,6 51 ,3 41 ,6 11,4 32, 1 27.547 

1 80 21,8 23,9 16,5 16,8 9,5 17,2 11,8 19,9 i 11, 133 -- --- --- ---
Total 100 100 100 100 100 100 100 1 OO - --- --- --- --- ---
Tot. ré:?I 16.070 33.948 19.228 7.981 4.540 1.893 2.158 85.818 

1 d
. I . ·-surface plantée" 100 

n 1ce p antat1on -
surface plantée ·:- surface vivrière 

Va leur de I' in di ce Type d'exploitation 
Plantation (Q , .. 100) 

1 

40 1 Vivrier 

40 à 60 i Vivner • Plantot1on 

60 ù 80 

1 

Plantation - Vivrier 

80 Plantation 

D'une façon plus précise, les tableau et graphique SC3 montrent que 
pour l'ensemble régional, à l'exception des exploitations de plus de 10 ho, 
il y a une diminution de la proportion des exploitations de type vivrier et de 

type plantation ll) et une augmentation de Io proportion des exploitations où 

(1) Voir tableau SC3 Io définition de ces différents types d'exploitation. 
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graphique SC3 

Système de culture et taille des exploitations 
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plantat"ion. 

d ~ll plo\ t"a ti on,:) 

s'équilibrent vivrier et plantations. Ce résultat est dû surtout à l'influence 
de la strate 2; par contre, dons les strates 1 et 3, on peut voir {tableau SC4) 
que lorsque la toi lie des exploitations augmente, Io proportion des U.B. de 
type pl ar.tations croît. 
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TABLEAU SC 4 

SYSTEME DE CUL TU RES 

DISTRIBUTION DES EX FLOITATIONS (Fréq. en par classe) 

SUIVANT L:UR "INDICE PLANTATION" ET LEUR TAILLE 

Strates 1 ,2,3 et 4 en du nombre d' exp Io i tG ti ons 

"'Tai lie de STRATE 1 STRATE 2 l'exploit. 

lnd. ~~ 
plantation " 3 ho 3 à 6 ha 6 ho Total ·. 3 ha 3 à 6 ha · 6 ho Total 

Oà 39,9 36,8 16,0 0 27,5 20,7 13,2 16,5 17 ,9 

40 à 59,9 12,6 36,6 11,2 21,7 28,9 31,8 35,5 30,6 

60 .à 79,9 29,2 30,6 43,4 30,2 27,7 42,2 47,9 34,6 

80 à 100 21,3 16,9 45,4 20,5 22,6 12,7 0 16,9 -
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nbr Exploi 11.402 7.550 721 19.673 30.333 16.180 6.277 52.790 

~Taille de STRATE 3 STRATE 4 
l'exploi. 

lnd.~ " 3 ha 3 à 6ho 6 ha Total 3 ho 3 à 6 ha 6 ha Total plontatio 

Oà 39,9 12,4 0 23,8 10,4 34,8 39,8 49,6 36,5 

40 à 59,9 29,9 29,3 30,3 29,9 32,9 10,0 0 27,5 

60 à 79,9 27,0 34,6 3,2 26, 1 16,7 40,2 0 19,3 

80 à 100 30,7 36,0 42,7 33,8 15,5 10,0 50,4 16J 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nbr Exploi 6.675 3.170 1.470 11.315 1.608 309 123 2.040 

Pour les exp 1 oi tat ions de pl us de l 0 ha, i 1 est dé 1 icat de se prononcer, 
leur échonti llon étant très petit. 

Pour compléter cette description du système de cultures des exploita
tions, nous avons recherché pour la strate 2, comment sont liées entre elles 
les surfaces vivrières, plantées et totales, dont une représentation graphique 
(graphique SC 1) avoi t été donnée un peu pl us haut. Roppe Ions que ces deux 



TABLEAU S.C.5. 

INFLUENCE DU GROUPE ETHNIQUE SUR LE SYSTEME DE CULTURES 

Région 

~ 
BAOULE GOURO BETE GODIE DIDA TOTAL 

(y compris divers; 

nb. expl. .. nb. expl. .. nb. expl. .. nb.expl. .. n b. expl. nb. expl. .. . 
e 

Vivrier 713 9,8 4.856 35,2 7.007 15,8 744 37,0 2.453 15,3 ln.774 
1 

19,5 

Vivrier Plantation 1.322 18,2 2.992 21,7 13.653 30,7 561 27,9 5.025 31,3 24.364 28,4 

Plantation-vivrier 3.138 43,3 3.767 27,3 15.263 34,3 393 19 ,6 4.831 30, 1 27.547 32, l 

P lantoti on 2.082 28,7 2.190 15,8 8.517 19,2 31 l 15,5 3.761 23,4 17 .1 33 
1

1 9, 9 

-- --
85,818 ~-;---Total 7.255 100 l 3.80'l 100 44.440 100 2009 100 16.070 100 

Vivrier : 0 ~ l · 40 
Viv-Plant. : 40 <_: l ·. 60 

Note :Plant-Viv. : 60.:, l .. _ 80 

et Plantation : 80 '-.:: l · l OO 
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catégories de surface se recoupent assez largement, ce qui fait que l'on n'a 
pas l'égalité St= Sv + SP. Nous avons calculé le pion d'ajustement entre les 
trois grondeurs : · 

St =- 0,76 ho -r 0,81 Sp ~ 0,51 Sv 

de corrélation: Rt, pv = 0,90 

Il est remarquable de constater que l'ensemble des exploitations est 
bâti suivant une loi linéaire assez stricte. Mais il est très important de rap
peler que, dons le cadre de cette loi, le mode d'association plantation-vivrier 
est assez variable: nous avons vu en effet que le degré de liaison entre sur· 
faces plantées et surfaces vivrières n'est que: r = 0,59. 11 existe donc une 
certaine variabilité du système de cultures qu'il fout tenter d'expliquer. 

B - Facteurs déterminant le système de culture des exploitations 

Nous étudierons l'influence des facteurs sociologiques suivants: ethnie, 
type d'U.B. (U.B.E ou U.B.L), âge du chef d'U.B. et de facteurs économiques 
tels que la superficie cultivée par actif, le rapport: actifs féminins/ actifs 
masculins, la répartition des temps de travaux et enfin les prix. 

l - Facteurs sociologiques 

a) Les systèmes de eu lture sont variables se/on les groupes ethniques -

(tableau SC5) 

On peut rapprocher les groupes Bété et Dida d'une port, Goura et Godié 
d'autre port: les premiers présentent dans plus de 60 ... des cos des exploita
tions intermédiaires tondis que les seconds sont fortement représentés dons 
le type des exploitations vivrières. Quant aux Baoulé, leurs exploitations 
font une très large place aux plantations: 72 ... _ de leurs U.B. ont un indice 
plantation (1) supérieur à 60. 

Il est évident qu'il fout rapprocher ces résultats de la situation géogra
phique des zones peuplées par ces ethnies: conditions écologiques, environ·· 
nement économique, etc ... Ainsi les Bété et les Dida peuplant Io strate 2 ont 
le même type de système de culture. Mais les Baoulé et les Go uro, qui peu
plent la strate l, diffèrent très nettement (mois i 1 faut dire que 29 ~- des Baoulé 
vivent en strate 3 où les p lontoti ons sont particulièrement développées). 

. . S. plantée :.: 1 OO 
{l) lnd rce plantation: 1 == s 1 , . s v· . 

. p antee ~ . 1vrrer 
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TABLEAU S.C.6. 

INFLUENCE DU TYPE D'US SUR LE SYSTEME DE CUL TURE 

Région 

~ 
U B L U BE UB 

Nombre .. Nombre Nombre 
exploit. exploit. exploit. 

Vivrier (0 ~ 1 < 40) 1.349 16,2 15.425 19,9 16.774 19,5 
Viv- Pl (40~1 < 60) 2.633 31,7 21. 731 28,0 24.364 28,4 
p 1 - V i V ( 60 ~ 1 < 80) 2,607 31,4 24.940 32,2 27.547 32, l 
Plant. (80 ~ 1 < l 00) 1.727 20,6 15.406 19,9 17.133 19,9 

-- - --
Total &316 100 77.502 100 85.818 100 

Note : 1 - S. plantée x 1 OO 

S. plantée~ S. Vivrier 

bJ Les U.B.L et les U.B.E ont en moyenne le même type de systèmes de 

cultures 

Le tableau SC6 ne permet pas de relever de différence notable entre 
les deux groupes (2 ). 

ci L'âge du chef d'U .8. n'intervient pratiquement pas dans le type de système 
de culture (tableau SC7), sauf dans le groupe des jeunes de 20 à 30 ans où 
l'on note une proportion remarquablement élevée d'exploitations à fort indice 
de plantation. 11 y aurait donc parmi les jeunes exploitants une orientation 
plus accentuée vers les cultures commerciales et l'économie de marché. 

2 - Facteurs économiques internes 

a) La superficie totale cultivée par actif et le système de culture 

Nous avions vu combien le quotient "Superficie totale cultivée par 

actif• variait d'une exploitation à l'autre et nous n'avions pu dégager de 

(2) Sur variables gaussiennes (logS) rtous avons obtenu, dons la strate 2, des relations très 
comparables: 

U.B.L: Sv -'-'- 0,70 S~ (r "' 0,47); U.B.E: Sv = 0,77 S~ (r = 0,41) 



TABLEAU S.C.7. 

INFLUENCE DE L'AGE DU CHEF D'US SUR LE SYSTEME DE CUL TURE 

Région 

~ 
20 à 30 ans 30 à 40 ans 40 à 50 ans 50 à 60 ans I· de 60 ans Total 

Nb. ... Nb. " Nb. Nb. , .. Nb. C>• Nb. (>1 

exploit. exploit. exploit. exploit. "' exploit. exploit. lu 

Vivrier 1.170 15,9 3.980 15,9 5.203 22,7 3.279 20,0 2.750 20,2 16.77 4 19,5 w 

'° Viv - Plant. 2.832 38,5 7.931 31,7 5.592 24,3 3.254 19,8 4.755 34,9 24.364 28,5 
-....J 

Plant. - Viv 1.110 15, 1 8.853 35,4. 7.522 32,6 6.166 37,5 3.896 28,4 27.547 32,l 
Plantation 2.243 30,5 4.245 17,0 4.683 20,4 3.721 22,7 2.241 16,5 17.133 19,9 

-- -- -· - -- --
Total 7.355 100 25.009 100 23.000 100 16.420 100 13.642 100 85.818 100 

392 ont leur chef d'UB d'un Ôge indéterminé. 
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TABLEAU SC 8 

SYSTEME DE CUL TURE 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS DE LA STRATE 2 SELON 

LEUR SYSTEME DE CUL TURE ET LEUR SURFACE CULTIVEE PAR ACTIF 

~ <0,5ha 0,50 - l l . 1,5 1,·S-2 2 -2,5 2,5-3 > 3 ha Total 
Sv/So 

< 0,25 32,5 11,7 19 ,7 9, 1 37,5 . . 16,6 

0,25 à 0,50 28 9 24,4 25 . 12,5 12 18,2 

0,50 à 0,75 7 19,9 26,8 25 25 . 24 21,4 

0,75 à 1 15,3 5,5 6,8 . 12,5 24 9, 1 

l à 1,5 23,3 18 13,4 20,5 . 75 24 18,2 

1,5 à 2 9,3 18,9 5,5 . 18,7 . . 9,3 

> 2 . 7,2 4,7 13,6 18,7 . 16 7,2 

-- -- - -- -- -- -- --
Total 100 100 100 100 100 1 OO l OO 100 

norme. Nous avions émis l'hypothèse que le système de culture pouvait être 
un élément de variabilité important. Aussi avons-nous cherché comment se 
distribuent les exploitations suivant leur système de culture (Sv/Sp) et leur 
surface cultivée par actif (St/ N). Les tableau et graphique SC8 montrent qu'il 
existe dans la strate 2 un certain ajustement entre les deux critères: la di mi· 
nution de la surface cultivée par actif· qui correspond à un travail fourni à 
l'hectare plus important· s'accompagne d'une augmentation relative du sec· 
teur vivrier dans un rapport moyen voisin de 2. Ceci veut dire que si un hec· 
tare moyen de surface totale dispose de 25 ('f~ en moins de force de travai 1, le 
secteur vivrier • le riz en I' occurence • va se trouver diminué de 50 ~~ par 

rapport au secteur planté. Or l'enquête Temps de Travaux a bien montré qu'il 
y avait à surfaces égales un rapport de 2 entre les travaux fournis pour le riz 
et pour les plantations. Sur le graphique SC8, la région modale (hachurée) 
contient 42 % des exploitations et correspond à une variation de la surface 
cultivée par actif de± 30% autour du cas le plus fréquent. Bien entendu, ce 
résultat est statistique et approché puisque nous n'avons pu l'établir que sur 
un ensemble modal d'exploitations. Il met en lumière un aspect des contraintes 
de choix (conscient ou inconscient) des paysans: l'orientation de l'exploita· 
tion vers un système de culture est lié à ses disponibilités en main·d'œuvre, 
à ses nécessités d'autoconsommation, à l'énergie requise par chaque type de 
culture, il en résulte l'établissement d'un certain équilibre entre les secteurs 
p1'."'rifation et vivrier qui sera précisé plus loin. 
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Une certaine spécialisation du travail des hommes et des femmes existe 
dans les deux secteurs de culture. Cela conduit à poser la question suivante: 

b) Le système de culture dépend-il du rapport actifs féminins/ actifs masculins 

des exp Io itations ? 

Les tableau et graphique SC9 montrent que ce rapport n'intervient P'a· 

tiquement pas dans la détermination du système de culture. 

graphique SC9 

Distribution des exploitations selon leur système de culture et leur rapport 

actifs féminins actifs masculins • 

Strate 2 
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TABLEAU SC 9 

DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT 

LEUR SYSTEME DE CULTURE ET LEUR RAPPORT ACTIFS FEMININS/ 

ACTIFS MASCULINS Strate 2 

~ -:: 1/3 ~ /3à 1/2 l/2àl là 3/2 3/2à2 >2 Total 
p 

< 0,50 21,8 25 43,2 38, l 29,8 35 35,2 

0,50 - 1 39, l 43,2 24,4 38,1 26,3 30 30,1 

1 - 1,50 26, 1 15,9 15,9 14,3 28, 1 10 18,3 
1,50 • 2 6,5 2,3 9,2 4,8 10,5 7,5 7,8 
>2 6,5 13,6 7,3 4,7 5,3 17,5 8,6 

Total 1 OO 100 1 OO 100 100 100 100 

c) Temps de travaux et système de culture 

Pour terminer cette étude sur l 1 influence du facteur travail, nous allons 
voir comment s'ajuste la répartition des temps de travaux sur le système de 
culture et comment les disponibilités en moin-d'œuvre dons le temps, vis-à
vis des besoins en travail des cultures, peuvent expliquer l'importance rela
tive de chaque culture au sein des exploitations. 

Tout d'abord, /'analyse des temps de travaux permet de retrouver l'équi· 
libre global entre les secteurs plantation et vivrier de l'exploitation moyenne 
de Io strate 2. En effet, nous avons vu que cette exploitation moyenne corn· 
prend 3 actifs: 1,4 actif-masculin et 1,6 actif-féminin, qui fournissent g loba
lement 539 demi-journées de travail aux plantations et 650 aux cultures 
vivrières; il faut ajouter à ces temps la contribution des enfants: respective
ment 25 et 29 demi-journées de travail; et celle des tâcherons: 20et18 
demi-journées de trovai 1 (1 ). Or les temps de travaùx requis par hectare 
moyen de plantation et par hectare moyen de cultures vivrières sont respec
tivement de 256 et 416 demi-journées. Ainsi, le rapport "temps de travaux 
fournis par les Actifs·/ temps de travaux par ha moyen 11 donne ! 'étendue 
moyenne de chaque secteur de culture: 2,28 ha pour les p lontations et 1,68 ho 
pour les cultures vivrières. Le sondage direct sur les superficies a donné, 
rappelons-le: 2,20 ha de plantations et 1,70 ha de cultures vivrières au sein 
d1 une exploitation moyenne de 3,35 ha. 

(1) Ces contributions sont calculées à partir des taux donnés dans le chapitre" Temps de 
Travaux 11

• 
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TABLEAU SC 10 

TEMPS DE TRAVAUX ET SYSTEME DE CUL TURE 

Strate 2 

1/2 journées par actif 

Périodes HOMMES FEMMES 

Planta· Taux d'ac Planta· Taux d'ac· 
N° Dates Vivrier ti vi té Vivrier ti vi té tion s 

globale 
tion s globale 

1 bis 17 sept. 16,2 0,87 9,6 0,6 0,61 
2 -a> 16,2 0,87 

'Q) 
9,6 0,6 0,61 

3 8 17,7 0,3 0,97 - 0,7 0,98 815 
4 2 17,7 0,3 0,97 215 0,7 0,98 
4 bis 17 nov. 0 8,8 0, 1 0,97 0 7,4 0,3 0,98 u u 

• ·••1 'Q) '~ 13, 1 5 18 nov. '"""15,8 1, 1 1,00 1,3 0,90 
6 14,6 2, 1 0,88 12,8 1,3 0,84 
7 12, 1 5,2 0,87 10, 9 1,4 C,75 
8 7,4 10 0,87 5,3 3,4 0,54 
9 3,5 13,6 0,87 1, 7 5, 1 0,48 

10 2,8 11,2 0,89 0,9 5,3 0,39 
10 bis 16 fév. 1, 1 5,8 0,73 0,4 2,6 0,40 
11 17 fév. 1, 6 12,6 0,75 0,8 5,2 0,43 
12 16, 9 0,77 13,4 0,82 
13 0,5 .~ 14, 9 0,87 N 15,9 0,86 
14 0,8 ~ 14,3 0,83 'i: 17 1,01 

26 ovri 1 -~ 13,4 
Vl 

15 l, 4 0,81 'ê 15, 9 0,96 
16 27 ovri 1 4, 1 Vl 12, 8 0,92 ~16,3 0,98 
17 4,2 12,5 0,92 ~16 0,97 

Q) 

18 6, 1 9,4 0,85 0,6 ·.;: 1 5 
Q) 

0,94 
19 8,2 7, l 0,84 -ê 14, 5 0,90 
20 5 juif. 12,3 7,2 1,04 0,3 w 

1 16,9 1,03 
21 6 juil. 'Q) 16, 1 4,8 - 1, 13 0,6 ·~ 18,6 l, 14 
22 s 16, 1 4,7 1,07 0,6 218,8 1, 14 
23 215, 1 4,4 1,04 1,0 818 1, 12 

'Q) 

25 '~ 15, 3 1,8 0,92 3,4 '"""11,5 1,04 
25 16 sept. '"""15,3 1,8 0,92 3,4 4 0,60 
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Nous al Ions voir maintenant que les surfaces en riz et en plantations 
de Io strate 2 sont limitées par des contraintes de disponibilité en travail, à 
certaines périodes de l'o nnée. Le tableau SC 10 donne les temps de travaux 
des actifs masculins et féminins, selon les cultures et les périodes de l'an
née agricole. Nous voyons que pour les plantations comme pour les cultures 
vivrières, il existe des" pointes de travail" qui sont assumées d'une façon 
plus ou moins i nt en se par les hommes et par les femmes. 

Dans le secteur vivrier, les pointes de travai 1 commencent au début du 
mois de mars avec les semailles de riz; les hommes y participent largement 
sans toutefois atteindre leur pie in taux d'activité (2) jusque dans la première 
quinzaine de mai. Les femmes, par contre, consacrent pratiquement tout leur 
temps aux cultures vivrières (au riz principalement dans la strate 2) avec un 
taux d'activité saturé jusqu'en début septembre. En particulier la récolte du 
riz les emploie intensément. 

Pendant ces.5 mois de pointe, correspondant à peu près au cycle végétal 
du riz, un hectare de riz demande en moyenne 418 demi-journées de travail. 
Pendant cette même péri ode les 3 actifs de l'exploitation moyenne en four
nissent 514 (au secteur vivrier) (3). Il faut ajouter la contribution des enfants 
et des tâcherons: respectivement 23 et 21 demi-journées. Ceci permet donc 
de cultiver 558/418 = 1,33 ha de riz, résultat voisin de celui de l'enquête 
sur les superficies cultivées (4). Remarquons que dans les conditions actuel
les cette surface ne peut être beaucoup augmentée car, si les hommes peuvent 
fournir un peu plus de travail, les femmes dépassent, pendant la récolte notam
ment, leur taux maximum d'activité. Nous avons d'ailleurs vu, dans l'étude sur 
le riz, que la main d'œuvre féminine constituait un goulet d'étranglement de 
la production rizicole, dans le système traditionnel bien entendu. Néanmoins, 
ce goulet ne doit pas être très étroit car nous avons obtenu une forte disper
sion autour des résultats moyens et dans l'ajustement entre surfaces en riz 
et actifs. 

Dans le secteur plantations, nous avons une période de fort emploi, 
surtout pour les hommes, depuis le début juil let jusqu'en fin décembre; pen
dant ces six mois, qui correspondent, à peu près, à la période de fructi fi ca
tion du café, le taux d'activité des hommes avoisine la saturation. Les fem· 
mes ne participent largement ou travail des plantations qu'une fois libérées 
du travail du riz, et plus spécialement d'octobre à décembre. 

(2 ) T d
' . . • travail uti 1 isé 

aux oct1v1te: -----
travail disponible 

(3) Pour les besoins en travail du riz, voir enquête Temps de Trovoux:514 demi-journées== 
(125 d.j./H, pendant les 5 mois de pointe) X 1,4 H + (212 d.j./F) X 1,6 F. 

(4) En fait, le riz n'est pas la seule culture vivrière, mois elle représente 83 % des surfaces 
vivrières. 
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Pendant ces six mois de pointe, un hectare de café demande 230 demi· 
journées de travail. Les 3 actifs de l'exploitation moyenne en fournissent 
441 ( 1) au secteur plantations (2 >; i 1 faut ajouter la contribution des enfants 
et des tâcherons: respectivement 20 et 30 dc!mi·journées, selon les données 
du chapitre Temps de Travaux. Ceci permet de cultiver 491/230=2,12 ha 
de plantation, résultat voisin de celui de l'enquête sur les superficies culti
vées. Les hommes et les femmes étant au bord du plein emploi pendant Io plus 
grande partie de cette période d'activité-plantation, on peut penser qu'i 1 est 
difficile d'agrandir I~ secteur plantation. Néanmoins, comme pour le vivrier, 
nous avons vu que les résultats moyens étaient accompagnés de dispersions 
importantes. Pour finir, remarquons encore Io complémentarité des deux sec· 
teurs, vivrier et plantation, dons Io répartition des périodes de plein emploi. 

11 y a cependant un chevauchement pendant juil let et août au moment de la 
récolte du riz et du début de la récolte du café. 

Ainsi les temps de travaux permettent de dégager une certaine logique 
du système de culture de l'exploitation moyenne. Mais rappelons encore les 
dispersions importantes que nous avons relevées autour des résultats moyens 
tout au long de l'étude. 

3 • Facteurs économiques externes 

Le développement des cultures plantées par rapport aux cultures vivriè· 
res peut s'expliquer en partie par le fait que le marché du cacao et du café 
sont relativement bien organisés. Le vivrier est très peu échangé en dehors 
du groupe familial.L'extension des cultures vivrières est en partie bloquée 
par le manque d'organisation d'un marché stable, donc d'une possibilité de 
revenu monétaire assuré. 

IPrix moyen 1964 Rdt moyen/ha 
Temps de tra· Produit Brut 

vaux/ha Temps de tra· (francs CFA) (kg) (112 journées) vaux 

riz 15 1.350 (décor- 463 43,7 
tiqué) 

café 81,4 600 227 215 
cacao 70 400 222 126 

(1) 441 demi-journées= (197 d.j./H pendant les 6 mois) X 1,4 H + (103d.j./F) <. 1,6 F. 

(2) Il y a près de 80 3 de café dons ce secteur. Le cacao a des besoins en trovoi 1 à ! 'hectare 
un peu inférieur à ceux du café. Voir enquête Temps de Travaux. 
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Si dans les conditions actuelles de marché, on compare, d'une façon 
approximative, /a valorisation du travail par les cultures de riz, cacao et café, 
nous obtenons les résultats suivants (1964): 

Il en résulte qu'en 1964 le café valorise la demi-journée de travail 1,7 
fois mieux que le riz. Encore fout-i 1 sou ligner que la culture du café comporte 
moins de risques que celle du riz: la majorité du travail est fourni sur les 
caféiers au moment de la récolte, époque où l'on peut en juger l'opportunité: 
par contre les travaux sur le riz s'étalent tout au long du cycle végétatif de 
la plante avec en fin de compte une récolte assez aléatoire. 

Nous avons donc là une série de facteurs économiques, externes aux 
exploitations agricoles, qui ont favorisé l'extension des surfaces plantées, 
provoquant à certaines époques de véritables "fièvres" du cacao ou du café. 

* 
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ETUDE DES CAFEIERES EN CUL TURE TRADITIONNELLE 

A • Présentation générale 

De l'histoire de l'implantation du caféier en Côte d'ivoire on retiendra 
seulement les quelques points suivants: 

1 ·L'introduction du caféier, en Côte d'ivoire, remonte à 1885 mais ne prend 
l'extension que beaucoup plus tard. 

2 • C'est à partir de 1915 que 1 e Robusta commence à être répandu par 1 e 
Ministère de l'agriculture mais on utilise, parallèlement, n'ayant pas assez 
de plants de Robusta, les formes spontanées locales: les Kouilou qui 
se révèlent très sensibles à un parasite, le scolyte du grain. Cest à par
tir de la qu'est sélectionné dans les Kouilou le" gros lndenie ",moins 
sensible. 

3 • Au sortir de cette guerre, deux parasites vont attaquer sur de grandes sur
faces les caféiers: l 1Antestia (punaise du caféier) provoquent de gros 
dégâts sur l'Excelso. et Io Tracheomychose, véhiculée par un Fusarium, 
atteint surtout les Kouilou et l

1
Excelsa, mais respecte le Robusta, (prin

cipalement le Robusta lneac venu du Congo). Ce sont les régions de Doloo, 
Oumé et Tiassolé qui sont les plus atteintes. 

A partir de 1950-51 1 es services officiels entreprennent ta régénération 
de la caféière par plantation de Robusta lnéac qui se révèle assez sensible 
aux scolytes des rameoux. 

4 . A l'heure actuel l:e ce sont 1 es Kou i 1 ou à petits grains, 1 e Robusta 1 né ac 
et à un moindre titre les Robusta Lulle et Congo qui se partagent l 'essen
tiel de la surface en caféier; mais bien des Robusta ne sont pas purs et 
résultent de l'hybridation plus ou moins poussée avec des Kouilou ou 
des Excelsa ou des "Gros lndénie". 

11 .faut d'ail l:eurs remarquer que 1 e Robusta 1 né ac pur est très sen si bl e 
à 1 a sécheresse et au scolyte des rameaux et que ces hybridations 1 u i ont 
probablement permis une meilleure adaptation au mi 1 ieu local. 

D'après les opérations cadastrales entreprises sous la direction de 
Zelenski, on obtenait les pourcentages suivants pour les surfaces en Kouilou 
et en Robusta; il y a quelques années (aux alentours de 1958): 
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Régions Kouilou Robusta 

Vavoua 71 29 

Zuenoula 52 48 

Daloa 40 60 

lssia 29 71 

On verra que ces chiffres correspondent bien à ce qui a été enregistré 
par l'enquête. 

Les rares caféiers Arabica de Côte d' 1 voire se trouvent dans la région 
de Man, car cet arbre souffre de la chaleur en Afrique de l'ouest lorsqu'il est 
situé au-dessous de 700 à 800 mètres d'altitude, limite qui correspond d'ail
leurs à la disparition d'Elaeis Guineensis (d'après Portères). 

On retiendra dès maintenant que I 'attitude traditionnel 1 e vis-à-vis de 
l'arbre est très passive (voir chapitre IV - Les techniquesdeProduction) et, 
qu'en particulier, les modes de transplantation sont très primaires et l'entre
tien quasi nul hormis un nombre variable de débroussaillages. 

L'étude des caféiers comprendra trois grandes partie: 

- L'étude générale du verger et la production en 1963 
2 - L'étude des Robusta - Surfaces et Rendements 

3 • L'étude des Kouilou - Surfaces et Rendements. 

On s'attachera dans chaque cas à dégager les points essentiels pour /'évolu
tion des surfaces et de la production d'une part, pour une meilleure connaissance 

des facteurs du rendement d'autre part afin de permettre une meilleure vulgarisation; 

car, malgré les efforts de /'J.F. C. C. pour répandre les nouvelles variétés mises au 

ooint, la production de café dépendra encore assez longtemps des plantations tradi
tionnelles actuel les. 

B • Etude générale des caféières 

1 - Situation de la culture du caféier dans la région 

Les surfaces 

Le tableau sui vont donne 1 e pourcentage qui est occupé par des pl an
tatîons de caféiers ainsi que la ventilation par variété par rapport à la surface 
totale cultivée de chaque strate. 
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Strates 1 Il 111 IV Région 

% de 1 a surface 65,2 54,2 29, 1 54,3 53, 1 totale en caféiers 

% de 1 a surface 
totale 

- en Robusta 23,0 47,9 25,0 48,9. 39,5 
- en Kouilou 21,7 4,2 0,8 0,9 7,0 
- en Mélange 19, 1 2,2 0 4, 1 5,4 (2) 
- Variété non 1,5 0 3,4 0,3 0,8 déterminée 

Surface totale 
plantée en caféiers 37 .753 96.053 11.443 3.059 148.311 
en ha 

·~ 

Les plantations de caféiers occupent, en moyenne, au moins la moitié de la surface culti
vée (1 ), la seule exception étant la strate Ill dans laquelle ce sont surtout les cacaoyères 
qui dominent. 

Les caféiers Robusta occupent la majeure partie de cette surface sauf 
dans la strate 1 où il y a sensiblement équilibre entre les Robusta et les 
Kouilou (3). C'est aussi dans cette seule strate que les mélanges des deux 
espèces existent notablement. 

Si l'on considère les surfaces brutes Io prédominance du Centre et du 
Nord apparait considérable: ces deux zones totalisent 90 % des surfaces en 
caféiers de la région. •Voici le détail, par variété des surfaces et Io réparti
tion inter-strates: 

Strates 
Variétés 

1 Il Ill IV Région 

Surface en ha 

Robusta 13.306 84.738 9.916 2.752 110.613 
Kouilou 12.563 7.426 305 52 20.348 
Mélange 11.046 3.889 0 237 15.152 
Non déterminé 858 0 1.322 18 2.198 

Répartition inter· 
strate 

Robusta 12,0 76,6 8,9 2,5 100 
Kouilou 61,8 36,5 1,5 0,2 100 
Mélange 72,8 25,7 0 1,5 100 
Non déterminé 39, 1 0 60, 1 0,8 100 

(1) Une partie de la surface est commune aux plantations et aux cultures vivrières. 

(2) 11 y a sur la parcelle des Robusta et des Kouilou. 

(3) La distinction entre Robusta et Kouilou n'est pas toujours facile. En effet, il y a eu de 
nombreux mélanges depuis les premières plantations et beaucoup de caféiers présentent 
sur le même pied des caractères appartenant à chacun des clones. 
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2 - L'âge des plantations - Evolution du verger 

Le caféier étant une plante pérenne la connaissance de la pyramide 
des âges des plantations est fondamentale pour prévoir la production future 
et établir 1 e taux de renouvel 1 ement des caféières. 

La structure de l'âge des p 1 antati ons de caféiers, sans distinction d' es
pèces ou d'association, est donnée dans le tableau suivant où sont transcrits, 
en pourcentages, 1 es surfaces par cl asse d'âge et par strate : 

Années de plantation 
Strates Non 1960-63 1957-59 1949-56 1939-48 Avant 1939 

déterminé 

1 5,6 26,8 44,7 10,4 3,2 9,3 

Il 2,8 12,2 

1 

44,3 24,8 11,9 3,9 

Ill 5,2 19,5 16,2 15,8 8,0 35, 1 

IV 5,5 14,9 74,2 2,5 0 2,9 

Région 3,7 16,5 44,9 20 9, 1 7,6 

Cette répartition des surfaces par classes d'âge montre que les plan
tations sont en train de vieillir: on s'achemine vers une structure stable où 
1 es nouvel 1 es plantations seront uniquement destinées au remplacement des 
plus vieilles. 

Ces valeurs englobant aussi bien les coféi ères Robusta que les 
Kouilou, qui ont des longévités très différentes, il est difficile d'étudier l'évo
lution du vieillissement. Aussi ce problème sera-t-il repris séparément pour 
les Robusta et 1 es Kou i 1 ou. On peut cependant affirmer que jusque vers 1980 
la surface totale va se maintenir sensiblement au niveau actuel. Par contre, 
si les nouvelles plantations n'utilisent pas les dernières sélections de 
l'l.F.A.C. beaucoup plus productives, si les méthodes de cultures ne s'amé
liorent pas, la production de la région commencera à décroitre entre 1975 et 
1980. 

L'étude du rythme de plantation, en hectares plantés par année moyenne 
à l'intérieur des classes d'âges, permet également d'aborder le vieillissement 
des plantations. Voici les valeurs trouvées, par strate, depuis 1939: 
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Strates 
Années de plantation 

1960-63 1957-59 1949-56 1939-48 

1 532 3.376 2.105 391 

Il 685 3.904 5.325 2.383 

Ill 150 743 232 181 

IV 42 152 283 8 

Région 1.384 8.176 7.945 2.963 

Les plantations, d'âge indéterminé, ne sont pas prises en compte. Elles ne sont impor• 
tontes que dons la strate Ill. 

Dans toutes les strates il y a une nette amélioration des plantations à 
partir de 1949. Cette amélioration se poursuit durant la période 1957-59 dans 
les strates 1 et 111, alors qu'il y oun fléchissement très net dons les strates 
Il et IV. A partir de 1960, le rythme fléchit brutalement au sixième de sa va
leur précédente, en moyenne dons 1 'ensemble région al. 

Lo surface d'une plantation dépend, au niveau de l'exploitant, de deux 
démarches: d'abord la décision de planter ou non, ensuite le choix de la sur
face qui sera plantée. Pour cerner ces deux étapes on a calculé Io surface 
moyenne des parcelles plantées dans choque période. Les résultats, consignés 
dons le tableau ci-dessous, montrent que cette surface varie peu à l'intérieur 
d'une strate, au cours du temps, (si l'on excepte les 4 dernières années) dans 
les strates 1 et Il qui représentent 90 :-:~de la surface totale en caféiers. 

Strates 

1 

11 

111 

IV 

Région 

Surface moyenne en hectare des parcelles de caféiers 

par période de plantation 

Années de plantation 

1960-63 1957-59 1949-56 1939-48 

0,78 1,6 1,64 1,76 

1,53 l,24 1,28 1,34 

l, 15 1,45 1, 12 1,79 

0,83 0,77 2,66 0,90 

1,23 1,33 1,33 1,38 

Avant 1939 

0,92 

l,25 

1,29 

0 

1,25 

On peut donc penser, qu'en moyenne, la surface d'une parcelle lorsque 
la décision de planter est prise, est indépendante de l'année et des conditions 
économiques du moment. 1,Cela ne veut pas dire qu'au niveau des exploitations 
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la surface en caféière soit toujours la même). Pour la suite on pourra donc 
raisonner sur le nombre de parcelles plantées. Voici, par année, le nombre de 
parcelles de caféiers plantées dans Io région (sur l'échantillon sans tenir 
compte des parcelles d'âge indéterminé): 

Avant 1939 

Nombre de 
parcelles 

1939-1948 

Nombre de 
parcelles 

1949-1956 

Nombre de 
parcelles 

1957-1959 

Nombre de 
parc el les 

1960-1963 

Nombre de 
parcelles 

Nombre de parcelles decaféiersplantées chaque 

année dans la région 

1913 1916 1925 1928 1930 1932 1933 1934 1935 1936 

2 1 4 2 1 3 1 2 3 4 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

3 7 2 1 16 3 9 13 11 18 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

5 19 14 19 38 28 31 32 

1957 1958 1959 

29 25 29 

1960 1961 1962 1963 

13 6 4 3 

1937 1938 

8 7 

On peut dire que jusqu'en 1945 le rythme de plantation est faible; en
suite une première accélération se note de 1945 à 1952 et de 1953 à 1959

1 

c'est 1 a gronde péri ode des p 1 ontoti ons avec un arrêt bru ta 1 à partir de 1960. 

Il est intéressant de rechercher les motivations qui entrainent la déci
sion de pl enter. La plus importante est, sans conteste, l'évolution des cours 
du café marchand, prix FOB; le tableau suivant le résume: 
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Années Prix FOB (1) Nombre de parce lies 
plantées de l'échantillon 

1947 45 11 
1948 66 18 
1949 128 5 
1950 153 19 
1951 165 14 
1952 168 19 
1953 186 38 
1954 141 28 
1955 127 31 
1956 137 22 
1957 166 29 
1958 153 25 
1959 126 29 
1960 131 13 
1961 6 

Les motivations de l'arrêt des plantations sont aussi importantes à con
naître. Or, on a observé un ralentissement très net à partir de 1960 et même 
un arrêt total en 1961 et 1962 dons 1 es strates 11 et 1 V. On peut également 
noter que 1 e rythme des p 1 antations a fi éch i beaucoup p 1 us tôt dons 1 a strate 11 
que dans 1 es autres strates. Quels sont 1 es facteurs qui ont joué dans ce dé
calage? Est-ce une meilleure connaissance des décisions gouvernementales 
pour freiner l'extension des caféières, une mei 11 eure information quant à I 'évo-
1 ution des cours du café? 

On peut se demander si cela ne tient pas au fait que, dès 1956, dans la 
strate 11, 1 a surface moyenne en caféière par exploitation était beaucoup pl us 
élevée et, qu'ainsi, il y avait uAe certaine saturation des disponibilités en 
main-d'œuvre d'une part, et une rentrée suffisante en monnaie? Voici la sur
face moyenne de caféière par exploitation dans les strates 1, Il et IV à la fin 
de 1956: 

Strates 1 Il IV 

Surface moyenne de 
caféière (en ho) par 1,30 1,55 1, 19 
exploitation 

-

(1) Les plantations ont été lentes à démarrer par rapport aux prix, très probablement parce 
qu'il a fallu d'une port le temps que les prix se répercutent ou niveau de l'agriculteur (pré
lèvement du négoce) et d'autre port une certaine période de prix élevé a été nécessaire pour 
que l'accroissement de Io demande entraine une forte incitation sur les planteurs. Ensuite 
les plantations fluctuent, comme les prix, mois sons lien direct. 
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Les exploitations des strates 1 et IV ont, respectivement, 16 et 23% de 
surface de caféière en moins par rapport à celles de la strate Il. Il est fort 
probable que ces différences suffisent à expliquer, en partie au moins, le ra
lentissement plus précoce des plantations dans la strate Il. C'est en effet, 
dans cette strate, que la masse de travail fournie est la plus élevée. La véri
fication de cette hypothèse serait de la plus haute importance pour la compré
hension des exploitants et pour le choix de méthodes de vulgarisation qu'il 
s'agisse d'apporter une technique ou des éléments d'orientation pour le déve
loppement d'une zone. 

L'examen des plantations par taille d'exploitation révèle que depuis 
1960 il n'y a eu pratiquement aucune plantation dans les exploitations de 
6 hectares et plus; l'essentiel des surfaces plantées durant cette période a 
été fait dans les exploitations lnférieures à 4,5 hectares. On peut penser que 
ces exploitations n'avaient pas encore de caféières et qu'elles ont trouvé là 
une possi bi 1 i té pour di versifier 1 eurs productions et s'assurer une rentrée 
d'argent. 

3 - Création d'une caféière et techniques culturales 

Le plus souvent les plantations ont lieu en mai-juin avec de jeunes 
plants obtenus dans des pépinières fréquemment situées le long des marigots 
afin de 1 imiter au maximum 1 a période de sécheresse. L'âge des jeunes plants 
varie de 1 an à 18 mois. 

Les plantations sont faites soit dans une parcelle portant des cultures 
vivrières soit ou contraire en sol nu. Mois d'une village à l'autre les pratiques 
varient; en particulier, les cultures vivrières associées ne sont pas les mêmes 
Voici les parcelles,- en% du nombre total de parcelles plantées depuisl959-
selon l'association culturale dons laquelle se trouve les caféiers l'année de 
leur plantation: 

Associations culturales 

Strates Caféiers 
Caféiers 

Caféiers 
Caféiers purs + 

tubercules + 
céréales 

ou bananes cacaoyers 

1 37,8 (45,6) 20,2 (21,3) 36,3 (29,3) 5,7 ( 3,9) 

Il 64,6 (64,6) 6,8 ( 3,4) 20,3 (27 ,2) 8,3 ( 2,2) 

Ill 3,6 ( 0,5) 10,9 ( 5,9) 49,6 (18,5) 35,9 (75,0) 

IV 73,3 (18,0) 17, 1 (20,6) 3,6 (53,7) 26,0 ( 7,5) 
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Dons les strates où le caféier est relativement important les parcelles 
en caféiers purs dès la plantation sont nombreuses, on note aussi une gronde 
importance des porcel les dons lesquelles les caféiers sont mélangés soit à 
des tubercu 1 es (strate 1 et un peu 1 a strate 11, soit à des bananiers (strate Il, 
Ill et IV) par rapport ou simple mélange caféier-céréales pourtant considéré 
comme classique (voir le chapitre sur les structures foncières) il y a là, sem
bl e-t·i 1 une évolution importante. Par contre dons les strates 111 et 1 V on 
trouve un nombre non négligeable de parcelles contenant à la fois des caféiers 
et des cacaoyers (1). Dans l'étude des cacaoyères ce point est frai té longue
ment et l'on constate qu'il s'agit le plus souvent de reconversion soit d'une 
caféière soit d'une cacaoyère, les plantations jeunes et mixtes représentent 
un très faible pourcentage, moins de 10 %, sur l'échantillon, du nombre des 
parcelles portant ce mélange. 

Les pourcentages de surfaces soulignent que dans Io strate 1 Io culture 
pure du caféier dès Io plantation représente presque la moitié des surfaces, 
que dans la strate 111 les parcelles de caféiers et de cacaoyers mélangés sont 
très grandes (ce qui se comprend mieux dons l'optique d'une reconversion) et 
que ces parcelles représentent une faible surface dans la strate IV dans la
quelle il n'y a pas de plantations avec des tubercules; d'ailleurs ces parcelles 
représentent un très faible pourcentage de la surface dans le centre et le sud 
suïtout dans la strate Il et au contraire assez élevé dans le nord, {sensible
ment autant que les parcel l:es contenant caféiers et bananiers). 

Par la suite les cultures vivrières disparaissent progressivement. En 
général autour de 3 ou 4 années de plantation on ne trouve plus de céréales 
et de tubercules, seuls subsistent les bananiers plantains que l'on rencon· 
trent parfois encore après 7 ou 8 ans de plantation. Dans la strate IV les 
plantations sont débarrassées plus vite que dans les outres strates des cul
tures intercalées, probablement à cause des caractéristiques climatiques de 
cette région (2). 

La mise en terre des plants se fait très fréquemment avec un bâton 
fouisseur, ce qui n'est pas sans inconvénient, car en mai-juin les terres sont 
très humides et on crée ainsi des tassements et des lissages qui sont préjudicia

bles ou bon développement des roc in es ; /e trou risque aussi cle mal se ressuyer ce 
qui peut provoquer une asphyxie du jeune plant. Dans le nord on pratique aussi 
le trou de 15 - 20 cm fait à la daba. On constate que les reprises sont fréquem
ment mauvaises,ce qui provoque des irrégularités de densité (voir plus loin 
les surfaces à densité nulle). 

(1} Les chiffres, en% des parcelles contenant des cacaoyers et des caféiers sont calculés ici 
por rapport ou nombre total de caféiers alors que dons l'étude des cacaoyères c'est par 
rapport au total de celles-ci que l'opération a été effectuée. 

(2) On verra dans les études particulières des caféiers Robusta et Kouilou que l'on peut rencon· 
trer sur des caféiers plus âgés des cultures vivrières. 
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Dans les jeunes plantations en culture pures il y a 2 à 4 débroussaillo
ges par an, en moyenne. Ces opérations se font à la matchette, la végétation 
coupée restant sur le sol .et servant de protection pour le sol. Quand les arbres 
sont plus âgés, les désherbages deviennent, souvent, moins fréquents et par· 
fois seul celui précédent la récolte est pratiqué. Les cours du café semblent 
influencer fortement 1 e nombre de passage: s' i 1 s sont élevés on prendra p 1 us 
de soin de ses plantations, s'ils sont particulièrement bas on ira seulement 
ramasser la récolte. Il est certain que ces pratiques sont défavorables à Io nro· 

cluction choque fois que /'année est sèche. 

Les autres techniques cu 1 tu rai es emp 1 oyées se réduisent c1u saupou· 
drage d'un insecticide (H.C.H.) pour éliminer fourmis rouges au moment de la 
récolte. Chez quelques planteurs i 1 y a de temps à autre lutte contre les sco· 
1 ytes de 1 a tige (dont 1 es attaques sont nombreuses) et très rarement une toi 11 e 
sommaire. 

C'est donc une culture très extensive, l'essentiel des sorns ayan1' lieu ou 

cours du ;elJne âge du caféier. 

Sur les résultats de l'échantillon on a procédé à une analyse différente 
qui consiste à établir Io répartition des parcelles de caféiers suivant les 
associations pour lannée de l'enquête (1963) n }. 

On a conservé seulement les strates 1 et Il qui contiennent! 'essentiel 
des caféiers de Io région: 

- du nombre de parc el les 

Strate 1 
1 

Strate Il 

1 
51,6 Caféiers purs : 72.8 

Caféiers Cacaoyers 0 7,9 

Caféiers Bananiers plantains 
l 

24,2 16,7 

Caféiers Céréales i 11,3 0,8 

Coféi ers Tubercules 7,3 
; 0 

Caféiers Mélanges de cultures vivrières 
1 

5,6 1 1,7 
i 

Les différences entre 1 es deux strates tiennent ou foi t que I 'àge moyen 
est plus faible dans la strate 1 et que, bien qu'à un rythme très ralenti on 
pl ante encore (d'où l'importance des caféiers en mélange avec des céréales 
et des tubercules). Laplace du bananier plantain comme culture associée au 
caféier est très remarquable: ces parcelles représentent 50 · dans Io strate 1 

et 78 (··.dans Io strate Il des parcelles qui portent en plus des caféiers des 

(1) Ce travail aurait pu être fait ou moment de l'analyse mécanographique et donc sur les 
valeurs extrapolées si l'ensemble des résultats à traiter avait été plus réduit. 
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cultures vivrières (1). Ces résultats sont en plein accord avec ce qui a été dit 
sur l'évolution des parcelles plantées en caféiers et correspondent au ralentis
sement considérable du rythme de plantation. Une remarque s'impose au sujet 
du bananier plaintain: il n'est jamais présent dans les parcelles de caféiers 
des régions de Maminigui et Zérifla et très rare entre Zuénoula et Maminigui 
(grappe 2}. La répartition géographique du bananier pl an tain correspond à cel 1 ~ 
ne la forêt. 

4 • Périodes de récoltes du café en 1963 

Le mode de fructification et de maturation des caféiers entraine une 
récolte très étalée. En effet, il peut exister d'une part plusieurs périodes de 
récolte (les quelques cerises récoltées en mai-juin seront ici négligées) mais 
surtout toutes 1 es cerises ne sont pas mûres en mêmes temps ce qui impose 
de multiples passages dans les plantations et rend plus difficile l'opération 

même de la récolte car i 1 faut choisir parmi les fruits ceux qui sont mûrs. 

On a regroupé pour les caféiersRobustaetKouilou les poids(en~_)récol
tés chaque mois par strate sur 1 es carrés de rendement : 

Strates A.oCt Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier 

Kouilou 7,6 26,8 34,8 29,2 1,5 
Robusta 5,0 27,3 67,7 

Kouilou 100 
Robusta 7,3 23,5 36,0 27,4 5,7 Il 

111 
Kouilou 13,0 21,8 65,2 
Robusta 16,0 44,0 40,0 

Kouilou 54,5 45,5 
Robusta 20,8 47,9 31,3 IV 

Quelque soit la strate le Kouilou est toujours r.écolté avant le Robusta 
et c'est dans le Mord et le Sud que les récoltes de Kouilou sont les plus pré

coces. 

Les récoltes de Robusta sont tardives, l'essentiel est cuei 11 i en 
novembre-décembre: on a une période de ramassage qui s'étale sur 3 mois 
dans les strates 1, Ill et IV et sur 5 mois dans la strate Il. Il est curieux de 
constater que pour le Kouilou c'est le même phénomène: là o~ il représente 
la plus grande surface (strate I} la récolte est beaucoup plus étalée qu'ailleurs; 
5 mois contre 1, 2 ou 3; serait-ce que suivant l'intérêt des agriculteurs la 

récolte est plus ou moins bien faite? 

( l} Deux reconnaissances aériennes ont permis de vérifier cette importance des bananiers 

plantains dons Io région. 
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Les détails sur le travai 1 demandé par une caféière sont contenus dans 

l'étude des temps de travaux. 

S • La production caféière en 1963 

On soulignera, à nouveau, que 1963 fut une année très favorable et 
qu' i 1 :ne faut pas s 1 attendre à une tel 1 e production choque année tant que les 
variétés et les techniques cuiturales n'évolueront pas. 

Les éléments de calcul, pour Io région, sont résumés dans le tableau 

suivant: 

Product;on 
Variétés Ages Surface par type de culture 

Cultures -
Génércle Partiel le Générale Partielle {1) 

Robusta plus de 4 ans 98.137 421 63.365.386 
1 

874 

moins de Sans 4.124 - 616 470 1 
1 

non déterminé 5.116 2.815 499.269 
1 

-

Kouilou plus de 3 ans 18.838 10.268.865 -
moins de 4 ans 117 74 -

non déterminé 1.040 278 186.524 5.742 

Robusta plus de 4 ans 13.864 - 9.476.738 -
+ 

Kouilou moinsde5ans 925 250.150 -
non déterminé 963 23. 994 

Non déterminé TOTAL 1.948 94.929 

(1) On o compté ces parcelles comme étant occupées sur Io moitié de leur surface par des 
caféiers. 

On aboutit ainsi, par variété aux productions suivantes, en tonnes (les 
chiffres sont arrondis) de café sec décortiqué: 

Variétés Production 

Robusta 64.482.000 T 
Kouilou 10.461.1 T 
Robusta + Kouilou 9.750.8 T 
Non déterminé 94.9 T 

TOTAL 84.788,8 T 
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L'essentiel de la production est constitué par du Robusta; le Kouilou 
représente environ le cinquième de la production totale (en comptant pour 
:noitié les mélanges) Robusta ....... Kouilou. 

Voici pour choque strate la production des variétés: 

Production (tonne) 

Strates Robuta 
Non Pourcentage Robusta Kouilou -!-

Kouilou déterminé du total 

1 6.266,9 5.351,0 6.674,2 92,6 21,6" 

11 55.391,3 5.025,2 2.953, 1 74,7 

Ill 1.881,4 56,6 2.2 . 

IV 942,4 28,2 102,0 2,3 1,2 . 

Ces résultats confirment les conclusions concernant les surfaces plan
tées: les strates 1 et 11 représentent 96,6 · .. de 1 a production totale et 1 a pro
duction de Kouilou se trouve sensiblement répartie de la même façon entre 
les strates 1 et 11. 

Ces productions tiennent compte de toutes les surfaces dont le rende
ment était nul ou n'a pas été enregistré (erreur du planteur ou de l'enquêteur); 
de plus dans une caféière la présence de cheminement ne provoque pas une 
baisse de la densité des arbres comme on a pu le noter pour les rizières, on 
peut donc considérer que cette production est réel le. 

Néanmoins, on a constaté que la taille des parcelles influait sur les 
rendements il est donc possible que l'on n'ait pas assez tenu compte des 
effets de bordure sur les grandes parcelles puisque le carré de rendement 
était situé nettement à l'intérieur. La comparaison des rendements des petites 
et des grondes parce! les permet d'estimer à quelques pour-cents cet effet, on 
retiendra le chiffre de 5 % ce qui conduit à une production globale et arrondie 
de 80.550 tonnes cle café séché décortiqué. 

6 - Conclusion de l'étude générale des caféières 

On constate que la répartition des variétés correspond aux données des 
études antérieures (Portères, Zelenski) mais aussi que le Robusta a certai
nement gagné en surface dans le nord : on verra plus loin que les surfaces 
plantées depuis 1959 sont plus fortes pour le Robusta que pour le Kouilou. 

La surface totale actuel le se maintiendra, avec une légère hausse, si 
le rythme actuel de plantation, très ralenti depuis 1960, se maintient. Mais 
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on assistera à un grave viei 11 i ssement du verger: dans l'étude des Robusta 
on montre qu 1 en 1975, 48 % de 1 a surface aura de 16 à 25 ans, contre seu 1 e
ment 23 % aujourd'hui et qu'en général c'est le début du déclin de la produc
tion. 

On a vu aussi que les techniques culturales étaient très sommaires et 
liées d'une part au cours du marché et d'autre port aux ressources en main
d' œuvre et au courage des planteurs. C'est incontestablement des rai sons 
suffisantes pour exp 1 i quer 1 es foi bl es rendements moyens qui ne doivent pas 
cacher les résultats excellents de 1963, année très favorable. 

Enfin la production des caféières traditionnelles. en 1963, est d'environ 
80.500 tonnes de café décortiqué et séché, dont l'essentiel provient des 
strates 1 et 11, cette dernière représentant presque 80 :~; de 1 a production totale. 

C • Etude des plantations de caféiers Robusta 

Avant d'aborder l'étude des rendements on précisera 1 a situation actuel-
1 e de ces parcelles, âge, type de sol et de relief et les techniques culturales 
qui sont pratiquées. 

1 - Age des plantations de Robusta 

11 est fondamental de bien connaître l'âge des p 1 antati ons pour préciser 
l'avenir de la production et l'évolution des techniques culturales selon les 
années de p 1 antation, pour mesurer I 'efficacité de 1 a vu 1 gari sati on et l'effort 
qui reste à fournir. 

La vie du caféier Robusta a été divisée en cinq périodes r:orrespon
dant à des stades de production (1 ). 

tions: 

l à 4 ans: jeunes plantations. Production faible 
5 à 7 ans: début de production 
8 à 15 ans: début de pleine production 

16 à 25 ans: fin de la pleine production 
Plus de 25 ans: déclin de la production. 

Voici 1 es surfaces, par strates, des parcel 1 es sel on l'âge des p 1 an ta-

(1) L'Institut Fronçais du Café et du Cacao a été consulté auparavant. 
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Années de plantation 
Strates Non 1960·63 1957 .59 1949.56 1939·48 Avant 1939 

déterminé 

1 710 4.263 5.507 907 86 1.833 

Il 2.666 9.348 33.305 21.117 9.700 3.603 

Ill 597 2.231 1.859 1.811 914 2.405 

IV 151 342 2.091 79 . 89 

Région 4.124 16. 184 47 .762 23.913 10.699 7.931 

Sur les 110.000 hectares plantés, il y en a 71.000 en pleine production, 
l 0.000 dont 1 a production déci i ne et 20.000 qui vont produire ou ont déjà com
:nencé. On remorque que ce sont 1 es strates 11 et 111 qui contiennent 1 es co
féi ers les plus vieux. 11 est probable que cela traduit, avant tout,un démor· 
rage plus précoce des plantations dans ces deux strates, qui sont les plus 
favorables sur le pion climatique; mois il y a peut être aussi une longévité 
moindre, à cause du climat, dons les strates 1 et IV. 

Lo répartition en pourcentage du tobl eau ci-dessous permet une compa
rai son des strates : 

Strates 

1 

Il 

111 

IV 

Région 

Pourcentage de la surface de caféiers Robusta 
par classe d'âge 

Années de plantation 

1960-63 1957-59 1949-56 1939-48 Avant 1939 

5,33 32,03 41,37 6,81 0,64 

3, 14 11,03 45,20 24,92 11,44 

6,08 22,72 18,93 18,44 9,30 

5,48 12,41 75,97 2,88 0 

3,72 14,63 43, 17 21,61 9,67 

Non 
déterminé 

13,76 

4,25 

24,5 

3,24 

7, 16 

Cette répartition est très voisine de celle déjà étudiée pour l'ensemble 
des caféiers. Les jeunes plantations sont beaucoup moins importantes dons 
1 a strate 11 que dans 1 e reste de Io région et ceci est également vrai pour 
celles de 5 à 7 ans. Par contre ce sont les strates Il et Ill qui possèdent les 
plus vieilles plantations qui représentent ou moins 10 % de la surface totale, 
tandis que dans les strates 1 et IV, il y a moins de 1 3 de la surface de plan
tations de plus de 25 ans. 
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On a également calculé l'âge moyen de l'hectare de caféières dont 
l'année de plantation était connue. Voici les résultats: 

Age moyen par classe d'âge 
Strates 

1960-63 1957-59 1949-56 1939-48 Avant 1939 Moyenne 

1 0,4 4,8 9,5 18,2 26,0 7,6 

Il 2,5 4,9 10, 1 18,3 31,6 14,0 

Ill 2, 1 5,2 
1 

9,6 18,8 27,7 11,7 

IV 2,6 4,5 8,5 16,0 0 7,0 

Région 1,9 4,9 10,0 18,3 31,2 13, 1 

Si par classe d'années de plantation, l'âge moyen varie peu d'une strate 
à l'autre, 1 a répartition précédente des surfaces foi t que l'âge moyen de toutes 
les plnntations est dans la strate Il deux fois plus élevé que dans les 
strates 1et1 V et légèrement supérieur à celui de Io strate 111. Cet âge moyen reste 
dans tous les cas assez bas et témoigne d'un verger en pleine expansion. 

On a utilisé les périodes, précédemment définies, pour étudier le rythme 
des plantations depuis 1939. Le tableau suivant donne la surface plantée 
par année moyenne au sein de chaque période: 

Surface plantée par année moyenne, en hectare 

Strates 
Années de plantation 

1960-63 1957-59 1949-56 1939-48 

1 178 1.421 689 91 

Il 667 3.116 4.788 2.112 

111 149 744 245 181 

IV 38 114 261 8 

Région 1.031 5.394 5.970 2.391 

Dans toutes les strates i 1 y a une brutale accélération des plantations 
depuis 1948. Durant la période 1957-59 l'accélération s'est poursuivie dans 
les strates 1 et Il tandis qu'un net ralentissement se produisait dans les stra
tes Il et IV. A partir de 1960 le rythme baisse brusquement au cinquième de 
sa valeur des deux périodes précédentes. 
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En faisant l'hypothèse d'une même surface plantée par année au sein 
de chaque période {1), on peut évaluer le vieillissement et l'ensemble des 
plantations de Robusta dans l'optique d'un rythme de plantations maintenu au 
niveau actuel. On obtient le tableau suivant: 

Années de référence 

Ages 1963 1967 1970 1975 1980 

Surface IO Surface "' Surface "' Surface "' Surface % IO ,..., Io 

1 à 4 ans 4.124 4,0 4.124 3,9 4.124 3,8 4.124 3,7 4.124 3,6 

5à 7 ans 16.182 15,7 3.093 2,9 3.093 2,8 3.093 2,7 3.093 2,7 

8 à 15 ans 47 .762 46,5 41.193 39,7 26.276 24,4 8.248 7,4 8.248 7,2 

16 à 25 ans 23.913 23,3 38.226 36,9 48.893 45,3 53.033 47,7 28.338 24,8 

de 25 à 10.700 10,4 17.400 16,6 25.300 23,5 43.000 38,5 70.200 61,6 40 ans -- -- --- -- -- ---
Total 102.681 100 103.936 100 107.686 100 111.498 100 114.003 100 

On o admis que les 10.700 hectares plantes en caféiers de plus de 25 ans atteignaient 
40 ans ou rythme de 17 hectares par on. 

Le vieillissement de l'ensemble des Robusta de la région sera donc 
assez rapide si l'on maintient le rythme actuel de plantation. On reviendra 
plus loin, à propos des rendements, sur les conséquences de cette évolution 
sur la production des années futures. On a volontairement arrêté la production 
d'un caféier à l'âge de 40 ans, or dans I 'échanti l Ion seul es 3 parcel 1 es ont 
dépassé cet âge, on se trouve donc devant une structure de plantation dans 
lequel le le renouvellement n'a pratiquement pas encore été amorcé. 

2 ·Les Associations culturales 

On a vu que fréquemment les jeunes caféiers éfaient plantés dons un 
champ de cultures vivrières, exploités ainsi durant quelques années. Ensui te 
les caféiers sont laissés seuls sur la parcelle. Mais des variantes existent: 
en particulier, on observe parfois des cultures vivrières, en mélange, dans de 
vieilles caféières, ou au contraire, les caféiers sont plantés seuls dès la pre
mière année. 

Voici les surfàces occupées, dans choque strate, par trois associations 
principales qui ont été retenues: 

{l) Cette hypothèse qui facilite les calculs revient à vieillir légèrement les plantations 
des périodes 1939-1948 et 1949-1956. 
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Surfaces, en hectares, des associations contenant des caféières 

Caféier Caféier 
Strates Caféier pur + + 

Cacaoyer Autres 

1 7.494 49 5.762 

Il 67.529 2.642 14.568 

Il 1 3.605 3.340 2.872 

IV 2.534 41 177 

Région 81.162 6.072 23.379 

Les surfaces de caféières en culture pure représente 73 % de la surface 
p 1 entée en Robusta, l'association caféier + cacaoyer est négligeable sauf 
dans les strates Il et Ill, c'est-à-dire dans celles où le cacaoyer est répandu. 

Si l'on rapproche les surfaces de ! 'association Caféiers-Autres aux sur· 
faces de jeunes p 1 antations on constate, qu 

1 
en moyenne, i 1 y a mélange durant 

1 es 8 premières années de cu 1 ture de 1 a caféière. Ces chiffres moyens mas
quent 1 a présence de cu 1 tures vivrières dans 1 es caféières beaucoup p 1 us 
âgées. 1Voici, en pourcentage, les surfaces portant des caféiers en mélange 
avec du vivrier par rapport à la surface totale plantée en Robusta de chaque 
classe d'âge: 

Pourcentage de la surface plantée occupée par l'association 

Caféiers-cultures vivrières selon les classes d'âge 

Strates 
Classes d'âge 

1960-63 1957-59 1949-56 1939-48 Avant 1939 

1 53,5 44,0 21,1 61,6 0 

11 14,8 43,6 17,5 ~ 0 

111 15,7 75, 1 10,6 34, 1 12,9 

IV 84,8 0 0 0 0 

Région 24,2 47, 1 16,9 12,8 .!J_ 

Les nombres soulignés représentent au moins 1.000 hectares. 

Total 

43,3 

17,2 

29,3 

6,4 

21,1 

On·remarque, effectivement que, dans les plantations âgées, la culture 
pure représente la majorité de la surface, (au moins 79% à partir de 8 ans) 
mais il faut attendre 25 ans pour ne plus rencontrer de cultures vivrières 
(sauf dans la strate Ill). 
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Le Sud {strate IV) laisse ses caféiers en culture pure dès l'âge de 
4 ans, peut être à cause de l'insuffisance des précipitations? 

Les pourcentages pour les toutes jeunes plantations indiquent une forte 
proportion de mélange dans les strates 1 et 1 V et une foi bl e proportion dans 
les strates Il et Ill. li est possible que cela corresponde, pour les deux der
nières strates, à une évolution vers la suppression des plantations mélangées 
aux cultures vivrières,sauf peut être l'année de la plantation avec des céréales, 
le bananier plantain s'avérant inutile pour le jeune caféier. 

Pour les caféiers de 5 à 25 ans, les pourcentages de mélange sont iden
tiques dans les strates 1 et Il, mais alors c'est essentiellement le bananier 
plantain qui se trouve dans la caféière et ceci dans les trois premières strates. 

La question des cultures vivrières en mélange dans les jeunes planta
tions a été mise à l'étude par l'Institut Français du café et du cacao à la 
station d' Abengourou (zone forestière Est, latitude de Daloa, sol sur schiste). 

Les mélanges comprennent surtout des tubercules et des bananiers 
plantains; ils disparaissent au bout de trois ans. les premiers résultats en 
1964 semblaient encourageants pour le moniteur de l'association. Cel 1 e-ci a 
au moins deux avantages: el 1 e évite une grande érosion et permet un désher
bage facile. Mais dans les zones à pluviosité limitée elle peut être dangereuse. 

3 • Situation topographique des parcelles plantées en Robusta 

En culture traditionnelle du caféier on laisse la végétation adventice 
prendre un développement important, cette végétation étant coupée à la mot· 
chette un nombre de fois variable, fonction principalement des cours du café, 
de la distance de la parcelle au village et de l'ardeur du planteur. 

Si on veut améliorer la productivité à l'hectare i 1 faudra envisager des 
désherbages beaucoup plus fréquents,ce qui aura pour conséquence d'augmen
ter les risques d'érosion si d'autres moyens ne sont pas mis en œuvre. Il est 
donc nécessaire de connaître la répartition des surfaces suivant la situation 
topographique des parcell:es afin de pouvoir apprécier ce risque (1). 

(1) La répartition est sensiblemen't la même pour toutes les associations avec une tendance 
à se trouver plus fréquemment à mi-pente pour l'association caféier + cacaoyer. 
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Répartition de la surface en % par strate selon le relief 

Situation de la parcelle 
Strates Haut de Bas de B<:1s·fond Non 

Sommet Mi-pente Plaine 
pente pente déterminé 

1 78,4 7,7 12, 9 0 0 1,0 0 

Il 51,3 6,0 39,0 3,6 0 0 0,2 

111 67,2 5,0 20,9 0,7 2,5 3,6 0 

IV 14,4 2,7 17,8 4, 1 59,6 1,5 0 

Région 55,0 6,0 33,7 2,9 1,7 0,5 0,2 

Les situations les plus sensibles à l'érosion sont les hauts de pente 
et les mi-pente,ce qui représent~ au total 40% de la surface pour la région, la 
strate Il étant celle qui a le plus de surface dans ces catégories. Ce danger 

est donc assez considérable et tout effort de vulgarisation portant sur une 
amélioration des techniques de culture du caféier devra être doublé d'une lutte 
contre l'érosion. On a pu observer, sur place, combien après le désherbage qui 

précède la récolte la surface du sol était sensible à l'action des gouttes de pluie et 

du ruisellement. 

Voici les surfaces de caféières situées en haut de pente et à mi-pente, 
par strate et par cl asse d 

1 

âge: 

Surface (en ha) de caféières situées en haut de pente et à mi-pente 

Années de plantations Total (•) 
Strates En culture 

60-63 57-59 49-56 39-48 Avant 1939 Général pure 

1 569 1.011 977 85 0 2.740 1.901 

Il 1.636 1.717 20.455 8.721 4.419 38.064 29.354 

111 84 528 144 506 592 2.548 1.350 

IV 61 42 309 79 0 565 504 

Région 2.350 3.299 21.951 9.391 5.011 43.918 32.918 

(•) Ce total comprend les plantations dont l'âge n'a pas été déterminé. 

Ces chiffres soulignent l 'amoleur de l'action à entreprendre:c 'est environ 
40.000 hectares, presque tous situés dans la strate Il, qu'il faudra protéger. 
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Les résultats de 1'1.F.C.C. 1sur les différents modes de couverture en 
caféières montrent une gronde érosion dans les parce! les maintenues en "Clean 
Weeding" par des passages à Io daba. •Sur le plan des rendements à Gagnoa 
le Clean Weeding s'avère supérieur au mulch des deux premières années de 
l'essai, à Abengomon c'est l'inverse. Enfin en République centre-Africaine 
1 es deux premières années de Cl ean Weedi ng ont donné de bons ré su 1 tats et 
ensuite il y a eu dégradation des sols et baisse de la production (1). 

Il semble qu'une première étape de vulgarisation consisterait utilement 
à préconiser des désherbages fréquents à la machette sans enlever les raci
nes et le collet des adventices, les parties coupées restant sur le sol. Sur 
les fortes pentes, si l'état de la caféière le justifie, il faudra envisager un 
aménagement du terrain (voir chapitre sur l'érosion). ·Ensuite on pourra passer 
à l'ensemencement de Pueroria jovonico entre les arbres. 

Lo répartition des surfaces en fonction de Io topographie montre égale
ment qu'il y a très peu de caféières en bas de pente et dons les bas-fonds. 
C'est un élément très favorable car les caféiers supportent mol les excès 
d'eau. 

4 - Type de sol des parcelles plantées en Robusta 

Le caféier a un système radiculaire composé d'un pivot qui peut des
cendre à un mètre ou plus et d'une grappe de racines extrêmement denses et 
très superficielles, contenue le plus souvent dans les 10 premiers centimètres 
(nos observations recoupent les travaux de nombreux auteurs, voir en porti-
cu 1 i er : 1 es travaux de Raymond A. Bu 11). 

Malgré son pivot le caféier est capable d'exploiter les sols gravillon
noires tant que le pourcentage de gravier n'est pas trop élevé. On a également 
longtemps pensé que les sols sableux lui étaient défavorables. Or les plan
tations de l'Institut Fronçais de Café et de Cacao (l.F.C.C.), Bingerville, en 
Côte d'ivoire, établies sur sable tertiaire sont fort be11es. 

11 fout cependant remorquer que ces pl ontotions ont été étobl i es après 
travail du sol sur des sables grossiers, dons une région à pluviomètrie élevée 
et régulière. Oans la région de Fresco, plus sèche, sur des sables plus fins, 
très compacts dès 8 à 10 centimètres de profondeur, les caféiers souffrent 
d'un manque d'eau et cela d'autant plus qu'ils exploitent mal le sol. Les sols 
sableux ne seront donc acceptables que lorsque leur texture et les techniques eu/tu· 
raies permettront de maintenir une structure aussi peu compacte que possible en pro
fondeur et que les conditions climatiques seront tel les que de très longues périodes 
sèches ne seront pas à craindre. 

(1) Communication de M. Fournier, Directeur du Bureau Inter-africain des sols. 
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Les surfaces (en hectare) selon les différents types de sol sont données 
dans le tableau ci-dessous: 

Strates Rouge Noir Sableux Gravi I· Argileux Non 
lonnaire déterminé 

1 8.566 2.983 487 1.068 201 

Il' 57.194 10.255 3.135 12.430 300 1.426 

Ill 3.434 634 2.626 2.055 524 542 

IV 1.088 112 1.351 100 101 -
Région 70.283 13.984 7.600 15.653 925 2. 169 

Les sols rouges dominent très largement. rDans les strates Il et Ill les 
parcelles sur sol gravillonnai re représentent de grosses surfaces. Les sols 
noirs, certainement assez favorables, sont importants, surtout dans le centre 
et 1 e Nord. Les sables sont très fréquents dans 1 es strates 111 et 1 V. 

Il est intéressant de savoir si pour les plantations plus récentes, il y 
a eu un choi,?C plus rationnel des types de sol avant de planter. Voici les prin· 
cipaux résultats: 

- Strate 1. iDepui s 1949, SO à 60% des plantations sont foi tes sur sol 
rouge et 30% sur sol noir. iDepuis 1960 elles sont faites 
sur sol rouge. 

• Strate 11. Oepui s l 9S7 toutes 1 es plantations sont foi tes sur sol rouge 
(71à7S%) et sur sol noir (20 à 24%) avec de 1957à19S9 
9 ~ sur sol gravi l lonnaire. Par contre avant l 9S7 les pour
centages sur sol rouge sont plus faibles (SS à 67%) et ils 
sont élevés sur sol gravi l lonnaire (14 à 25%) avec quelques 
pour-cents sur sol sableux. 

·Strate Ill. iDepuis 1960 les plantations sont toutes faites sur sol rouge 
et noir alors qu'auparavant nombreuses étaient celles sur 
1 es autres sols. 

- Strate IV. La même évolution existe mais il y a toujours quelques 
plantations sur sol sableux. 

Dans les strates 1 et 11 l'importance de I 'échanti l Ion permet d'étudier 
la répartition des types de sol selon les associations contenant des caféiers 
Robusta. rDans la strate 1 on observe, curieusement, que lorsqu'il y a mélange 
avec des plantes vivrières il n'y a pas de parcelles sur sol gravillonnaire, 
l'essentiel se trouvant sur sol rouge. Ceci est peut être dû au fait que les 
cultures vivrières sont toujours établies sur un léger piochage pour les cé
réales et sur de grosses buttes pour 1 es tubercules. '8i en que des parc el 1 es 
de cultures vivrières sur.sol gravillonnaire se rencontrent parfois,elles ne 
représentent que l ,8c::-c de la surface,presque uniquement pour les céréales. 
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En culture pure 1 es sols noirs et gravi llonnaires sont fortement repré
sentés au détriment des sols rouges. Dans la strate Il au contraire, la répar
tition est identique pour les caféières pures et celles contenant des plantes 
vivrières. Pour l'association caféier + cacaoyer la répartition est étonnante: 
la moitié de la surface se trouve sur sol sableux et gravillonnaire. On peut 
penser que ce sont des cacaoyères qui sont converties progressivement en 
caféières puisque dans cette strate il n'y a pas de jeunes plantations com
prenant les deux espèces. 

5 • Etude des densités de plantations dans les caféières Robusta 

La densité joue un rôle considérable dans l'établissement de la pro
duction d'une parcelle. La très grande majorité des caféières est plantée dans 
le désordre le plus complet et, chose plus grave, la densité réelle varie d'un 
point à un autre dans la parcelle. C'est ce qui explique qu'un certain nombre 
de carrés de rendement soient si tués dans des " trous" de 1 a plantation et 
qu'ainsi ils aient une densité nulle. 

Voici rassemblée dans le tableau suivant, par strate, la répartition des 
surfaces de caféières par classe de densité: 

Densité en pieds par are 
Strates Moins de Plus de Nulle 10 pieds 10 à 14 pieds 1 S·à 19 pieds 20 pieds 

1 10, 1 41,3 24,8 12,7 !.1.! 
Il 0,5 10,6 40,9 26,3 21.6 -

Ill 9,8 46,2 21, 1 17,7 5, 1 

IV 1,8 10,7 21,0 56,9 2-t.2 
Région 2,5 17,5 36,7 24,6 18,6 

Ces chiffres soulignés correspondent à très peu d'observations dons l'échantillon. 

Dans la strate 1 dont le climat est plus sec que celui de la strate li la 
densité de plantation est inférieure ce qui est parfaitement logique sur le plan 
de l'économie de l'eau. 

La faible densité observée également en strate Ill est difficile à expli
quer, peut être faut-il voir l'influence de la culture du cacaoyer. Les densités 
de plus de 20 pieds par are sont excessives pour obtenir la production maxi
mum. Elles représentent presque le cinquième de Io surface totale en caféiers 
Robusta de la région. ·Il est probable d'après les résultats actuels de l'IFCC 
qui, au moins dans la strate Il, la densité optimale sera comprise entre 10 et 
14 pieds à l'hectare. 
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Pour mesurer l'importance réel le de ces constatations i 1 faut tenir compte 
de l'âge des plantations. On note que l'essentiel des plantations de forte 
densité(> 20 pieds/are) se trouve dans la strate Il depuis 1957, strate pour 
laquelle ces densités sont toujours largement représentées (de 29 à 35% de 
la surface) depuis le début des plantations. On peut aussi constater dans la 
strate 1 une tendance à l'augmentation moyenne de la densité: jusqu'en 1957 
1 e maximum de 1 a surface plantée avait une den si té inférieure à 10 pieds par 
an, depuis il se situe entre 10 et 14 pieds par an. Ceci ne se retrouve pas 
dans la strate Il et dans la strate Ill ce sont toujours les densités inférieures 
à 10 qui dominent. 

Comme 1 es caféiers Robusta rentrent dans di verses associations, on 
peut penser que leur nature va conditionner la densité de plantation. On cons· 
tate effectivement une densité plus faible dans les mélanges avec cultures 
vivrières que dans 1 es cu 1 tures pures. Le tableau sui vont donne 1 es surfaces 
en pourcentage, selon la densité et l'association, pour la région: 

Association 
Den si té en pieds par an 

Nulle 10 10-14 15-19 20 

Caféiers en 0 12,7 35,5 30,3 21,4 
culture pure 

Caféiers avec des 5,8 22,6 47,9 10,4 13,3 
cultures vivrières 

En culture pure, pour la région, la moitié de la surface a une densité 
de plus de 15 pieds à l'are tandis que lorsqu'il y a des plantes vivrières. en 
mélange ces densités ne représentent plus que 24% de la surface. On note 
également qu'il n'y a jamais eu, en culture pure un seul carré de rendement 
de densité nulle. 

Les surfaces pour lesquelles la densité dans le carré est nulle portent 
dans 67% des cas, des caféiers et des cultures vivrières et dans 33% des cas, 
des caféiers mélangés à des cacaoyers. Ceci explique en partie pourquoi les 
densités sont nettement plus faibles dans les strates 1 et Ill où, on l'a vu 
dans l'étude générale sur les caféiers, 1 a proportion de caféiers en culture 
pure dès l'année de plantation est pl us foi ble. 

Les différents types de sols peuvent interférer par leurs propriétés physi·. 
ques et chimiques sur les :densités optimum. des plantations. Or l'examen des 
surfaces plantées par classe de densité selon les types de sols ne révèle 
aucune influence du sol sauf pour les sols gravillonnaires dans la strate Il 
qui portent des plantations plus denses que les autres. 
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6 - Taille moyenne des parcelles de caféiers Robusta - (voir aussi l'étude des 
structures foncières) 

La toi 11 e d'une parcelle peut être influencée par différents facteurs: 
la distance par rapport au village, le relief et éventuellement le type de sol, 
si l'agriculteur le recherche homogène sur sa parcelle, enfin la nature de 
l'association culturale qui occupe le sol. 

a) Influence du relief 

Strates 

1 

Il 

111 

IV 

Région 

Les résultats sont réunis dans le tableau suivant: 

Sommet 
Haut de 

Mi-pente 
Bas de 

Plaine Bas-fond 
Non 

Moyenne pente pente déterminé 

1,21 0,87 1,77 . . 0,54 . 1,21 

1,28 1,36 1,36 2,00 - . 0,41 1,28 

1,59 1,24 1, 19 0,35 1,22 1, 13 . 1,41 

0,89 0,84 1,09 0,92 3,82 0,70 . 1,73 

1,29 1,23 1,26 1,80 2,98 0,85 . 1,29 

Les différences principales que l'on peut relever sont: 

·dans la strate 1: des parcelles de petite taille, en haut de pente, 
et de grande taille sur les pentes. 

- dans la strate 11': peu de ·différehces entre· la taille des parcelles 
qu'elles soient au sommet ou sur Io pente, les 
parcel 1 es si ses en bas de pente étant beaucoup 
plus grandes. 

·dons la strate Ill: les parcelles ont une taille moyenne assez cons
tante sauf dans les bas de pente où elles sont très 
petites. 

- dans Io strate IV: les parcelles en plaine sont très grondes par rapport 
aux autres qui sont peu différentes. 

b) Influence de l'association 

Pour la région les parcelles qui portent des mélanges sont plus grandes 
que les autres mais cela n'est pas vrai au niveau de choque strate. Dans la 
strate Il les parcelles portant des Robusta en mélange avec des cultures vi
vrières sont presque deux fois plus grandes que celles qui sont en cultures 
pures. Aucune hypothèse satisfaisante ne s'impose pour expliquer ce fait. 
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Association 

Strates Caféiers 

Coféi ers purs Caféiers-Cacaoyers + 
eu ltures vivrières 

1 1,34 0,60 1,08 

li 1,20 0,74 2,31 

Ill 1,06 1,88 1,59 

IV 1,84 1,32 0,98 

Région 1,22 1, l 0 1,91 

Les nombres soulignés correspondent à des surfaces très petites, 

7 - Etude des rendements des caféières Robusta 

a) Réflexions méthodologiques 

Le rendement d'une culture dépend de différents facteurs dont certains, 
tels la nature du sol, le relief de la parcelle, l'âge et la densité des arbres, 
sont connus par l'enquête; mais il faut rappeler, dès maintenant, que l'action 
du climat est souvent primordiale et que celle-ci ne peut en aucun cas être 
saisie par une seule année d'enquête. On peut seulement constater que 1963 
fut une année particulièrement favorable à la production du café. Enfin il 
existe des inter-actions, parfois considérables quant à leurs effets entre, d'une 
part, le type de sol et le relief, d'autre part les techniques culturales et le 
climat. C'est ainsi qu'en année sèche ce sont les désherbages et la topogra
phie de la parcelle qui joueront le plus grand rôle sur le rendement. 

Pour calculer les rendements, dans le dépouillement mécanographique, 
on ne considère que les surfaces portant des caféières sur tout ou partie de 
la parcelle à l'exclusion de celles qui contiennent quelques arbres dispersés 
ou situés en bordure; elles constituent la quasi totalité. 

Le calcul de la production à l'hectare moyen de caféière se fait au 
moyen de la formule suivante: 

Pi est la production du carré de rendement sur 1 OO m 2, si est 1 a surface des 
parcelles pour lesquelles il y a eu production, sh celles pour lesquelles aucune 
récolte n'a été faite >--i le taux d'extrapolation. 
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Dans la mesure où le nom de production d'une parcelle n'est pas liée à 
une erreur de l'enquêteuron obtient ainsi un résultat statistiquement parfait 
en vue du calcul de la production de la région. Par contre ce mode d'établisse
ment de la production fausse Io recherche de corrélations dons Io mesure où le critère 
étudié n'est pas lié à l'action du facteur responsable de Io production nulle. 

Les surfaces dont le rendement est nul ou non déterminé (l)et la den
sité de plantation nulle ou non déterminée représentent, respectivement, selon 
l'âge des plantations: 

Age Région Strate 1 Strate Il Strate Ill Strate 1 V 

Jeunes plantations 74, 1 100,0 69,4 20, 1 15,2 (0 - 4 ans) 

Viei lies plantations 2,5 13,2 0,4 10,3 0,8 (5 ans et +) 

Indéterminé 72,2 100,0 45,4 90,0 100 

La recherche de corrélations entre le rendement et différents facteurs 
n'aura donc de sens que lorsqu'il s'agira de vieilles plantations (2). 

Pour les jeunes plantations une grande partie des rendements nuls tient 
précisément à leur âge. Pour ces jeunes plantations il aurait fol lu venti 1er 
les rendements nuls selon deux critères: non production due à l 1 âge et non 
production due à une autre cause. Ceci n'ayant pas été fait on ne cherchera 
donc pas de corrélation sur les rendements des jeunes plantations· (pas plus 
d' ai 11 eurs que sur cel 1 es dont l ':âge est indéterminé). Il y a là une très nette 

action du cl imot qui reste défavorable à une bonne précocité du Robusta dans le Nord 
et même le centre. 

Pour établir la production moyenne de l'hectare planté on tient compte 
de la surface des parcelles ce qui peut fausser la valeur réelle du rendement 
à mettre en corrélation avec un facteur si celui·ci n'est pas lié précisément, 
aux dimensions de Io parcelle. Voici, calculées sur l'échantillon, les valeurs 
de la moyenne et de la médiane des rendements en fonction de la taille de 
Io parcelle pour les caféières de 7 ans et plus: 

(1) Les rendements non déterminés sont inexistants dans les strates I, Ill et IV, ils repré
sentent 0,4% de la surface des vieilles caféières dans la strate Il; l'essentiel des rende
ments nuls correspond bien à une absence de récolte. 

(2) Les surfaces de densité nulle (pas d'arbre dans le carré de rendement) sont inexistantes 
dans les viei lies caféières. 
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Taille des 
Valeur de la moyenne et de la médiane (en kg/ha) 

parcelles Strate 1 Strate 11 Strate 111 Strate IV 
(en are) 

Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane 

moins de 50 663 580 538 317 234 158 282 282 
50 • 1 OO 672 730 610 474 367 158 240 247 

1 OO. 200 885 925 624 540 309 244 384 244 
200. 300 88 88 686 721 424 424 450 450 
plus de 300 485 405 605 489 213 199 - -
Nombre de 21 160 20 13 parcelles 

On remarquera tout d'abord 1 es différences de toi 11 e dans I 'échanti l Ion 
d'une strate à l'autre: seule 1 es données de 1 a strate 11 se prêteront à de nom· 
breuses interprétations, pour les autres i 1 faudra prendre certaines précautions. 

On ne peut affirmer nettement l'existence d'une liaison entre la taille 
des parcelles et les rendements moyens sauf peut être pour les toutes petites 
parcelles dans 1 a strate 11, moins productives que les autres. (Les par-
cel 1 es de 200 à 300 ares dans cette strate sont moins nombreuses que 1 es 
autres). On négligera donc I 'ougmentati on de rendement qu 'el 1 es semblent 
indiquer. 

Cette relative indépendance autorise les co·mparai sons de I iaisons existant 

entre le rendement et différents facteurs sur /es valeurs extrapolées à Io condition 

que la répartition des tailles de parcelles soit sensiblement la même pour ces diffé· 

rents facteurs ce qui implique un échanti lion de taille assez gronde, sinon on risque 
d'imputer à un facteur un rôle qui provient uniquement de Io taille des parcelles pré· 
sentes dans l'échantillon. 

Dans 1 e reste de l'étude sur 1 es rendements on uti 1 i sera 1 es résu 1 tats 
extrapolés, qui, en général; donneront des sens de variation corrects dans 
1 a strate 11. Les ré su 1 tats des autres strates seront indiqués à titre de com
parai son mais leur vali.dité sera fréquemment douteuse (on le précisera alors). 
Pour quelques cas on calculera les valeurs directement sur l'échantillon, mais 
le grand nombre de données interdit de tnultiplier ces calculs faits à la main. 

Une fois de plus (voir dans l'étude des cacaoyers les remarques détail
lées faites à ce sujet) un dépouillement mécanographique doit être effectué 
suivant des modalités différentes selon les objectifs poursuivis: 'ceux de 
l'économiste ou ceux de l'agronome. 

b) Rendement en fonction de l'âge de la pla ntotion et de /'association culturale 
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Les résultats moyens de la région sont dans le tableau ci-dessous, (on 
tient compte de toutes les surfaces plantées sans distinction d'âge): 

Strates 1 Il Ill IV Région 

Rendements en 470 658 191 342 586 kg/ha 

Le rendement moyen de la région est élevé, il dépasse en particulier 
la plupart des estimations données habituellement pour la production tradi
tionnelle (1}. 

La strate 11 apparait comme étant la plus favorable, mais ces valeurs 
tiennent compte de toutes 1 es surfaces pl entées, i 1 est uti 1 e de comparer 1 es 
résultats pour les surfaces extrapolées qui ont été récoltées: 

Strates 1 Il 111 IV 

Rendement (kg/ ha) 672 688 291 359 
des surf. récoltées 

On constate, alors que la production des strates 1 et Il est très voisine 
tandis que celle des strates Ill et IV est beaucoup plus faible. La strate IV 
(2}a un climat défavorable aux arbres le long de la côte (2 saisons sèches), 
or une des deux grappes de cette strate s'y trouve et dans cette même grappe 
les sols sableux non travaillés sont défavorables aux caféiers (voir chapitre 
sur les sols). Pour la strate Ill aucune explication n'apparait si ce n'est que 
cette culture est relativement délaissée au profit des cacaoyers. 

Le rendement d'une plante pérenne varie beaucoup au cours de sa vie. 
Voici les rendements pour les différentes strates en fonction de l'âge des 
caféières: 

Strates 1960-63 1957-59 1949-56 1939-48 Avant 1939 

1 . 806 478 140 790 
--.:-

Il 199 730 639 860 531 

111 71 278 310 235 232 

IV 269 269 354 873 . 
- - -

Les chiffres soulignés correspondent à de très faibles surfaces. 

(l} On peut admettre que le fait de l'échantillonnage entrafne comme pour les cultures vivrières 
une certaine surestimation. Mais celle-ci est plus faible car la présence de chemin n'en• 
traine pas l'absence d'arbre et les résultats de l'enquête englobent les parcelles dont la 
faible densité a eu pour conséquence l'absence d'arbre dans le carré de mesure du.rende
ment. La surestimation vient souvent d'une diminution des partes ét d'une récolte plus 
complète. 

(2) Les deux grappes de la strate IV (région de Lagako Tkpelo sur la route de Lakota-Sassandra 
et région de Fresco) ont le même rendement moyen en café. Le littoral est défavorable ou 
plan climatique à cause de ses deux saisons sèches mais au moins en 1963 on peut, oin si, penser 
que Io zone défavorable remonte largement à 1' intérieur des terres (environ 50 km). 



436 

La production des arbres passe par un maximum situé très tôt dans la 
vie de l'arbre, dans le nord (5 à 7 ans) plus tardivement dans le sud (8 à 
15 ans) et encore plus tardivement dans le centre (15 à 25 ans). Mais dans 
1 a strate 1 et 1 a strate 11 1 e décrochement du rendement après 1 a péri ode opti • 
mum est beaucoup plus brutal que dans la strate Ill dans laquelle les rende
ments sont toujours beaucoup plus bas quel que soit l'âge. Enfin dans la 
strate Il, de loin la plus favorable sur le plan climatique, la production des 
vieux caféiers restent encore élevée (531 kg/ha). 

On peut remarquer, aussi, que, sauf dans 1 a strate 1, 1 es jeunes pl on ta· 
ti ons produisent, avant 4 ans, une quanti té de café non régi i geabl e. 

Si l'on tient compte de l'association dons laquelle se trouve les caféiers 
un certain nombre de nuances apparaissent. 

On a calculé les rendements sur l'échantillon, pour différents âges: 

Date de plantation 
Strates Moyenne Moyenne 1963-57 1949-57 1939-48 Avant 1939 avant 1955 générale 

1 734 654 (l) - 661 641 

Il 600 650 726 510 605 601 

Ill 306 308 236 . 281 289 

IV 216 268 . . 366 283 

(1) Seuls sont indiqués les résultats portant sur au moins 5 parcelles. 

Ces résul_tots sont très intéressants, ils montrent en effet: 

1 • Que, pour 1 e Robusta, 1 a strate 1 et 1 a strate 11 sont 1 es p 1 us fovorabl es: 
on y observe des rendements plus de deux fois supérieurs à ceux des 
autres strates. Ces résultats sont voisins de ceux obtenus à partir des 
surfaces extropol ées oyant produit mais en général plus foibl es de 30 
à 80 kg,.sauf pour Io strate 111, ceci étant dû, en partie, au fait que ces 
surfaces ne comprennent pas les arbres de 0 à 4 ans. 

2 - Que dons les strates 1 et Il le rendement varie avec l'âge des arbres mais 
différemment de ce qui a été noté plus haut. Dans la strate 1 ce sont les 
jeunes plantations de 0 à 7 ans qui ont les meilleurs rendements puis il 
y a une chute notable; dans la strate Il, le rendement augmente régulière
ment jusqu'à la classe"plusde25ans" pour laquelle une chute se produit, 
d'environ 30 % par rapport à 1 a cl asse précédente. Le rendement des arbres 
de 8 à 15 ans est identique dans les deux strates. 
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On a vu que pour les arbres de,Q à 4 ans Io totalité de la surface 
n!avait pas produit dans la strate 1 contre seulement 69,4% dans la strate Il. 
Ceci peut exp 1 i quer une port de 1 a différence observée dans 1 es rendements 
des arbres de 0 à 7 ans entre ces deux strates, puisque des arbres très jeu
nes ont 1 égèrement produit dans 1 a strate 11. 

3 • Dons Io strate I il y a trop peu d'arbres de 15 à 25 ans pour savoir si les rende
ments se maintiendront ou chuteront à ce moment là. C'est un point d' interroga· 
tion important pour l'avenir. 

Si l'on tient compte de I' assodation dans laquelle se trouvent les ca
féiers un certain nombre de nuances apparaissent: 

- les rendements des caféiers de /'association caféiers + cacaoyers sont 

tou;ours mauvais. Très probablement à cause de l'ombrage excessif dû aux 
cacaoyers. 

Rendement du caféier selon l'association (kg/ ha) pour toutes les 

surfaces plantées en caféiers 

Caféiers Caféiers 

Strates Caféiers purs + + 
Cacaoyers Cultures vivrières 

1 395 573 

Il 730 167 392 

Ill 246 l 344 

IV 355 - 229 

La comparaison des associations par classe d'âge conduit aux conclu
sions suivantes: 

- Dans 1 a strate 1 1 e mélange avec des cu 1 tures vivrières permet un 
rendement très supérieur à celui des cultures pures de 5 à 7 ans et égal de 
8à15 ans (ensuite on ne rencontre ~ratiquement que des cultures pures). 

- Les plantations de 5 à 7 ans, en mélange avec des cultures vivrières 
contiennent surtout "des bananiers plantains. On peut penser qu'ils ne 
sont pas suffi somment denses pour exercer une forte concurrence hydrique et 
qu'ils permettent néanmoins 1 e maintien· d'une atmosphère moins déssechonte 
en particulier grâce à leur ombre. 

- Dans la strate Il les parcelles contenant des cultures vivrières ont 
un rendement élevé les premières années (1) (jusqu'à 7 ans) puis assez faible 

(1) On notera aussi que pour les cultures de Robusta les jeunes plantations sont pratiquement 
inexistantes (quelques parcelles dons les strates 1, Ill et IV). 
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C'est, très probablement pour des raisons identiques à celles de la strate 1, 
et peut être aussi parce que ces parcelles, fournissant des productions éta
blies dans l'année (presqu'exclusivement le bananier plantain), sont plus vi
sitées et ainsi plus entretenues (désherbage plus fréquent)? 

- Pour la strate Ill les résultats de l'échantillon sont trop peu nombreux 
pour autoriser des conclusions à partir d'une telle ventilation. 

On a calculé, sur l'échantillon, pour les arbres de 0 à 7 ans et pour 
ceux de plus de 8 ans le rendement pour chaque association culturale: 

Caféiers Caféiers 
Caféiers purs + + 

Strates Cacaoyers Cultures vivrières 

1 2 1 ( 1) 2 1 2 

1 646 621 {1) 883 777 

11 632 621 421 491 620 

Ill (2) 228 (1) 287 447 

IV 248 366 pas de (2) pas de 
parcelles parcelles 

1 : arbre de 0 à 7 ans ; 2 : arbres de 8 ans au moins. 

(1) li.n'y a pas de plantations dans cette association où elles n'ont pas produit. 
(2) Moins de 5 parc el les. 

La présence de plantes vivrières semble favorable à tout âge dans la 
strate 1 comme on l'a déjà constaté;par contre dans 1 a strate 11 ces cu 1 ture~ 
exercent sur le rendement des caféiers une action nulle ou défavorable; les 
ré su 1 tats de 1 a strate 111 sont voisins de ceux de 1 a strate 1. 

c - .C?endement en fonction de la situation .topographique de la parcelle (sur 

les résultats extrapolés) 

Les variations d'une strate à l 1 autre sont considérables, elles tradui
sent l'influence conjuguée du climat et du type de sol que l'on peut rencontrer 
suivant la topographie de la parcelle. 

Voici les rendements (kg/ha): 

Strates Sommet Haut de Mi-pente Bas de Plaine Bas-fond 
pente pente 

1 564 156 123 - - -. 
Il 696 701 610 571 . -
111 183 6 211 - 180 535 

IV 237 208 510 49 348 120 
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Dans la strate 1 la culture du caféier a des rendements environ 4 fois 
plus élevés sur les sommets qu 1ailleurs. Dans la strate Il les sommets et 
les hauts de pente se révèlent aussi les plus favorables, mais les rendements 
sont encore bons à mi·pente et en bas de pente. Dans la strate Ill seuls les 
bas-fonds sont favorables tandis que dons Io strate IV les situations en 
mi·pente et en plaine donnent les meilleurs rendements. Ces données restent 
en moyenne vraies quelle que soit l 1 association. 

8 • Etude détaillée des plantations de Robusta de plus de 4 ans 

a) Répartition des surfaces en fonction des rendements 

La masse d1 informations à traiter interdi sont de procéder à diverses 
analyses par classe d

1
âge des caféières, on a réuni pour le dépouillement 

mécanographique toutes celles en âge de produire c'est·à-dire ayant 5 ans 
et plus. 

La répartition des surfaces plantées suivant les rendements est utile à 
connaître pour mesurer l'effort de vulgarisation à accomplir. On a regroupé 
les pourcentages de la surface qui produisent respectivement moins de 
400 kg, moins de ~OO kg et qui n'ont rien produit du tout (le détail des sur· 
faces est donné dans le tableau caféier 1). 

% de la surface dont le rendement est: 
Strates 

400 kg/ha et non nul 600 kg/ ha et non nu 1 Nul (1) 

1 45,4 72,6 15,2 

Il 40, 1 60,2 0 

111 69,8 89,4 10,4 

IV 35,0 99,4 0,6 

Région 42, l 64,3 2,6 

(1) Ces parcelles avaient des arbres dans le carré de rendement sauf pour les 2/ 3 d'entre 
elles dans la strate Ill. 

Ces ré su 1 tats font apparaître: 

- la nette supériorité de la strate Il dont toutes les vieilles plantations 
ont eu une production et dont 40% de la surface produisent plus de 600 kg/ha 
(dont 20% pl us de 800 kg/ ha). 

- 1 es autres strates ont des pourcentages élevés de parcel 1 es non 
productives (sauf la strate IV); pour les strates Ill et IV les surfaces donnant 
plus de 600 kg/ha sont négligeables tandis qu

1
elles représentent 27% du 

total dans 1 a strate 1 ; 1 a strate 111 se caractérise par l'importance des foi bl es 
rendements (70% de la surface). 
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Mais ces répartitions diffèrent suivant l'association culturale: 

- dans la strate 1, où il n'y a pas de mélange caféier +cacaoyer, la 
moitié des surfaces portant des caféiers avec des cultures vivrières a un 
rendement de plus de 600 kg/ha, tandis que ces rendements concernent moins 
de 20% de la surface des caféières pures. 

·dans la strate Il, 70% de la surface des caféières en mélange avec 
des cultures vivrières produisent moins de 400 kg/ha tandis que près de 70% 
de la surface a un rendement supérieur à 800 kg/ha). 

·dans la strate 111, l'essentiel de l'association caféier + cacaoyer 
a un rendement nul; les caféières pures produisent moins de 400 kg/ha sur 
84% de leur surface et les caféières avec des cultures vivrières produisent 
moins de 400 kg/ ha sur 84.% de 1 eur surface et H n'y a pas de rendement su· 
périeur à 600 kg/ha. · 

b) Rendement des viei //es plantations en fonction de la situation topographique et 

du type de sol 

La variation du rendement en fonction du relief est voisine de celle 
déjà observée pour les plantations de tout âge. 

L'influence du type de sol sur 1 e rendement est très nette (tableau 
caféier 2) on retiendra les conclusions suivantes: 

Strate 1: les sols rouges sont les plus favorables (720 kg/ha), ils 
permettent un rendement presque double des outres. Les sols 
les plus défavorables sont les sols grovillonnai·res qui, dans 
cette région, présentent souvent des cuirasses compactes 
à faible profondeur. 

Strate Il: les sols rouges et noirs sont les plus favorables (700 kg et 
plus à l'hectare) puis viennent, au même rang, les sols sa
bleux et grovillonnaires (610 kg/ha). 

Strate Ill: les sols gravillonnaires sont les plus favorables (330 kg/ha) 
puis viennent les sols rouges et sableux (environ 240 kg/ha). 

Strate IV: les sols sableux sont beaucoup plus favorables que les sols 
rouges ( 400 kg/ ha contre 265). 

Seul es, 1 es strates 1 et 11 contiennent assez de caféières pour permettre 
l'étude de la liaison entre certains types de sol et le relief (tableau caféier 3). 

Strate 1 : "les sols rouges sont beaucoup pl us productifs sur 1 es som· 
mets et plateaux qu'ailleurs; par contre les sols noirs sont 
plus favorables à mi-pente. · 
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Strate Il : 1 es sols rouges sont extrêmement productifs en haut de pente 

puis de moins en moins sur les sommets, à mi-pente et en 
bas de pente; les sols noirs sont les plus productifs en bas 
de pente et à mi-pente; les sols gravillonnaires sont les 
pius favorables à mi-pente. 

L'étude des rendements des parcelles de I 'échanti ! Ion aboutit aux ré
sultats suivants, sans tenir compte de ! 'âge (pour les arbres de 8 ans et plus. 

Strates 
Type de sol 

Rouge Noir Gravi llonnaire Sableux Argileux 

1 657 (1) 768 (5) - . -
Il 638 (109) 550 {l 0) 562 (31) 465 (5) 620 (5) 

111 298 (8) - 187 (6) 

IV 243 (9) 

On a éliminé les valeurs moyennes qui résultaient de moins de 5 parcelles (entre parenthèse 
le nombre de parcelles). 

Les mei lieurs sols sont les sols rouges et noirs dons chaque strate. 
Dans Io strate Il on note que les sols gravillonnaires sont aussi bons que les 
sols noirs mais provoquent un rendement inférieur de 70 kg/ha par rapport 
aux sols rouges. 

Dans les strates 1 et 11 on a venti 1 é pour les sols rouges et gravillon
naires les résultats par classe d'âge. 

Classe d'âge 

Strates 7 à 15 ans 15 à 25 ans plus de 25 ans 

R G R G R G 

1 701 . 510 

Il 650 533 674 626 517 585 

On observe tout d'abord une meilleure précocité dans la strate 1 par 
rapport à la strate li (voir conclusions précédentes) mais aussi pour les sols 
rouges une chute de la production dans la strate 1 dès_ l'âge de 15 ans: dans 
le Nord les arbres vieillisent plus vite, semble-t-il: si cela se confirme,étant 
donné la ieunesse des caféières et /'arrêt des plantations, cette région verra sa pro
duction baisser dans les années à venir. 



442 

Dans la strate Il les rendements sur sol rouge augmentent légèrement 
jusqu'à 25 ans puis i 1 y a un décrochement presqu 'aussi net que dans 1 a 
strate 1. 25 ans pourrait être une limite d'âge si on passe à une agriculture 
pl us intensive. On observe 1 e même phénomène pour 1 es sols gravi 11 on na ires 
mais décalé dans le temps: /es sols gravillonnaires provoqueraient un retard dans 

/'entrée en pleine production. 

Ces ré su 1 tats ne comprennent pas 1 es arbres de 5 et 6 ans (1 ), i 1 est 
donc difficile de foire une comparaison avec les résultats du dépouillement 
mécanographique. Néanmoins l'essentiel des conclusions concorde pour les 
strates 1 et Il, pour les autres il y a trop peu de résultats pour que le dépouil
lement mécanographique donne des indications de valeur. 

Dans la strate Il on a étudié les rendements des parcelles de l'échan
ti l Ion sur sols rouges et sols gravi l lonnaires, pour les cultures pures de 
Robusta, en fonction de l'âge: 

8 à 15 ans 15 à 25 ans Plus de 25 ans 

Sols rouges 778 664 458 

Sols gravillon• 621 671 585 
noires 

Le rendement décroît plus rapidement sur les sols rouges mais la pré
cocité est plus forte, en particulier pour les sols rouges la chute de rendement 
est plus précoce dans le cas des cultures pures que pour l'ensemble des asso
ciations. 

c) Rendement des vieilles caféières et densité de plantation· (Etude sur le dépouil· 

lement mécanographique) 

Les densités optimum varient sui vont les strates. 1Voici les rendements 
moyens (kg/ ha) en fonction de 1 a densité: 

(l) La nature de l'association peut modifier ces constatations générales. Les sens de variation 
du rendement en fonction du type de sol restent les mêmes pour toutes les associations, 
par contre pour le relief des différences apparaissent. 

- Dans la strate 1 la situation en mi-pente apparait très favorable aux caféiers en mélange 
avec des cultures vivrières. 

- Dans la strate Il, i 1 n'y a que des caféiers purs sur les hauts de pente et les bas de 
pente. 

·Dans la strate IV, on l'a déjà signalé les résultats précédents concernent uniquement les 
plantations de caféiers purs. 
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Strates 
Densités (pieds/ are) 

< 10 10-14 15-19 > 20 

1 307 1.200 512 175 

Il 612 586 784 825 

111 214 375 305 333 

IV 275 398 384 230 

Les densités de 10 à 14 pieds par are sont les plus favorables dans 1 a 
strate 1 qui a un climat susceptible de méthodes de plantations particulières 
avec de basses densités. 

Par contre ces mêmes densités sont également optimum dans la strate 
Ill au climat beaucoup plus humide. Ceci est dû à l'importance de l'asso
ciation avec des cultures vivrières qui modifient l'occupation réelle du sol. 

Dans la strate Il, il n'y a certainement pas de différence significative 
entre les densités de 15 à 19 et supérieures à 20 pieds par ore. Les densités 
de moins de 15 pieds par are provoquent une chute de 20 à 25% du rendement 
par rapport aux densités supérieures. 

Dans la strate IV, l'optimum se situe entre 10 et 19 pieds par are. 

L'influence de l'association culturale est primordiale pour l'étude des 
densités (voir tableau caféier 4). 

Si on considère en premier lieu les caféières pures les densités sui
vantes sont optimums: 

Strates Densités Rendement 

1 10 - 14 pieds/are 844 kg/ha 

Il > 20 pieds/ are 834 kg/ha 

111 > 20 pieds/ are 306 kg/ha 

IV 10 - 14 pieds/ are 398 

Dans chacune des strates il existe une classe de densité pour laquelle 
le rendement est proche ou même non significativement différent, voici ces 
valeurs: 
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Strates Densités 3 du rendement maximum 

1 15 - 19 61 

Il 15 - 19 98 

111 15 - 19 98 

IV 15 - 19 96 

Donc on pourrait, si nécessaire, pour simplifier la vulgarisation et tenir compte 

d'une extension de choque arbre sous l'effet des engrois, préconiser en culture pure 
de caféiers de 10 à 14 pieds par ore dons le nord et de 15 à 19 dons le reste de Io 

région. 

L'association caféiers-cultures vivrières a pour densité optimum 
10 - 14 pieds par are dans le nord plus de 20 pieds par aredansla strate Il 
et 10 et 14 pieds par are dans la strate Ill. Ces densités sont légèrement dif
férentes de celles de la culture pure, mais comme ces mélanges ne sont pas 
souhaitables p 1 us de quelques années en eu 1 ture moderne i 1 faudra tout de 
suite adopter les densités optimum pour la culture pure. 

Remorque très importante 

La densité optimum dépend, entre autres choses, du rapport existant 
entre I 'évapotranspiration potentielle et les ressources en eau. Dans 1 e cas 
de climats présentant de grandes variations, les densités ne seront pas les 
mêmes d'une année sur l'autre et celles qui seront retenues le seront sur com
promis qui aura été fixé par des essais culturaux d'une part et la considéra
tion des données climatiques d'autre part. 

Dans Io strate Il l'échantillon est suffisamment important pour permettre 
1 'étude du rendement en fonction de Io densité pour les sols rouges et gro-
vi l lonnoires dons les caféières pures. Pour les sols rouges la densité de 15 
à 19 pieds par are est optimum: pour les sols gravillonnaires l'optimum se 
situe au delà de 20 pieds par are. Cette différence est probablement liée au 
développement végétatif di Hérent sui vont ces deux types de sol : on a déjà 
vu que les sols gravillonnaires semblaient entraîner un retard dons l'entrée 
en production. 

d) Rendement et modalités de plantations 

L 
1 
essentiel des surfaces plantées (99 ,6%) en viei lies caféières de 

Robusta a été mis en place avec des plants provenant de pépinières. Ces 
plants sont replantés à différents âges, en général de 6 à 18 mois. 
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Le repiquage jeune est Io pratique Io plus fréquente dans les trois pre
mières strates, c'est l'inverse dans Io quatrième. Sauf dons le nord les repi· 
quages tardifs donnent de meilleurs rendements, mais les différences entre 
les deux modes de plantations ne sont notables que dans les 2 premières 
strates. Ces différences sont peut être liées aux conditions de végétations 
dons la pépinière et aux dotes de plantations mois de toutes façons le ren· 
sei gnement est peu sûr étant donné l'absence de tout renseignement consigné 
par écrit chez les planteurs Ivoiriens (tableau caféier 5). 

9 • Con cl us ion de l'étude des caféiers Robusta 

Les parcelles ne portant que des caféiers Robusta représentent les 
314 des surfaces en caféiers de l'ensemble de 1 a région et sont surtout pré
sentes dans 1 es strates Il et 1. 

Les p 1 antations ont commencé très tôt et si après une forte accélération, 
démaréeen 1948, il y a un net ralentissement on continue à planter. D'ailleurs 
1 e rythme actuel de plantation est tout jus te suffi sont pour compenser le vieil
i i ssement des arbres; pourtant l'arrêt de production a été fixé tardivement 
( 40 ans). On est donc devant un vi ei 11 i ssement général du verger de cette ré
gion, ce qui posera de nombreux problèmes pour l'avenir. 

Les associations eu 1 tu rai es avec des pl antes vivrières sont très fré
quentes tant que les arbres ont moins de 25 ans, ce sont souvent des bananiers 
plantains. 

La majorité des caféières est située sur les sommets et les plateaux 
néanmoins on rencontre 40%de· la surface à mi-pente et en haut de pente pour 
lesquels il est nécessaire d'envisager une lutte anti-érosive. En effet cela représente 

environ 40.000 hectares presque tous localisés dans la strate Il. 

Les plantations de Robusta sont surtout développées sur les sols rouges 
mais dans la strate Il il y a environ 15% de la surface sur sol gravillonnaire. 

Les densités de plantations oscillent de moins de 10 pieds à plus de 
20 pieds à l'are. Elles sont plus faibles dans le nord (strate 1) au climat plus 
sec que dons le centre (strate Il). 

Le calcul des rendements, qui doit se faire avec précaution (voir les 
réflexions de méthode contenues dans cette étude et dans celle des cacaoyères), 
montre que 1 es strates 1 et 11 sont sen si bl ement aussi productives. 

Les valeurs moyennes sont élevées: 600 à 650 kg/ha mais l'année fut 
très favorable aux caféiers. Dans la strate 1 l'entrée en pleine production est 

I · Il 41 4 55 

La proportion des surfaces en haut de pente dans 1 a strate 1 est très 
élevée, il y a donc un grave danger d'érosion sur environ 4.800 ha de Kouilou. 
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Association 

Strates Kouilou 
Culture pure + 

C~ltures vivriitrec; 

1 492 (18) 435 (8) 

Il 512 (13) 340 (2) 

Entre parenthèses le nombre de parcelles 

li semble que la culture pure soit plus productive et qu'alors les pro
ductions soient très voisines dans les deux strates (dans la strate Il un mé
lange caféier+ cacaoyer a une très forte production, ce qui explique les, 
résultats du paragraphe précédent). 

c) Rendement et type cle sol 

Il n'est pas possible d'opérer cette ventilation dans la strate Il et dans 
la strate 1 l'essentiel des parcelles est sur sol rouge. Voici pour les arbres de 
de 4 à 7 ans et plus de 7 ans les rendements dans la strate 1 sur sol rouge: 

Arbres de 4 à 7 ans 505 
Arbres de + de 7 ans 402 

Lo décroissance de rendement déià relevée est,ici, encore plus nette. 

8 • Conclusion de l'étude des caféiers Kouilou 

Ces caféiers représentent une faible surface dons la région si l'on con
sidère les parcelles ne portant que des Kouilou (les mélanges Robusta -
Kouilou ne sont importants que dans Io strate 1, ils représentent moins de 
10% de Io surface totale en caféière de la région). 

Les plantations sont pratiquement arrêtées depuis 1960 et les 2/3 de 
la surface ont été plantées de 1957 à 1960. Le Kouilou a une longévité beau
coup plus courte que le Robusta. 

On rencontre les Kouilou surtout sur sol rouge et sol gravi l lonnoire 
(strate Il). Oons la strate 1, 39% de la surface est en haut de pente et donc 
sou mi se à une forte érosion : la vulgarisation devra foire porter ses efforts sur 

ce point. 
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Les rendements du Kouilou sont plus élevés, à tout âge dans la strate Il mais 

nettement plus faibles que ceux du Robusta. Les Kouilou sont plus précoces dons 
Io strate 1 mois les variations du rendement, en fonction de l'âge, sont peu 
importantes. 

Lo culture pure est plus productive que les associations avec des cul
tures vivrières. 

E - Tableaux 

Tableau Caféier 1 - Surfaces de vieilles caféières de Robusta selon la 
cl asse de rendement et la densité de plantation 

STRATE 1 

Classe de 
Densité en pieds par are 

rendement Densité <10 10 à 14 15 à 19 > 20 TOTAL 
nulle 

Rendement nul 0 559 472 220 178 1,429 

- de 2 kg/are 0 993 0 0 926 l ,919 

2 à 4 kg/ are 0 1.024 0 371 0 1.395 

4 à 6 kg/ are 0 2.174 306 70 0 2.549 

6à 8 kg/ are 0 0 614 163 0 777 

8 à 10 kg/ are 0 0 563 501 

1 

215 1.280 

Non déterminé 0 139 1.239 36 0 1.413 

TOTAL 0 4.889 3.193 1.361 1.319 10,762 

STRATE Il 

Classe de 
Densité en pieds par are 

rendement Densité < 10 l 0 à 14 15 à 19 > 20 TOTAL nulle 

- de 2 kg/are 0 106 4.537 2.182 289 7.214 

2 à 4 kg/ ore 0 1.452 8.433 4.272 4.160 18.318 

4 à 6 kg/ ore 0 1.459 6.742 4.038 422 12.642 

6 à 8 kg/ are 0 1.992 6.269 2.616 1.662 12.539 

8 à l 0 kg/ are 0 1.042 3.685 4.306 3.305 12.338 

Non déterminé 0 266 3.395 4.634 6.779 15.075 

TOTAL 0 6.662 33.043 22.047 16.718 78.215 
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STRATE Ill 

Classe de 
Densité en pieds par ore 

rendement Densité < 10 10 à 14 15 à 19 > 20 TOTAL nulle 

Rendement nul 479 222 0 0 0 701 

- de 2 kg/ are 0 853 68 655 0 1.576 

2 à 4 kg/ are 0 699 1.479 762 192 3.132 

4 à 6 kg/ore 0 734 39 323 226 1.322 

Non déterminé 0 0 84 0 0 84 

TOTAL 479 2.509 1.669 1.740 418 6.814 

Tableau Caféier 3 - Rendement (kg/ ha) des vieilles caféières de 

Robusta en fonction du type de sol et du relief de la parcelle 
STRATE 1 

Type de sol 
Relief 

Rouge Noir Sableux Gravi lion. Argileux 

Sommet 747 480 370 647 0 

Haut de pente 410 0 106 0 0 

Mi-pente 58 900 0 60 0 

STRATE Il 

Relief 
Type de sol 

Rouge Noir Sableux Gravi lion. Argileux 

Sommet 79,5 47,6 305,5 55,0 82,3 

Haut de pente 92,1 0 0 0 0 

Mi-pente 58, 1 83,5 34,4 79,5 0 

Bas de pente 30,2 114,6 0 12,7 0 

Tableau Caféier 4 - Rendement (en kg/ ho) des vieilles caféières de 
Robusta pour deux associations en fonction de la densité 

Caféiers purs 

Strates 
Densité en pieds par ore 

<10 10 - 14 15 • 19 > 20 

1 291 844 512 175 

Il 650 675 823 834 

111 130 271 299 306 

IV 275 398 384 230 
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Caféiers + Cultures Vivrières 

Densité en pieds par are 
Strates 

<10 10 • 14 15 • 19 > 20 

1 378 1.447 . . .,. 
Il 272 303 362 779 

111 327 480 323 432 

IV 214 375 305 333 

Tableau Caféier 5 - Rendements des vieilles caféières de Robusta et 
surfaces suivant l'âge des plantes au repiquage 

Strates 
Repiquage 

Avant 12 mois Après 12 mois 

1 
Surface (ha) 8.711 1.966 
Rendement (kg/ ha) 641 312 

Il 
Surface 66.869 4.390 
Rendement 673 755 

111 
Surface 5.083 1.252 
Rendement 286 304 

IV 
Surface 779 1.733 
Rendement 337 368 

STRATE IV 

Classe de 
Densité en pieds par are 

rendement Densité 
<10 10 à 14 15 à 19 > 20 TOTAL nulle 

Rendement nul 0 0 0 15 0 15 

· de 2 kg/ are 0 130 134 121 118 504 

2 à 4 kg/are 0 47 137 16 146 346 

4 à 6 kg/ are 0 95 137 1.354 0 1.586 

Non déterminé 0 0 61 0 0 61 

TOTAL 0 272 469 1.506 264 2.512 
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Tableau Caféier 2 - Rendement (en kg/ ha) des vieil les caféières de 
Robusta en fonction de l'association culturale et du type de sol 

REGION 

A ssoc iati on 
Types de sol 

Rouge Noir Sobleux Gravillon. Argileux 

Caféiers purs 73,0 67,1 50,7 63,2 49,3 

Café i ers•cac aoyers 0 0 39,8 36, 1 0 

Caféiers-autres 59,8 43,7 24,5 33,2 29, 1 

TOTAL 69,7 63,5 42,4 56,4 47,3 

STRATE 1 

Association Rouge Noir Sableux Gravi lion. Argileux 

Caféiers purs 50,9 37,3 48,3 13,7 0 

Caféiers•cacaoyers 0 0 0 0 0 

Caféiers•autres 100,2 61,6 0 0 0 

TOTAL 72,2 41,9 48,3 13,7 0 

STRATE Il 

Association Rouge Noir Sableux Gravillon. Argileux 

Caféiers purs 76,9 77,1 91, 1 68,5 82,3 

Caféi ers•cacaoyers 0 0 47,0 36, 1 0 

Caféiers•autres 47,8 28,3 15,5 33,2 0 

TOTAL 72,2 70,2 61,3 61,4 82,3 

STRATE Ill 

Association Rouge Noir Sableux Gravi lion. Argileux 

Caféiers purs 32,8 15,8 18, 1 0 29,3 

Caféier s•cocooyer s 0 0 2,2 0 0 

Caféiers-autres 38,0 180,7 30,3 33, 1 29,1 

TOTAL 25,6 53,9 23,3 33, 1 29,3 
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STRATE IV 

Association Rouge Noir Sobleux Gravillon. Argileux 

Caféiers purs 26,5 8,7 40,4 77,4 37,0 

Caféier s•cacaoyers 0 0 0 0 0 

Caféiers•autres 0 0 0 0 0 

TOTAL 26,5 8,7 40,4 77,4 37,0 

* 
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A - Situation des cacaoyères dans la région 

Le cacaoyer a des exigences climatiques assez précises, en particu
lier il ne croit correctement qu'avec des pluviomètries d'au moins 1.500 mil
limètres et une saison sèche de courte durée. L'influence du sol sur ces 
exigences est très importante: plus on sera en conditions limites, meilleurs 
ils devront être. 

L'enquête donne les surfaces suivantes (hectares): 

Strates 1 
Strates 11 
Strates 111 
Strates IV 

Région 

1.885 
23.228 
25.820 

361 
51.294 ho 

Seu les les strates Il et 111 représentent une surface notobl e et e 1 les se 
partagent, sensiblement par moitié, la surface totale. Globalement on peut 
dire que l'implantation des cacaoyères est en accord avec les caractéristi
ques c 1 imatiques de la région, la strate 111 restant la plus favorable dans son 
ensemble au cacaoyer. 

En effet (voir étude climatique) dons ces deux strates le bilan P - ETP 
annuel est positif, or une cacaoyère est, par la couverture du sol qu'elle réa
lise, susceptible de perdre des quantités d'eau égales à l'évapotranspirotion 
De plus ces régions, si l'on excepte Io zone d'Oumé, ont des pluies bien re
parties et des saisons sèches relativement courtes. Ceci étant porticul ièrement 
vrai pour la région de Divo. 

D'ailleurs le fait que Io strate 11i soit, en moyenne, plus favorable se 
retrouve dans limportance relative des surfaces en cacaoyères por rapport 
aux surfaces totales cultivées des deux strates: 

Strates Il 111 

Surface cacaoyères 1 OO 
13,l 65,8 

Surface totale cultivée 
1 

1 

On peut réellement parler d'une orientation cacaoyère de la strate 111 
tant sur le pion agronomique que sur celui des surfaces déjà plantées. 
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La répartition du nombre de parcelles de l'échantillon montre que dans 
la strate Il on trouve des cacaoyers dans toutes les grappes mais la taille de 
I 'échanti l Ion _ne permet pas l'étude systématique de la répartition des cacao
yères à l'intérieur de cette strate; on peut néanmoins noter la présence de 
deux zones plus importantes, situées respectivement au Sud des vi lies de 
Daloa et de Gagnoa, les surfaces étant ai !leurs assez semblables. 

Dans la strate Ill, les régions de Tiassalé et de Bérédi (Nord Ouest de 
Divo) sont beaucoupmoinscacaoyères que celles de Gogobro et de Guitry. Les 
prospections sur le terrain confirment la présence d'un axe Nord Sud, autour de 
Divo, le long duque 1 les cacaoyères sont particulièrement nombreuses. 

B - Age des plantations 

Quatre classes d'âge retenues pour étudier les plantations de cacaoyers: 

- moins de 7 ans 

- de 7 à 20 ans 

·de 21 à 30 ans 

• plus de 30 ans 

arbres plantés à partir de 1958: production quasi
nul le 

arbres plantés de 1944 à 1957, début de la pleine 
production 

arbres plantés de 1934 à 1943, pleine production 

arbres plantés avant 1934, déclin de la ?"oduction. 

Les surfaces en hectares pour chaque classe d'âge sont les suivantes: (1) 

Age des cacaoyères (années) 
Strates 

Moins de 7 7 à 20 20 à 30 Plus de 30 

1 1.766 11 ~ 
Il 5.106 8.451 3.015 5.735 
111 4.635 11.920 7.907 874 
IV 141 146 74 

Région 11 .648 20.635 l 0.996 6.609 

C'est dans la strate Il que se trouvent les plus vieilles plantations; 
on peut y voir l'influence de la vi lie de Gagnoa à partir de laquelle s'est 
exercé l'effort de vulgarisation. Mais très rapidement c'est dans la strate Ill, 
autour de Divo, que s'est cantonné l'effort de plantations. 

(1) Les surfaces pour lesquelles l'âge de Io plantation était indéterminé ont été réparties pro• 
portionnellement dons les différentes classes d'âge. Cela augmente probablement Io classe 
des moins de 7 ans dont l'âge était certainement mieux connu des planteurs. mois il féut 
tenir compte des indéterminés dus à la négligence des enquêteurs. Ce sont ces données qui 
seront utilisées pour toute l'étude de l'âge du verger. 
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Voici, en pourcentage, la répartition des surfaces pour la région et les 
strates Il et Ill: · 

Strates 7 ans 7 à 20 ans 21 à 30 ans > 30 ans 

Il 23,2 38,5 13,7 24,4 
Ill 18,3 47,2 31,2 3,3 

Région 23,3 41,4 22,0 13,2 

L'ensemble des cacaoyères est jeune, on se trouve en présence d'un 
verger en extension, surtout dans la strate 111. 

Pour préciser l'âge des cacaoyères on a étudié le rythme de plantation 
par période, en faisant l'hypothèse d'une même intensité au sein de choque 
période. 

Voici les surfaces plantées, en moyenne, par année (chiffres en hectare): 

Strates 1958 à 1963 1944 à 1957 1934 à 1943 

1 294 8 0 
Il 851 605 302 
Ill 772 852 791 
IV 24 l.O 7 

Région 1.941 1.475 1.1 OO 

Il y a donc eu, pour l'ensemble de la région une accélération progres
sive du rythme de plantation depuis 1934;. ceci étant très net pour la strate 
Il alors que le rythme de la strate Ill oscille, suivant les périodes, autour de 
800 hectares an nue 1 s. 

L'étude des dates de plantation pour toute la région pour l'échantillon 
montre une accélération des plantations avec une stagnation de 1935à1956 
dû à un ralentissement des plantations de 1944 à 1951. A partir de 1951 le 
rythme annuel est sensiblement constant avec trois années de pointe: 1956, 
1961 et 1962. 

Depuis 1957 les rythmes de plantation ont variésau sein même des 
strates. Voici la répartition des surfaces en cacaoyères de moins de 4 ans 
et de 5 et 6 ans. 

Strates 
Age 1 Il 111 IV Total 

0 à 4 ans 17,9 57,7 22, l 2,2 l OO 
5 à 6 ans 0 14,9 84,7 0,4 l OO 
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Par rapport à l'hypothèse d'une surface plantée ,annuelle constante 
on note une accélération dans la strate 1 et la strate Il et un ralentissement 
très net dans la strate 111. Cet accroissement dans la strate I est un non sens 

étant donné.les conditions climatiques de cette zone. 

L'examen des surfaces en cacaoyères par exploitation suivant leur 
taille (tableau ci-dessous) montre que les exploitations de la strate Ill ont 

des surfaces importantes en cacaoyères contrairement à celles de la strate 11 : 

il y a peut être, là, une des raisons du ralentissement des plantationsdansla 
strate Ill, il faut également ajouter l'effort des services de vulgarisation pour 
augmenter dans les zones caféières l'importance du cacaoyer. Le même souci 
de diversification peut jouer en sens inverse dons la strate Ill: on y observe, 
en effet plus de jeunes plantations de caféiers que dans Io strate Il. 

Stro tes 
Strates 

< 1,5 1,5 à 3 3 à 4,5 4,5 à 6 6 à 8 8 à 10 >10 

Il 0,09 0, 18 0,53 0,41 0,85 1,01 3,31 
111 0,53 1,72 2,38 3,80 5,57 6,77 5,64 

Surface moyenne (en hectare) de cacaoyères par exploitation. 

Il faut ajouter que Io récolte du cacao demande beaucoup de travail qui 
ne peut plus être différé à partir du moment où la fermentation est commencée. 
De nombreux témoignages recueillis sur place montrent que cette saison est 
fréquemment avancée par les planteurs qui préfèrent a lors augmenter leurs 
surfaces en caféiers. 

La considération du nombre de parcelles plantées par période, et de 
leur taiHe nuance les constations précédentes: 

Nbre de porcel les plantées por on Surfaces moyennes 

Stro te Il Strate 111 Strate Il Stro te 111 

1958 à 1963 750 416 0,84 1,61 
1944 à 1957 578 342 0,77 2, 15 
1934 à 1943 294 550 0,76 1,25 
Avant 1934 1,36 0,89 

11 y a beaucoup plus de nouvel les cacaoyères chaque année dans la 
strate Il que dans Io strate Ill et cela depuis 1944 mais leurs surfaces moyen· 
nes sont nettement plus faibles; de plus ces surfaces moyennes sont sensi
blement constantes dans la strate Il et très variables dans la strate Ill. En 
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particulier de 1944 à 1957 il y a eu un ralentissement du nombre de parcelles 
plantées dons cette strate mais, une telle augmentation de Io surface moyenne 
que la superficie annuel le plantée s'est quand même trouvée en augmentation 
par rapport à la période précédente. 

En conclus ion, on peut off irmer que dans la strate Il/ on est en période 
stationna ire du point de vue des plantations de cacaoyers a lors que la strate 

11 connait une ex pans ion importante. 

Si l'on admet que le rythme moyen actuel de plantation depuis 1957 se 
maintient et qu'au delà de 40 ans un cacaoyer n'est plus considéré comme 
productif (1), voici l'évolution des surfaces de cacaoyères, (en hectares)se
lon les classes d'âge pour la région: 

Années Moins de 7 à 20 20 à 30 ans 30 à 40 ans Surface toto le 
7 ans (orrond ie} 

1963 11.646 20.650 11,000 6.610 49.900 
1967 1 t .646 22.514 12.500 8.365 55.000 
1970 11 .646 23.912 13.625 9.683 58.900 
1975 11.646 26.242 14.750 11. 750 64.400 
1980 11.646 27.074 16.148 13.625 . 68.500 

Le rythme actue 1 de plantation conduira à une forte augmentation de la 
surface actuelle (37 3) Les surfaces en cacaoyères les plus productives aug
menteronrdans la même proportion. 

L'introduction de nouveaux clones plus productifs sélectionés par 
I' 1. F. C. C. modifiera certainement cette évolution. Ce point de vue sera exa
miné en conclusion. 

C - Association culturale et mode de création d'une cacaoyère 
(Tableau cacaoyer 1) 

Les cacaoyers se rencontrent sous trois formes: en culture pure. mélange 
avec des caféiers et en mélange avec une ou plusieurs cultures vivrières. 

(l} On a retenu l'âge de 40 ans pour les cacaoyères en culture traditionnelle au vu des ren• 
dements. Il est certain qu'une culture plus intensive conduira à un renouvellement plus 
rapide des arbres. 
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Lors de l'enquête, les surfaces étaient les suivantes (en hectares): 

Strates Cacaoyers purs 
Caféiers + Cacaoy.er~ ,:+-Cultures 
Cacaoyers v1vrieres 

1 655 227 1.003 
11 10.941 4.059 7.307 
111 14.637 4.811 5.889 
IV 282 41 38 

Région 26.515 9.137 14.237 

Les cacaoyères en culture pure ne représentent que la moitié de la 
surface toto le, en part ic ul ier i 1 y a près de 20 3 de mélange caféiers+ cacao· 
yers à côté des mélanges contenant des cultures vivrières; or cette association 
entre deux arbres aux exigences contradictoires est aberrante. 

Ces ossoc iations recouvrent-el les des plantations de même âge ? 

Le tableau (cacaoyer tableau 1) donnent Io répartition des surfaces par 
association pour 1 es différentes cl asses d'âge, on constate : 

• Que pour les strates 11 et 111, i 1 y a ossoc iotion du cacaoyer avec des 
cultures vivrières tant que les arbres n'ont pas dépassé 20 ans. (l}. 

·Que l'association caféiers+ cacaoyers est présente à tout âge, qu'elle 
diminue fortement d'importance à partir de 1958 dans la strate 11 et 
beaucoup moins dans 1 a strate 111. 

Pour éclairer ces données on a étudié le mode de création des cacao· 
yères en regroupant ensemble toutes les parce! les dont la première année 
était connue, c'est à dire les parcelles plantées depuis 1959. Voici les 
répartitions des surfaces, pour les strates Il et Ill, l'année de la plantation 
se Ion les différentes ossoc iations : 

Strates 

Il 1 JI 

Cacaoyers purs 16,7 11,2 
Cacaoyers+ caféiers 3,8 27,9 
Cacaoyers+ céréales ~ 22,4 11,0 ~ Cacaoyers+ Tubercules 

79,4 3;,5 2~:~ 60,8 Cacaoyers+ bananes 
Cacaoyers+ mélange complexe 25,5 16,9 
de plantes vivrières. 

(1) Le fait de prendre une classe de 10 ans peut masquer la disparition plus précoce des cul· 
tures vivrières dans les cacaoyères. 
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On remarquera que les bananiers sont toujours présents dans les mé
langes complexes de cultures vivrières et qu'ainsi, dans les deux strates, 
40 à 55 % de la surface plantée la première année comprennent des bananiers 
plantains essentiellement destinés à l'ombrage des jeunes plantes. On soit en 
effet que les jeunes feuilles de cacaoyers sont sensibles à l'excès d'ensolei 1-
lement, (cet ensoleillement direct sur le sol de la cacaoyère entraine aussi 
un ralentissement de croissance et des baisses de rendement). 

Pour obtenir de l'ombrage, différentes méthodes sont possibles (1): 

plantation d'arbres ou d'arbustes d'ombrage suffisamment à l'avance, conser
vation de certains arbres de Io forêt lors du défrichement. Dans les planta-
tions traditionnel les le plus souvent on compte sur l'ombrage des bananiers 
plantains: mis en terre peu de temps avant les cacaoyers ou même après la 
récolte de la céréale. Cette pratique est mouvai se cor on a montré que l'ombrage 
du banon ier planta in était excessif (Lemée 1955) et son ombrage est réel quand 
le cacaoyer est plus âgé et qu' i 1 en a moins besoin. Les cacaoyères âgées 
peuvent fort bien s'en dispenser. D'ailleurs l'l.F.C.C. considère actuellement 
qu' i 1 est possible de supprimer l'ombrage sous certaines conditions de climat 

(région de Divo par exemple). Lo surface ainsi plantée, en culture pure, dans 
la strate Il est relativement élevée étant donné le climat. 

Les plantations de cacaoyers dans des porcel les de tubercules sont 
extrêmement rares: probablement parce que leur ombrage est insuffisant pour 
le cacaoyer (sauf le manioc, mais celui-ci est très exigeant et épuise 
les sols), mais peut être aussi parce que leur végétation se prolonge au cours 
de la saison sèche : i·eur densité étant pl~s forte que celle des bananiers 
plantains il y aurait une trop forte concurrence pour l'eau; et leur mode 
de récolte entraine un boulversement de Io surface du sol qui peut être préju
diciable aux jeunes cacaoyers. 

Actuel le ment I' 1. F. C. C. préconise comme plante d'ombrage des maniocs 
et des Afbizia qui semblent être les plantes les plus convenables. Il fout y 
ajouter un bon entretien du sol,sans plantes de couverture, celles-ci exerçant 
une trop grande concurrence pour l 'eou vis à vis des jeunes cacaoyers. 

Dans le cos de l'association caféiers+ cacaoyers les différences entre 
les deux strates sont étonnantes. Dans la strate 111, 30 % des surfaces plan
tées en caféiers depuis 1959 l'ont été en mélange avec des caféiers. 11 y a là 
une situation dangereuse qui, on l'a constaté plus haut, semble ne s'améliorer 
que très lentement. Il faut noter que les 30 % de surface ne correspondent qu'à 
11,5 ~:,du nombre des parcelles, cette pratique concerne donc essentiellement 
de grandes parcelles peu nombreuses; la majorité des planteurs procède donc 
différemment. 

(1} Dans ce cas des arbres de Io forêt sont conservés ; de plus on plante souvent (27% de Io 
surface) des céréales ou des ban on iers en deuxième année. Cette pratique n'existe pas 
dons la strate Ill. 
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Cette association peut également être le résultat de la reconversion 
d'une vieille plantation: caféière ou cacaoyère. on a calculé, sur l'échantil
lon (année 1963), Io répartition du nombre de parce! les suivant les différentes 

possibilités de création de ce mélange: 

Reconversion d'une vieille Jeune plantation 
Strates Mixte 

Caféière Caco'oyère 

Il 52, 1 '"' 43,4 ""· 4,5 " 
Ill 21,4 .,., 71,4 ~. 7, 1 "., (1) 

L'importance des reconversions de vieil les cacaoyères est élevée en 
particulier dans la strate Ill. 11 y a là un effort d'adaptation des arbres aux 
types de sols car, surtout dans la strate 111, ces arbres sont pratiquement tous 
en âge de produire. Dans la strate Il on peut y voir au contraire, un effort de 
reconversion caféière mais il est dangereux de pratiquer ainsi étant donné 
l'appauvrissement du sol derrière une caféière; il faudrait une période de 
remise en valeur par différentes cultures annuelles et de fortes fertilisations. 

Les années suivantes les associations culturales se modifient: 

- Dans les deux strates les bananiers persistent de 3 à 6 ans, 

- Dans la strate Il les céréales disporoissen dès la 2e année et les mé-
langes complexes évoluent vers des associations bananes-cacaoyers 

- Dans la strate Ill, les tubercules et les mélanges complexes peuvent 
persister 2 ou 3 ans mois i 1 n 

1 
y a j ornais de céréo les en 2e année . 

Sur certaines parcelles on a encore des tubercules avec d'autres cul
tures vivrières au bout de 5 ans 

Au del a de la Se année l'évolution se pcursuit et les cultures v1vrieres 

en mélange ne sont, en général, que des bananiers plantains qui disparaissent 
totalement lorsque les autres ont plus de 15 années. 

Dans la pratique, les jeunes plantes issues de pépinières ou d'ensemen
cementsnaturelssontmis en terre dans un trou réalisé soit au baton fouisseur 
soit à Io Dabo lorsque le développement radiculaire est important, après que 
le pivot ait été rabattu. La méthode au boton fouisseur est mauvaise dons tous 
les terrains argileux car elle provoque un tassement du fond et des parois très 
préjudiciable ou développement des racines comme on a pu l'observer sur de 
jeunes plantes qui périclitaient: on note des coudes sur les racines qui peu
vent entraîner Io mort. 

(1) Ces 7, 1 "'.,correspondent aux 11,5 ~ précédents. La différence vient de ce que dons ce 
dernier tableau on a effectué les calculs sans tenir compte du toux d'extrapolation. 
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Ces plantes sont mises en terre en mai-juin dans les strates Il et Ill 
soit sur sol nu soit dans une culture vivrière déjà en place. Ensuite des dé
broussai l lages sont régulièrement effectués pour lutter contre la végétation 
adventice jusqu'à ce que l'ombrage naturel des cacaoyers 1 imite toute végéta
tion. Les plantes ainsi coupées restent sur le soi et servent de mulch. 

Dans la mesure du possible les plantations de cacaoyers sont faites 
sur défrichement de forêt "noire" et en tout cas jamais après courte jachère. 
Suivant les régions et les agriculteurs on· brûle ou non les bois abattus. Le 
gros problème quis 'oppose à une généralisation du non brûlage est le manque 

d'énergie pour éliminer /es bois de Io parcelle. 

Il n'y a en dehors des débroussai li ages pratiquement aucun entretien 
en particulier, on ne pratique pas les émondages nécessaires pourtant ont 
simples à réaliser. Pour ce qui est des traitements contre les parasites et 
les rongeurs ils étaient quasi nuls lors de l'enquête. Depuis i 1 semble que 
l'opération lancée par la SATMACI pour lutter contre les capsides ait pris 
une certaine envergure et rencontré un bon ace ue i 1 chez les planteurs sans 
qu'il soit possible de dire s'ils poursuivront d'eux mêmes après le départ des 
moniteurs ? 

D - Surfaces des parc el les de cacaoyers (l) 

1 - Rappel 

On a vu lors de l'étude des structures foncières (voir chapitre IV) que 
l'essentiel de 1 a surface en cacaoyer l'était sur des parcelles d'au moins 
1 hectare mais qu'elles ne représentaient pas le même pourcentage en nombre: 
dons Io strate 11 i 1 y a 80 -~ de porcel les de moins de 1 hectare qui représen
te nt 45 ~- de la surface, dans Io strate 111 i 1 y en a 53 :·_ qui représente nt 19 
de Io surface. Parmi les grondes porcel les on note des proportions non négl i

geables de très grondes parcelles. 

Strate 11 : 16 % de la surface en porc el les de pl us de 4 hectares. 
Strate 111: 30 '~, de la surface en parcelles de plus de 4 hectares. 

Pour les cacaoyères en culture pure les surfaces moyennes sont: 

Strate 11 : 0,78 ha 
Strate Ill: 1,40 ho 
Région : 1,04 ha 

(l) La répartition des tailles de parcelles selon différents critères sera à nouveau considéré 
lors de l'étude des rendements. 
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En moyenne les parcelles sont presque deux fois plus petites dans Io 
strate Il que dans Io strate Ill. 

Dons la strate Ill Io culture pure du cacaoyer se pratique surtout dons 
les exploitations de taille moyenne (de 1,6 à 6 hectares) tondis que dans la 
strate Il elle est surtout localisée dans les grandes exploitations (plus de 6 

hectares). 

Les distances moyennes cacaoyères en culture pure - village sont plus 
élevées dans 1 a strate 111 ( 3,2 km) que dans 1 a strate Il (2, 3 km). 

2 - La taille moyenne des parcelles varie avec l'âge de la plantation: 

Ta il 1 e moyenne des parcelles en hectare 

Age 
Strates 

0 à 7 ans 7 à 20 ans 20 à 30 ans plus de 30 ans 

Il 0,84 0,77 (), 76 1,36 
111 1,61 2, 15 1, 15 0,89 

Les surfaces sont assez stabi 1 i sées dans la strate 11 mais el les restent 
très variables dans la strate Ill en fonction de la date de plantation. 

L'association est aussi liée à la taille des parcelles: 

Strate Il Strate Ill 

Cacaoyer en culture pure 0, 78 ha 1,44 ha 
Cacaoyer·~ caféier 0,85 2,22 
Cacaoyer+ cultures vivrières i, 17 1,29 

La situation topographique peut intervenir dans les fixations de la taille 
des parcelles :voici les résultats pour la culture pure du cacaoyer. 

Situation topographique 
Strates 

Sommet Haut de pente Mi-pente Bas de pente Plaine 

Il 0,68 0,57 - -
Ill 1,07 - 2, 73 0,48 1, 13 

On observe aussi une certaine variation en fonction du type de sol; on 
note en particuiier que sur sol gravillonnaire les parcelles sont très grandes 
(3,2 ha) par rapport aux autres types de sol. 
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E ·Situation topographique et types de sols des parcelles de cacaoyers. 
(Tableaux cacaoyers Tableau 2) 

1 • Situations topographiques. 

Lo répartition des surfaces pour les strates Il et Ill est la suivante: 

Strates Sommet Haut de Mi-pente Bas de Plaine Bas fond Non dé-
pente pente terminé 

Il 42,4 4,2 44,6 0,8 0 0 8,0 
111 47,2 5,5 25,9 3,8 13,6 4,0 0 

Ces répartitions sont assez semblables et, on le verra, liées aux types 
de sols que l'on trouve le long d'une ligne de pente,. Dans la strate Ill, en 
particulier dans la région comprise entre Divo et Hire et à l'est de Tiassolé, 
il existe de grandes zones, assez planes, et portant des surfaces trè5 impor
tantes de cacaoyère~ par contre les pentes sont souvent plus roides et donc 
elles représentent moins de surface. Ceci explique qu'aux 44,6 % de la sur
face en mi-pente de la strate Il correspondent 25,9 % à mi-pent~ et 13,6 --; en 
plaine dans Io strate Ill. Les surfaces susceptibles d'érosion sont donc impor
tantes, en particulier dans la strate Ill où le danger est accru à cause d'une 
pente générale de~ versants plus forte. 

Dons lp strate 1 les cacaoyères se trouvent sur les sommets et les hauts 
de pente, donc très exposées à l'érosion; dans 1 a strate 1 V el les sont surtout 
en plaine. 

2 • Type de sol 

La répartition des types de sols pour les strates Il et Ill est la suivante: 

Strates Rouge Noir Sableux Gravillonna ire Argileux 

Il 58,2 12,5 9,6 16,7 2,7 
111 33,9 14,6 22,9 25,6 2,9 

Ces répartitions sont relativement voisines. El les indiquent toutes deux 
une forte proportion de sols gravillonnaires qui sont défavorables aux cacaoyers. 

On note aussi l'importance des cacaoyères sur sols sableux en strate Ill. 
Ces sols,qui contiennent peu de sables grossiers,sont très répandus au nord 
de Divo et ils sont assez favorables aux cacaoyers. Par contre les sols sableux 
de Io strate Il sont souvent de texture plus grossière et moins favorables. 
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Il est remarquable que ce soit dans la strate 11, la plus sèche, que l'on 
trouve le plus de cacaoyers sur sol rouge, ces sols ayant une bonne capacité 
en eau uti 1 e. 

3 - Liaison type de sol ·situation topographique 

Dons 1 a strate 11 l'essentiel des sols rouges (plus de 60 ~-) se trouve sur 
les sommets tandis que les sols noirs et sableux (plus de 75 ... ) se trouvent 
pratiquement toujours à mi-pente, les sols grovillonnaires étant surtout pré
sents à mi-pente mais encore très représentés (23 ·".) ~ur les sommets. 

Dans la strate Ill la situation est plus diversifiée, chaque type de sol 
se rencontrant dans toutes 1 es situations topographiques. Voici 1 es principaux 
résultats: 

Sols rouges 
Sols noirs 
Sols sableux 

68 -. sur 1 es sommets 
42 .-

37 
Sols gravi 11 orrna ires 31 ... 

12 :-:. à mi-pente 
24 ·~: à mi-pente 
28 "'= en pl aine 
50 :-_ à mi-pente. 

Pour une même situation topographique on constate qu'en général tous 
les types de sol peuvent se rencontrer (l)mais que dans la .strate lll

1
pour les 

parcelles de cacaoyers à mi-pente,ce sont les sols gravillonnaires qui dominent 
(50 .... de 1 a surface.) 

4 - Evolution du choix des types de sol en fonction de l'âge des plantations. 
(Tableau cacaoyer 3) 

Dans la strate li l'importance relative des sols gravillonnaires varie 
d'une manière anarchique suivant l'année de plantation, avec une forte ten
dance à augmenter depuis 1943: 

1944 - 57: 9 " de la surface plantée 
1958- 63: 22 ~-de la surface plantée. 

Cette évolution est très défavorable et i 1 faudra faire un gros effort de 
vul gari sati on pour l'enrayer, bien que nombre de planteurs reconnaissent que 
ces sols ne sont pas favorables aux cacaoyers. 

(1) Les chaines de sols ne sont pas sans exception d'une part, le jugement porté sur le relief 
dépend des enquêteurs mais plus encore de ce relief lui-même, d'autre part. En effet la cou• 
verture forestière empêche le plus souvent d'avoir une vue générale et si le relief n'est pas 
trè!; accusé unE. parcelle peut aussi bien être située à mi-pente qu'en bas de pente •. , 
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Dans la strate Ill l 1 importance relative des sols gravillonnaires diminue 
depuis 1944 mais elle reste très importante: 35 \:de la surface plantée de 
1958 à 1963. De plus une f rès nette tendance à planter sur sable se dessine 
depuis 1958 ceci est souhaitable dans 1 a mesure où i 1 n'y a pas à croi ndre 
d 1e_xcès ou des manques d'eau. Les plantations de l'i. F. C. C. à Bingerville 
sur sable sont remarquables comme vigueur. 

5 - Liaison de l'association culturale avec Io topographie et le type de sol 
de Io parcelle 

a) la topographie de la parcelle. 

Voici les répartitions ::fes surfaces en pourcentage selon chaque asso
ciation pour les strates Il et Ill. 

ASSOCIATIONS 

Cacaoyers purs Caféiers~ cacaoyers 
Cacaoyers..:. mélange 
de cultures vivrières 

111 Ill Il 111 Il 111 

Sommet 43 40 23 83 53 35 
Haut de pente 9 0 10 0 14 
Mi-pente 32 42 73 1 47 5 
Bas de pente 0 1 4 l 0 13 
Bas fond 0 6 0 0 c 3 
Pleine 0 10 0 4 0 30 
Non déterminé 16 0 0 0 0 0 

Quelle que soit l'association les parcelles occupent les mêmes situations 
sur les pentes dans la strate Il. Dons la strate Ill l'association Caféiers· 
Cacaoyers est essentiellement sur les sommets et les hauts de pente, les ca
caoyers purs et ceux mélangés avec des cultures vivrières se rencontrent tout 
au long des pentes. La comparai son de ces deux dernières associations mon
trent que les plantations les plus récentes ne sont plus situées comme les 
anciennes: les hauts de pente sont désormais utilisés et les parcelles en 
plaines et en bas fond, sont beaucoup plus nombreuses; cette évolution tra
duit incontestablement une recherche de terrains appropriés et une diminution 
des surfaces disponibles à mi-pente. L'importance des parcelles en haut de 
pente pose, à nouveau, le problème de la lutte contre l'érosion et ceci est 
d'autant plus nécessaire qu'il s'agit de jeunes plantations. 

b) le type de sol de la parcelle. 

Etant donné la 1 iaison assez étroite qui existe entre la situation topo-. 
graphique et les types de sol on retrouve sur ces derniers les remarques pré

cédentes: 
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Strate 11 : Les répartitions des surfaces selon les types de sol sont 
assez voisines pour les trois associations avec un peu moins 
de sols sableux pour les cacaoyers purs que lorsqu'ils sont 
associés à une autre p 1 ante. 

Strate 111: Cacaoyers purs: les sols se répartissent ainsi : rouges (31 ~,) 
noirs (20 %), sableux (19 3) et gravillonnaires (23 ":'.). 

Cacaoyers - caféiers : i 1 s se rencontrent surtout sur sols rou
ges (57 ~)et gravillonnaires (30 o/,). 

Cacaoyers+ cultures vivrières: les sols sableux dominent 
(39 t) puis ce sont les sols grovillonnoires (25 %) et les sols 
rouges (19 :z ). 

Les sols gravillonna ires présents correspondent à des plantations an
térieures à 1958 sauf pour l'association caféiers - cacaoyers pour laquelle, 
ou contraire, ils se trouvent uniquement dons les jeunes plantotions,qui sont 
souvent des r ecor1versions de coféi ères. Il y a 1 à un danger évident pour une 
vulgarisation incomplète sur la "reconversion caféière". 

F. Densité de plantation des parcelles en cacaoyers ·(Tableau cacaoyers 4) 

On a retenu les mêmes classes de den si té que pour les caféiers 

Voici les surfaces pour choque classe: 

Nombre d'arbres à l'are 
Strates Densité 

nulle (1) Moins de 10 10 à 14 14 à 19 Plus de 20 

Il 3.896 6.235 4.941 5.410 1.825 
111 1.869 5.204 7.944 5.642 4.449 

(1) Densité nulle veut dire qu'il n'y avait aucun arbre dans le carré de mesurede 10mX 10m. 

Les densités sont plus fortes dons la strate Ill que dans Io strate Il qui 
contient en outre beaucoup de parcelles à très faible densité (celles indiquées 
comme oyant une densité nulle). 

Dons Io strate Il les plantations étaient, en général, d'une densité infé
rieure à 10 pieds par are jusqu'en 1943, depui? cette classe est peureprésentée 
et ce sont les densités de 10 à 19 pieds par ore qui constituent l'essentiel 
des surfaces plantées. Dans la strate Ill on observe le même mouvement mois 
encore plus accentué vers les fortes densités(plusde 20 pieds à l'are). 
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En général la densité est plus élevée sur les sols rouges et gravillon'-
. noires que sur les sols noirs et sableux dans la strate Il. Par contre dans la 
strate Ill ce sont les sols gravi! lonnaires qui portent les parce! les à faibles 
densité, les autres types de sols ayant des répartitions voisines. Pour la 
strate Il on peut penser que la densité est plus élevée sur les sols dont la 
capacité en eau utile est la plus élevée; dans la strate Ill, au climat plus 
humide ce serait les autres propriétés physiques des sols gravi! lonnaires qui 
seraient en cause. 

Dans la strate 1 les densités des quelques plantations sont inférieures 
à 14 pieds par are alors que dans la strate IV chaque classe est également 
représentée. 

L'ossociatiç>n culturale influence fortement la densité de plantation des 
cacaoyers: 

- Dans les strates Il et 111 ce sont les cacaoyères en cultures pures pour 
lesquelles les surfaces à densité de plantation nulle qui sont les plus 
faibles. Dans les 2 strates, également, ce sont lesassociations caféiers+ 
cacaoyers qui ont les plus faibles densité, ce qui est conforme aux exi
gences en lumière du caféier. 

- On a regroupé,dans le tableau suivant,les pourcentages (en surface ) 
de chaque classe de densité pour les cacaoyères pures et celles con
tenant des cultures vivrières: 

Densités Cacaoyers purs Cacaoyers+ cultures vivrières 

(pieds/ are) Strate 11 Strate 111 Strate 11 Strate Ill 

Nulle 5,7 0,1 30,8 12,3 
Moins de 10 39,9 21,9 8, 1 11,2 
10 à 14 16,6 45,0 27,2 13,5 
15 à 19 26,7 21,5 27,8 11,4 
Plus de 19 11, 1 11,3 5,9 47,4 
Non déterminée 0 0 0 3,8 

On constate à nouveau que les densités de plantation sont, en moyenne, 
plus élevées dans la strate Ill que dans Io strate Il qu'il s'agisse de cultures 
pures ou d'associations avecdesculturesvivrières. Dans les 2 strates les den
sités 10 à 19 pieds par are représentent plus de la moitié des surfaces plan
tées (même pourcentage pour 1 e nombre de parce! 1 es). Lorsqu' i 1 y a présence 
de cultures vivrières on remarque: 

- Dans la strate Il une densité moyenne supérieure à celle des cultures 
pures. Ceci correspond, ces plantations étant plus jeunes, à l'évolu
tion des den si tés déjà citées. 
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Dans cette strate, il semble y avoir deux populations: des cultures 
vivrières dans des cacqoyères (den si té> 10 pieds) et des cacaoyères disper
sées dans des cultures vivrières, ce qui ne saurait constituer ultérieurement 
une plantation sauf s'il y a mise en place de nouveaux plants: c'est le cas 
des 30,8 °Tc- de la surface dont Io densité en cacaoyers est nulle. Ce type de 
plantation est rigoureusement à proscrire. 

- Dans la strate Ill, le même phénomène se rencontre mais encore plus 
accusé, 1 a den si té moyenne étant beaucoup pl us forte que dans 1 a 
strate Il. Les densités nulles sont beaucoup moins élevées dans cette 
strate. 

Cette évolution vers des densités plus élevées est favorable car elle 
permet une précocit_é plus grande de production et il est toujours possible 
d'éclaircir ensuite la plantation. Mais les plantations traditionnelles qui ne 
sont pas en lignes ou en quinconce (ou très rarement) sont d'un éclaircissage 
difficile, car suivant l'endroit de la parcelle les densités sont très variables. 

Il faudra donc tester sérieusement les productions en fonction des den
sités et rendre obligatoireslesplantationsrégulières, d'autant plus nécessai
res maintenant que les opérations de régénération cacaoyère sont entreprises 
par la SATMACI. 

G - Périodes de récoltes du cacao en 1963. 

La période de récolte est très importante à connaitre car elle constitue 
une pointe de travail accusée, l'ouverture des cabosses leur mise à fermenter 
p·ui s leur séchage prenant beaucoup de temps à une époque de 1 'année où se 
situent d'autres récoltes (caféier par exemple). Le tableau suivant donne, par 
mois, le pourcentage du poids récolté sur les carrés de rendement: 

Strates Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

Il - 21,2 42,2 36,6 
Ill 7,3 14,5 31,6 40,9 5,2 0,3 

La récolte commence plus tôt dons la strate Ill et se termine plus tord; 
pour les deux strates le maximum se situe en octobre-novembre c'est à dire 
concurremment avec la récolte du café, àlofindelapetitesaison des pluies. 
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H - Etude des rendements des parcelles de cacaoyers. 

l - Problèmes de méthode. 

Les remorques faites dans l'étude des caféiers s'imposent également 
1c1, à savoir que le rendement d'une culture est le résultat de l'action d'un 
grand nombre de facteurs variables dons le temps. Les résultats de l'année 
de l'enquête ne sauraient donc être extropol és sons précaution; en particulier 
l'importance relative des différents facteurs est sous l'étroite dépendance du 
climat. Enfin il fout remorquer que 1963 a été une moins bonne année que 1962 
pour Io production cac~oyère. 

Pour col culer 1 es rendements on n'a retenu que 1 es surfaces contenant 
des cacaoyers sur tout ou partie de la pcrcel le excluant celles ne contenant 
que quelques arbres en bordure ou isolés au milieu d'une autre culture (1). 

Le calcul du rendement plus exactement de la production à l'hectare 
moyen de cacaoyère se fait ou moyen de Io formule suivante: 

2p · s · X À i X 100 p = 1 1 

· 2 si + sh) Ài 

Pi est la production du carré de rendement sur 100 m2, si est 1 a sur
face des parcelles pour lesquelles il y a une production, sh celles pour les
quelles aucune récolte n'a été faite. Ài le toux d'extrapolation. 

Dans la mesure où la non production d'une parcelle n'est pas liée à une 
erreur de l'enquêteur on obtient ainsi un résultat statistiquement parfait en vue 
du calcul de la production de la région. Par contre ce mode d'établissement du 
rendement fausse la recherche de corrélations dans Io mesure où le critère .étu· 
dié n'est pas lié à l'action du facteur responsable de Io production nulle. 

Les surfaces, dont le rendement est nul ou non déterminé (2) et la den
sité de plantation nulle ou non déterminée représentent respectivement, selon 
l'âge des plantations pour la région et les strates Il et Ill: 

(1} L'intégralité des parcelles de cacaoyers de plus de 7 ans ont des arbres sur la totalité de 
leur surface; pour les jeunes plantations il existe 5.,. de la surface en parcelle dont seu
lement ur.e fr.Jcti.:>n est .:omplantée an cacaoyers et l'on trouve des arbres isolés dans moins 
de 3 % des parcelles; par contre pour les parcelles d'âge indéterminé près de la moitié de 
la surface ne porte des arbres que· sur une fraction de la parcelle et 10 % des parcelles ont 
des cacaoyers isolés. 

(2) Les rendements non déterminés dans Io strate Il se rencontrent sur l 0 % de Io surface des 
jeunes plantations et sur 5 % de la surface des plantations d'âge indéterminé, il n'y en a 
pas dans Io strate Ill; l'essentiel des rendements nuls correspond bien à une absence de 
récolte. 
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Région Strate Il Strate 111 

Jeunes plantations (0 à 7 ans) 81,9 % 93,6 3 67,0 % 

Vieilles plantations (plus de 7 ans) 6,8 % 3,8 % 

1 

8,6 % 

Plantations d'âge indéterminé 74,0 % 67, l "'· 83,5 % 

L. a recherche de corrélations entre le rendement et différents facteurs 

n'aura donc de valeur que lorsqu'ils 'agira des vieilles plantations (1). Pour 
les jeunes plantations une grande partie des rendements nuls tient précisé. 
ment à leur âge. Pour ces jeunes plantations il aurait fallu ventiler les rende
ments nuls selon deux critères: non production due à l'âge et non production 
due à une autre cause. Ceci n'ayant pas été fait on ne recherchera pas de 
corrélation sur les rendements des jeunes plantations ni de celles dont l'âge 
est indéterminé. 

2 - Rendements moyens (2) et rwtres problèmes de méthodes 

Les rendements par unité c!e surface moyenne, c'est à dire en tenant 
compte de toutes 1 es surfaces pcr tant des cacaoyers quel que soit 1 eur âge, 
sont les suivants: 

Région 402 kg/ha 
Strate 1 ! 399 kg/ ha 
Strate 111: 438 kg/ha. 

On note peu de différence eiltre les strates li et Ill, et en moyenne pour 
Io région, un chiffre assez bas. 

li est intéressant, pour essayer de dégager les potentiels productifs 
de calculer les rendements des seules surfaces qui ont donné 1 ieu à une ·ré
colte. Voici iesrésultats d'une port à partir du dépouillement mécanographique, 
donc en tenant compte du toux d'extrapolation, d'autre part en faisant Io mo
yenne arithmétique des rendements observés sur les surfaces élémentaires de 
l OO P12 

Dép oui 11 ement Moyenne des carrés 
mécanographique de rendement 

Région 602 kg/ha 541 kg/ho 
Strate 11 614 kg/ha 480 kg/ha 
Strate Ill 609 kg/ho 623 kg/ha 

(1) Les surfaces de densité nulle représentent pour les vieilles plantations 2,9 3 dans la strate 
11 et 0,3 "To dons 1 o strate 111, on peut donc les négliger. "Densité nu fie" veut dire absence 
d'arbre dons le carré de rendement. 

{2) Tous les rendements calculés portent sur les parcelles contenant les cacaoyers autrement 
que sous la forme de quelques arbres dispersés dons Io pc.rcelle ou isolée en bordure. 
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Ces différences, pratiquement nulles dons Io strate Ill et de plus de 
100 kg dons Io strate Il, appellent les commentaires suivants: 

a) Dons Io strate Ill l'échantillon est plus important (environ double) que 
dons Io strate Il ce qui nivelle les influences liées aux taux d'extrapola
tion opp 1 iqués à chacun des résu 1 tots purcell aires. 

b) Dons 1 es deux strates 1 a toi Ile moyenne des porcel 1 es est assez différente, 
voici par exemple le pourcentage, en nombre et en surface, des porcel les 
de moins de 1 hectare dans le cos des cacaoyères en cultures pures: 

Strate 11 Strate Ill 

% du nombre 80,2 53,4 
>; de la surface 45,0 18,9 

Il suffira donc dans Io strate Il de quelques rendements élevés dons 
de grandes parce! les pour expliquer 1 a distorsion entre les deux col culs pré
cédents, par contre dons Io strate 111 ! 'influence des rendements des petites 
parcelles aura un effet beaucoup plus faible (voir également plus loin). 

c) Une conséquence importante de ces faits est que /es résultats du dépouille

ment mécanographique ne sauraient indiquer le rendement de base et donc 

l 'adapt ion d'une production aux cond i fions loca /es ch a que fois que l 'échan • 

tillon est trop petit ou que /es distributions de rendements ne sont pas /es 

mêmes selon /es dimensions des parcelles. 

Or, précisément si l'on étudie la répGrtition des surfaces extrapolées, 
selon les classes de rendement et la taille des parcelles pour les vieilles 
plantations,on obtient le tableau suivant dans lequel on a simplement fait 
figurer le plan de la médiane pour chaque taille de parcelle: 

Classe de rendement (en kg/ore) dons laquelle 

Taille des parcelles (ore) se trouve Io médiane des surfaces 

Strate 11 Strate 111 

10 à 25 2 à 4 4 à 6 

25 à 50 2 à 4 6à8 

50 à 75 2 à 4 4 à 6 

75 à 1 OO 2 à 4 2 à 4 

100 à 200 4à6 4 à 6 

200 à 300 6à8 6 à 8 

Plus de 30(1 Plus de 10 2à4 
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Si pour la strate Ill on peut admettre que les différences se compensent 
et qu'il n'y a pas de liaison rendement-taille de Io parcelle, on note bien dans 
la strate Il une augmentation du rendement avec la taille des parcelles (les 
parcelles de plus de 2 hectares ne représentent que 10 :;. du nombre total, con· 
tre 20 % dans Io strate Ill). On peut penser que si l'échantillon avait été plus 
important dans la strate Il on n'aurait pas éprouvé ces difficultés. 

Le dépouillement mécanographique risque ainsi clans la strate li d'im· 

puter à un facteur tel que le sol, ou la situation topographique ou la densité 

cle plantation, une action sur /e rendement qui ne serait dûe qu'à la di mens ion 

de la parcelle (voir paragraphe suivant). Donc quand on utilisera les résultats 
mécanographiques on chiffrera l'influence d'un facteur sur 1 a production mo
yenne de 1 a région avec 1 a répartition actuel 1 e des porcel les. 

Pour déceler l'action d'un facteur sur le rendement on étudiera direc
tement les résultats de l'échantillon. 

L'ensemble de ce travail n'est réalisé que pour les vieilles plantations 
( 7 ans et pl us). 

3 - Rendement et âge de la plantation 

Le calcul de Io production moyenne à l'hectare, en tenant compte de 
toutes les surfaces portant des cacaoyers donne les résultats suivants (kg/ha): 

Classes d'âge 

Strates Non déter• 0 à 7 ans 7 à 20 ans 20à30ans Plus de 30 
miné 

Moyenne 

1 2 . - . . 1 
Il 18 512 521 833 113 399 
111 192 448 689 742 122 438 
IV 6 137 115 0 0 81 

Région 99 467 644 819 107 402 

Les productions moyennes à l'hectare planté des strates Il et Ill sont 
très voisines, celles des autres strates sont très faibles; en particulier on 
peut les négliger dans la strate 1 (1 }. On observe une nette croissance du ren
dement avec l'âge de fa plantation, avec un palier dans la strate Il entre 7 
et 30 ans alors que dans Io strate Ill l'augmentation de production est faible 
à partir de 20 ans. La différence de production dons 1 es s trot es 11 et 111 pour 
les jeunes cocaoy_ers est dûe aux pl antotions plus récentes dans 1 a strate Il 
mais aussi probablement, à une entrée en production plus rapide à cause des 
conditions climatiques plus favorables. 

(1) Pour le reste de l'étude des rendements, les strates 1 et 1 V, dont 1 es surfaces en cacaoyères 
sont très faibles, seront pratiquement passées sous silence. 
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On a calculé le rendement moyen des surfaces sur lesquelles il y a eu 
une récolte,afin d'éliminer l'interférence des surfaces dont la production a été 
nulle et de cerner ainsi un peu p\fus la producti~ité des cacaoyères (il s'agit 
toujours de production à l 'hectore moyen oyant été récolté). 

Rendement (kg/ha} 

Strates Jeunes plantations Vieilles plantations Age indéterminé. 0 à 7 ans plus de 7 ans 

Il 244 646 331 
111 580 605 747 

A nouveau, les jeunes plantations apparaissent plus productives dans 
la strate Ill, Io production des vieilles plantations étant très voisine. 

Si on calcule les rendements moyens directement sur l'échantillon, 
donc sans tenir compte de 1 a surface des parcelles, on obtient les résultats 
suivants: 

Rendement en kg/ ha des parcelles de 1 'échanti l Ion qui ont été récoltées 
selo_n leur âge 

Age des. plantations (années) 
Strates 

Oà7 7 à 20 20 à 30 plus ·de 30 plus de 7 

Il 2B9 437 495 646 496 
111 410 611 . 669 737 643 

Ces résultats montrent: 

1 - Qu'à tout âge les cacaoyers sont plus productifs dans la strate Ill que 
dans la strate Il et que la différence oscille autour de 170 kg/ha de 7 à 
30 ans pour ensuite s'atténuer. Le climat et /es sols de la strate Ill sem· 
blent donc bien permettre une précocité beaucoup plus élevée pour /'entrée 
en production des cacaoyers et un rende.ment plus élevé. 

2 - Dans les deux strates les courbes de production en fonction de l'âge sont 
sensiblement parallèles. En particulier de la classe d'âge 7 à 20 ans à 
celle 20 à 30 ans l'augmentation de production n'est que de 50 à 60 kg/ho. 
Au delà, dans les deux strates, il y a reprise, moitié moindre dans la 
strate Ill que dans la strate ll;mais l'échantillon de Io strate Il pour cet 
âge est très petit, il faut donc l'interpréter avec prudence, en particulier 
les phénomènes d'alternance dans la production sont plus accusés sur les 
arbres très âgés. Une étude approfondie sera nécessaire qui permettra de 

fixer l 'ôge au de là duque I une cacaoyère doit être détruite. On peut d'après 
ces premiers résultats penser qu'avec les arbres et les techniques actuels 
1 a 1 imite d'âge pourrait se situer aux al entours de 40 ans. 
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3 • On constate à nouveau l'i nconvén i en t d'une étude des facteurs du rende
ment à travers des résultats extrapolés chaque fois que l'échantillon est 
petit et que les courbes de répartition des surfaces sont très différentes. 
Elle ne garde, à la rigueur, un sens que dans la strate Ill. 

La ventilation des surfaces extrapolées des vieilles plantations selon 
1 e rendement en apporte une nouvel 1 e preuve: 

Répartition de la surface 

{en %) 

Classes de rendement (kg/ho) 

Strates Rendement Moins de 2CO à 400 400 à 600 600 à 800 800 à 1.000 
Plus de 

nul 200 1.000 

Il 3,8 14,6 17,8 13,9 22,2 0,6 27,0 
Ill 8,6 17,3 16,5 13, 7 19,5 5,4 19,0 

En effet les deux répartitions sont voisines avec même une plus grande 
importance des surfaces à hauts rendements dans 1 a strate 11, ce qui se trodu i t 
par un rendement moyen supérieur comme on l'a déjà vu plus haut. 

L'ensemble des remorques précédentes a conduit à une étude plus pous
sée del 'influence éventuelle de la taille des parcelles sur le rendement de la 
surface de 100 m2 située au hasard' dans la parcelle. On a repris sur l'échantil· 

Ion la répartition du nombre de parcelles selon les classes de rendement et la 
toi lie des parcel 1 es. 

Taille 
Voleurs de Io moyenne et de Io médiane (kg/ha) 

des parcelles Strate 11 Strate 111 
(en ore) 

Moyenne Médiane 
1 

Nombre Moyenne l Médiane Nombre 

Moins de 50 1 470 419 
1 

22 884 1 379 21 
50 à 1 OO 740 360 14 455 1 465 16 

1 OO à 200 

1 

581 
1 

610 26 
200 à 300 624 603 16 756 

1 

620 7 
Plus de 300 576 480 13 

Dans 1 a strate 11 on note une nette augmentation des rendements pour 
les grandes parcelles (pl us de 1 hectare), phénomène que l'on ne retrouve pas 
dans la strate Ill. 

Cette liaison différente dans les deux strates entre ia taille des par
celles et le rendement peut s'expliquer ainsi: 

- Dans Io strate Il les cacaoyers sont relativement plus âgés sur les 
grandes parcelles que sur les outres. 
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- Dans la strate Il les parcelles de cacaoyers sont le plus souvent iso-
1 ées, soit en forêt, soit au mi 1 ieu de caf éiers,ce qui entraine : dans 1 e 
premier cas une plus grande sensibilité aux rongeurs de l'ensemble de 
1 a surface, dans le deuxième cas un effet de bordure d'autant plus grand 
que Io surface est plus petite, effet de bordure dû surtout aux conditions 
d'éclairement et d'évaporation de l'eau du sol. 

- Dans la strate Ill, au contraire les parcelles de cacaoyers sont très 
fréquemment englobées ou sein de grondes surfaces cacaoyères ce 
qui diminue considérablement les effets précédemment cités. 

Cette I ia ison toi lie de la parcelle-rendement, perçue sur un échonti 11 on 
un peu trop faible et en partie liée à une structure d'âge, différente pour 
Io strate 11,complique l'étude des facteurs de rendement qui devrait être faite 
par taille des parce//es,(mais alors /'échantillon n'est plus suffisant); aussi 

tout en retenant les résultats précédents, très importants pour une res tructu
rati on du foncier~· on ne tiendra plus compte des dimensions des parcelles. 

Tout ceci conduit à la conclusion primordiale suivante: la taille de la 
parcelle est peut être le facteur pré dominant du rendement dans la strate I ! 
et /es grandes parcelles de cette strate (si l'échantillon est re·présentatif) ont 
en moyenne /e même rendement que /es parcelles de même taille dans la 
strate Ill: 624 kg/ha contre 613 kg/ha. Les médianes sont également voisines: 
603 contre 582. Donc pour ces parce lies /es conditions pédo -climatiques de 

la strate Il ont é.té équivalentes à ce/les de la strate Ill en 1963. On ne consta
te pas dans 1 a strate 11 une 1 ocal isation de ces parce! les qui se rencontrent 
dans toutes les grappes sauf une. 

L'ensemble de ces remarques pose aussi le problème de la valeur repré
sentative d'une surface de 100 m2, par rapport à des parcelles de taille très 
variable. On peut sérieusement regretter que cet aspect du problème n'ait pas 
été pris en considération lors de l'établissement des surfaces à échantillonner: 
si les effets de bordure sont importants les rendements des petites pa.rcel les 
ne peuvent pas être comparés à ceux des grondes pour estimer 1 a productivité 

des cacaoyers çJans une région. 

Ainsi se trouve sou I ignée la différence qui doit exister dans la manière 
de conduire une enquête, et dans l'exploitation des résultats suivant que l'on 
s 'intére.sse aux facteurs de la production (agronomie) ou au contra ire à son vo

lume (économie). 

4 • Rendement et association culturale. 

L'associoti.on culturale intervient de diverses manières sur le rende
ment: densité de plantation différente, modification du microclimat de la 
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parcelle ... , de plus, on l'a déjà noté, au moins pour les associations avec 
des cultures vivrières, celles-ci ne sont présentes sur la parcelle que jusqu'à 
un certain âge: 

On a calculé sur l'échantillon les rendements des cacaoyères en cul
tures pures par cl asse d'âge et on 1 es a rapproché du rendement moyen de 
toutes les associations. 

Rendement kg/ho 
Strates Age 

Culture pure Toutes associations 

7 à 20 ans 409 (14) 437 (25) 
20 à 30 ans 537 (10) 495 (13) 

Il Plus de 30 ans 708 (7) 646 (10) 

Moyenne 518 496 

7 à 20 ans 616 (23) 611 (36) 
20 à 30 ons 650 (27) 669 (29) 

Ill Flus de 30 ans 835 ( .. ) (5) 737 (7) 

Moyenne 653 643 

(. l Très petit nombre de résultats, entre poren thèse 1 e nombre de parce Ile. 

En moyenne pour les plantations de 7 ans et plus i 1 n'y a guère de dif
férence de production entre les cultures pures et l'ensemble des parcelles. 
L'âge ne modifie pas beaucoup ces conclusions sauf que les parcelles de 
pl us de 30 ans ont un rendement supérieur en culture pure que dons l'associa
tion caféiers+ cacaoyers qui est responsable de la différence. 

Dans tous les cas ce sont les arbres les plus âgés qui sont les plus 
productifs,ceci est particulièrement net dans Io strate Il. Dans la strate 111 le 
nombre de parcelles de plus de 30 ans est très faible, sur les deux périodes 
précédentes on constate une nette stabi 1 i sot ion qui semblerait indiquer que si 
les arbres entrent plus précocement en production dans cette région, leur rende
ment varie peu ensuite. 

Voici, en compura i son, les résultats du dépouillement mécanogroph i que 
qui tient compte de toutes 1 es parcelles ayant des cacaoyers: 

As soc iotion 
.A.ge (années) 

Strates Moins de 7 7 à 20 20 à 30 Plus de 30 

Cacaoyers purs 11 32 561 580 895 
111 202 257 681 775 

Cacaoyers + Il 214 673 234 394 
caféiers 111 0 

1 629 805 410 

Cacaoyers + Il 0 401 Pas de parcelles 
cultures 

111 431 792 Pas de parcelles vivrières 



481 

On retrouve ce qui était déjà visible précédemment, que les mélanges 
avec des cultures vivrières ou avec des caféiers ne sont pas nuisibles aux 
rendements lorsque les arbres sont jeunes. Pour le reste les distorsions sont 
évidentes. 

5 • Rendement - Situation topographique de Io parcelle - Type de sol. 

Cette étude ne porte que sur 1 es cacaoyères de pl us de 7 ans. Les ré· 
sultats de /'ana lyse de / 'échant ilion sont les suivants : 

Rendements moyens des cacaoyers de 7 ans et plus qui ont été récoltés, 
calculés sur l'échantillon (entre parenthèse le nombre de parcelles) 

Situation topographique 
Strates 

Sommet Haut de Bos de 
ou plateau pente Mi-pente pente Bos fond Plaine 

Il 452 (23) 789 (2) 476 (22) . . . 
111 662 (35) l. 110 (2) 346 (15) 724 (5) 818 (2) 865 (12) 

Dans la strate Il il y a peu de différence entre les situations à mi-pente 
et au sommet; par contre, dans Io strate Ill, les parcelles en plaine sont les 
plus productives,puis viennent celles des sommets ou plateaux et enfin celles 
sises à mi-pente. Le nombre de parcelles en bas de pente est un peu faible, 
néanmoins il semble indiquer que cette situation soit favorable et viendrait 
juste derrière la plaine. 

Dons Io strate 1 les seules parcelles ayant produit sont situées en 
bas fond, ce sont aussi les plus productives dans Io strate IV. Pour ces deux 
strates il semble bien que l'eau soit le facteur limitant et que lorsque le ter
rain permet une accumulation il y oit alors une petite production. 

Le dépouillement mécanographique donne le classement suivant pm 
rendement décroissant: 

Strate Il : Sommet (306 kg/ho)· Mi-pente (235 kg/ho) 
Strate Ill: Plaine (704 kg/ha) - Sommet (454 kg/ho) - Bas de pente 

(413 kg/ho) Mi-pente (265 kg/ho). 

Le classement est renversé pour 1 a strate 11 et 1 a différence accentuée, 
tandis que dans la strate Ill l'ordre est conservé; seules les valeurs sont 
modifiées, précisément parce qu'il y a relativement plus -de grondes parcelles 
sur les sommets qu'à mi-pente. 

On a ventilé les résultats précédents, obtenus sur l'échantillon, par 
classe d'âge on constate alors: 
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Strate Il: le classement reste le même de 7 à 20 ans et de 20 à 30 ans 
mois la situation à mi-pen.te est supérieure de 120 kg à celle 
en sommet pour les arbres de 20 à 30 ans, peut-être sont- i 1 s 
al ors plus sensible au régirne de l'eau ? 

Strate 111 : 1 e cl ossement se vérifie pour les or br es de 7 à 20 ans , pour 
les autres il n'y a pas assez de résultats. Mais on constate 
que le rendement des cacaoyères si tuées sur le sommet (les 
plus nombreuses) augmentent régulièrement avec l'âge: 

7 à 20 ons 20 à 30 ans Plus de 30 on s 

579 kg/ho 666 832 

Ce fait indique à nouveau que l'on a intérêt à conserver 1 es cacaoyères 
assez longtemps dans le système actuel. 

Les types de sol par leurs propriétés physiques (régime del 'eau pré
sence ou absence d'obstacles ... ) et leurs propriétés chimiques jouent un grand 
rôle dans l'élaboration de la production. ·Voici, toujours sur l'échantillon, les 
rendements par type de so 1 pour 1 es cacaoyères de 7 ans et pl us qui ont été 
récoltées. 

Strates 
Type de sol 

Rouge Noir Gravillonnaire Sableux Argileux 

Il 450 (24) 492 (7) 319 ( 10) 423 (5) 141 (1) 
Ill 600 (37) 519 (12) 881 (4) 676 (14) 376 (3) 

Les chiffres entre parenthesesind iquent le nombre de parcelles. 

Les sols les plus favorables sont sensiblement les mêmes dans les 
deux strates mais dans la strate Il Jes sols noirs apparaissent relativement 
plus productifs que dans la strate Ill. 

Le cas des sols gravillonnaires est très frappant: 

• Dans la strate Il ce sont les plus mauvais, 

·Dans la strate Ill, malgré le faible échantillon, ils semblent très fa
vorables. Il faut rappeler que le sol est classé grovillonnaire par l'en· 
quêteur selon son aspect superficiel ce qui ne pré~ uge en rien de l'état 
de 1 a profondeur. D'autre part, on I 'ovoi t déjà noté dons l'étude des 
sols (chapitre V) et l'étude du facteur terre (chapitre VI), il semble 
bien que l'influence des gravillons soit sous la dépendance du climat: 
plus il est sec plus leur action est néfaste. 
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L'influence del 'âge sur les résultats précédents n'est guère visible 
dans Io strate Il à couse.de Io faible étendue de l'échantillon; dans la strate 
111 on note : 

·Pour les cacaoyers de 7 à 20 ans les sols rouges sont meilleurs que 
les sols noirs (différence de 200 kg/ho) 

·Pour les cacaoyers de 20 à 30 ans il y a peu de différences entre les 
sols rouges, noirs et sableux qui sont classés dans cette ordre (689, 
651, 633 kg/ho). 

• Le rendement sur les sols rouges augmente avec l'âge : 

7 à 20 ans 20 à 30 ans Plus de 30 ans 

617 689 799 

Dans le cas de la situation en sommet (parcelle assez nombreuses on 
a les résultats suivants par type de sol: 

Rendement en 
Age Strates 

Sols rouges Sols sableux 

7 à 20 ans Il 319 
111 636 

20 à 30 ans Ill 612 736 

Dans 1 a strate 11 les rendements sur sols rouges en situation de sommet 
sont ihférieurs à l'ensemble des rendements sur lesmêmessolsdetouteslesautres 
situations topographiques : ceci renforce 1 a conclu si on précédente que 1 a si· 
tuation en sommet n'est pas .la meilleure, probabtement à cause du régime de 
l'eau différent. Dans la strate Ill le rendement ne varie pas avec l'âge de 
7 à 30 ans lorsque les parcelles sont sur les sommets et sur sols rouges. Né
anmoins pour les arbres de 20 à 30 ans le rendement est inférieure à celui de 
toutes les parcelles en sols rouges: on retrouve lemême phénomèneque pré
cédemment. Par contre c'est! 'inverse qui se produit pour les sols sableux: ils 
permettent un rendement p 1 us élevé quand ils sont sur 1 es sommets, peut-être 
parce qu'alors i 1 y a moins de risque d 'hydromorphie en profondeur ? 
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Voici les rendements des cacaoyères en culture pure selon les types de 
sol pour lesquels on avait suffisamment de résultats: 

Strotes Age 
Type de sol 

Rouge Noir Gravi 1 lonnaire Sableux 

Il 
7 à 20 ans 446 

20 à 30 ans 489 

7anset+(l) 519 565 445 -
Ill 

7 à 20 ans 702 569 630 
20 à 30 ans 689 651 673 

7ans et+ (1) 725 606 655 

( 1) Y compris les arbres de plus de 30 ans 

Les sols rouges sont 1 es pl us favorables dans les deux strates puis 
viennent les sols noirs et les sols sableux dans la strate Ill. Dons les deux 
strates également il n'y a pas d'augmentation du rendement en sol rouge de 
7 à 30 ans, ni en sol sableux; en sol noir la variation est de 100 kg/ho dans 
1 a strate 111. 

En conclusion les sols favorables aux cacaoyères en culture pure sont, 
dans la strate Il, les sols rouges et noirs et dans la strate Ill les sols rouges, 
sableux et noirs. L'action des sols gravillonnaires semble étroitement liée 
au climat. 

Les situations topographiques les plus favorables sont dans la strate Il, 
les sommets ou plateaux et les mi-pentes; dans la strate Ill les sommets 
ou plateaux et la plaine. 

Que ce soit sur les sommets ou sur les sols rouges les rendements 
augmentent régulièrement dans la strate Ill mais ceci n'est pas vrai des par
ce! les sur sol rouge en sommet, dont 1 e rendement varie peu. 

6 - Rendement et densité de plantation (étude sur les résultats 
mécanographiques) 

Si l'on ne tient pas compte de l'association culturale les rendements sont 
les suivants, par classe de densité: 

Densité de plantations (pieds/ ore) 
Strates 

Moins de 10 10 à 14 14 à 19 Plus de 19 

11 760 331 385 391 
111 369 410 446 766 
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Hormis les faibles densités dans la strate Il et les fortes densités dans 
la strate Ill les rendements sont du même ordre: de 330 à 450 kg par hectare; 
dans les deux autres cas ils sont très voisins pour les deux strates et environ 

double des autres. 

Ces résultats bruts masquent l'influence del 'âge des plantations: en 
effet dans les deux strates on remarque que plus la cacaoyère vieillit plus la 
densité optimum diminue, elle se situe ainsi dans chaque strate: 

Age de Io plantation 
Densité optimum 

Strate 11 Strate 111 

7 à 20 ans environ 19 plus d~ 19 
20 à 30 ans moins de 10 de l 0 à 19 
Plus de 30 ans moins de 10 de 10 à 14 

Ces densités optimum varient selon l'association culturale contenant 
les cacaoyers. Voici les voleurs dons le cos des cultures pures de cacaoyers: 

Densité optimum 
Age de Io plantation 

Strate 11 Strate Ill 

7 à 20 ans plus de 19 plus de 19 
20 à 30 ans 15 à 19 de 10 à 19 
Plus de 30 ans < 10 de 10 à 14 

Au cours de Io période 7 à 20 ans i 1 y a un très gros écart entre la pro
duction pour des densités élevées et celle pour Io classe de densité immé-
d iotement inférieure. 11 y aura 1 à un point à préciser et i 1 faudra en porticu 1 ier 
rechercher si l'introduction de bonnes techniques culturales ne permettrait 
pas de conserver la même densité tout ou long de Io vie de la plantation ? 

La densité optimum d 1une plantation traduit un équilibre entre les be
soins des arbres et les ressources du milieu. En particulier la nature du sol 
par ses propriétés physiques et chimiques peut modifier cette den si té. 

Dans la strate Il (1) pour les sols rouges la meilleure densité est la 
plus élevée suivie de Io plus bosse; il y a là une opposition qui 
doit correspondre soit à des situations topographiques soit à des âges diffé
rents. Pour les sols grovillonnaires c'est la densité de 10 à 14 pieds par ore 
qui permet les meilleurs rendements puis celle de moins de 10 pieds par ore. 

Dans Io strate Ill (1) les densités optimum sont, respectivement, pour 
les sols rouges, sableux et gravillonnoires de 10 à 14, moins de 10 et plus 
de 20 pieds par are. 

(1) Ne sont étudiés que les sois pour lesquels l'échantillon é~oit suffisamment important, 
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Une étude plus précise sera nécessaire cor la situol1on topographique 
par son action sur le régime hydrique peut modifier totale'.nent l'action propre 
du sol pour un même climat. 

7 - Con cl us ion de l'étude des rendements 

a) Problèmes de méthode. 

L'établissement de production moyenne à l'hectare pianté ne permet 
pas une étude des facteurs du rendement pour les rai sons sui vantes: 

a) La production nulle d'une surface n'est pas forer.ment liée au facteur 
étudié. 

b) 1 ·La taille des parcelles modifie l'action relative des facteurs si 
leur répartition n'est pas la même pour chacun; en particulier-on 
ne peut plus obtenir une estimation du rendement moyen actuel 
des plantations. 

2 - La toi 11 e des parcel 1 es peut être 1 i ée, partiellement, à l'âge de 
la plantation, cas de la strate Il. 

3 • La taille des parcelles intervient dans 1 a valeur même du rende
ment par son action sur les effets de bordure et les dégâts pcr 
des parasites. 

4- D'où il est nécessaire de faire cette étude par groupe de taille 
de porc e 11 e. 

c) L'absence d'équation de régression multiple, impossible à établir 
à la main, ne permet pcs sauf cas assez rare de hiérarchiser l'action 
des différents facteurs sur le rendement. 

On a essayé de pallier ces inconvénients en travaillant sur les données 
brutes de l'échantillon. 

b) Principaux résultats. 

(1) Le rendement des cacaoyères en 1963 est plus élevé en moyenne dans la 
strate Ill que dons Io strate Il sauf pour les parcelles de grondes tailles 
pour lesquelles il est voisin dons les deux strates;mais les arbres y sont 
relativement f,llus vieux que dons les mêmes parcelles de la strate 111. 

Peut on alor~ dire que la strate Ill est vraiment plus favorable oü caca
oyer HUe Io strate Il? Qu'en serait-il une autre année? 

(2) Le rendement augmente, en moyenne, avec l 'ôge, mois faiblement entre 
7 et 30 ans. Au sein d'L'ne même catégorie de sol ou de situation topcgra
phique il reste pratiquement stationnaire entre 7 et 30 ans, si l'on con-
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sidère les seules cultures pures. Il augmente, pcr contre, régulièrement 
dans la strate Ill, si l'C'n ne distingue pas les associations culturales 
pour les parcelles situées sur les sommets et les plateaux et pour les 
sols rouges. 

(3) Dans la strate Ill les arbres ont une plus grande précocité de production 
ce qui implique donc malgré tout un milieu plus favorable. 

(4) Les densités optimum moyennes diminuent de valeur avec l'âge des plan
tations dans les deux strates. 

(5) Les sols les plus favorables sont pour les cultures pures les sols rouges 
et noirs dans les deux strates mais aussi les sols sableux dans la strate 111. 

Les meilleures situationstopographiquessontcelles à mi-pente et sur 
les sommets dans la strate Il, en plaine et sur les sommets dans la strate Ill. 

1 - Production de cacao en 1963. 

Les éléments du calcul, pour l'ensemble de Io région sont rossembl és 
dans le tableau suivant : 

Age Surfaces (ho) (1) Rendement 
Production des 

Culture Culture 
moyen (3) 

(tonnes) pl on tot ions 
générale partielle (2} 

kg/ho 

Vieilles cacaoyères 30. 939 . 576 17.645 

Jeunes cacaoyères 8.465 486 93 835 

Non déterminé 5.481 4.518 124 962 

TOTAL 44.885 5.004 415 19.624 

(1) On néglige les parcelles où ne se rencontrent que quelques arbres 

(2) Les parcelles "culture partielle" sont comptées pour la moitié de leur surface dGns l'éto· 
bl i ssement de Io production 

(3) Etabli en ne tenant compte que de la moitié des surface~ en culture partielle, ce qui 
n'était pas le cas dons l'étude des rendements. 

A cette production il convient de rajouter les 18 tonnes de ·cacao pro· 
duites par les surfaces dont le rendement n'a pas été déterminé mais a été 
estimé à la même va leur que pour les outres surfaces. On obtient donc 19 .660 ton· 

nes de fèves séches non triées pour la région. 
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La production par strate est 1 a suivante: 

Strate l : 2 tonnes 
Strate 11 : 8. 521 tonnes 
Strate 111 : 11. 108 tonnes 
Strate 1 V: 29 tonnes 

L'essentiel de la production est localisé dans les strates li et Ill. 

Lo production de 19 .642 tonnes ne tient pas compte des 1.312 parcelles 
sur lesquelles se trouvent quelques cacaoyers qui, en général, n'ont pas donné 
1 ieu à une récolte. li fout ajouter également Io région de Grand-Lohou (surtout 
entre Guitry et N'Zido et sur les rives du Bondamo) cor les cacaoyères s'y 
développent ; on rencontrait, en 1964 environ 2.500 hectares (l} (dont,étant 
donné le jeune âge, on estimera le rendement moyen à 300 kg/ha). 

J - Conclusions général es de l'étude des cacaoyères. 

Sons revenir sur les problèmes de méthodes soulevés par l'étude des 
rendements, et dont l'absence de prise en considération en temps utile li
mite ! 'intérêt des résu 1 tats agronomiques obtenus, on retiendra 1 es points 
suiv.ants: 

1 - L'essentiel de Io surface en cacaoyers se trouve répartie sensiblement 
pour moitié dans les strates Il et Ill mais el le représente 66 3 de la sur
face cultivée dans cette dernière contre 13 % dons Io première. 

2 - L'âge moyen du verger est assez jeune mois si les plantations ont dé
marré plus tardivement dans la strate Ill leur rythme d'expansion s'est 
à l'heure actuelle stabilisé. alors que l'on assiste à une vive reprise dans 
la strate 11. Au rythme actuel de plantation les 50.000 hectares de 1963 
deviendront 69.000 en 1980. 

3 - Lo moitié des surfaces sont en cultures pures; les mélanges avec des 
cultures vivrières sont importants tant que les arbres n'cnt pas dépassé 
20 ans. On rencontre beaucoup d'associations caféiers + cacaoyers qui 
traduisent pour la majorité des cas un effort de reconversion. 

(1) Les chiffres sont issus de sous secteur de Grond-Lohou. 
Canton: Bandama : 1230 ho 

Y ocoboué : 246 ha 
Avicam : 543 ha 
Lonzono : 403 ha 
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4 • Les cacaoyères sont pour une fraction importante de leur surface situées 
Çi mi·pente,ce qui entraine dé gros dangers d'érosion. Une lutte fréquente 
devra être entreprise. 

5 • Les sols les plus uti 1 isés sont les sols rouges mais on rencontre des sur
faces importantes (20 %) sur sols gr av il Ion na ires qui se trouvent, dans 1 a 
moitié des cas,à mi-pente. 

Depuis 1958 on observe une nene tendance à planter sur sols sableux. 

6 - Les densités de plantations sont plus fortes, dans la strate Ill que dons 
la strate Il et elles sont plus régulières pour les cacaoyères en culture 
pure. 

?-L'essentiel de la récolte se situe en octobre-novembre, en 1963, dans les 
deux strates. 

8 • Le rendement des cacaoyères est en moyenne plus élevé dans la strate 111 
sauf pour les grandes parcelles où il est voisin dans les strates Il et Ill. 

9 - Les cacaoyers entrent plus précocement en production dans la strate 111 
et ensuite leur rendement croJt moins vite avec l'âge que dans la strate Il. 

10 - Ce sont les sols et les situations topographiques les plus répandues dans 
chaque strate qui donnent les meilleurs rendements. 

11 - La production totale en fèves séchées non triées des cacaoyères tradition
nel les est de 21.200 tonnes soit environ 20 % de 1 a même récolte pour l'en· 
semble de la Côte d'ivoire. 
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Cacaoyers 

Tableau 1 - Associations culturales selon l'année de plantation (en t de 
la surface pl entée dans 1 a péri ode) pour 1 es strates Il et Ill. 

Associations culturales 
Années de 

Strates plantation Cacaoyers Cacaoyers+ Cacaoyers "t" cul· 
purs Caféiers tures vivrières 

1958 • 1963 18,8 4,6 76,6 

1944. 1957 55,3 8,3 36,4 
Il 

1934 • 1943 82,9 17' 1 0 

Avant 1934 87,6 12,4 0 

1958. 1963 33, 1 30,3 36,6 

1944. 1957 59,3 16,6 24,2 
Ill 

1934. 1943 93, 1 6,9 0 

Avant 1934 91, l 8,9 0 

T obi eau 2 - Surfaces des cacaoyères (en ha) sel on 1 es types de sol et 1 es 
situations topographiques 

Tableau 2 - 1 - Région 

Situation Rouge Noir Sableux Gravi 1- Argileux Non Dé- TOTAL topographique lonna ire terminé 

Sommet 13.444 2.206 2.413 3.447 371 578 22. 459 

Haut de pente l.741 310 554 419 0 0 3.023 

Mi-pente 3.951 3.033 2.906 5,353 700 679 16.622 

Bas de pente 826 120 242 0 0 

1 

0 1. 189 

Plaine 790 241 1.608 775 196 0 1 3.609 

Bos fond 248 793 161 0 0 
1 

0 1.201 

Non déterminé 1.785 0 0 0 0 0 1.785 

TOTAL 22.785 6.703 7.884 9.993 1.268 1.257 49.889 
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Tableau 2 -.2 - Strate Il 

Situation Rouge Noir Sableux Grovil- Argileux Non Dé-
TOTAL to pogra phi que lonnoire terminé 

Sommet 7.004 641 215 1.475 129 0 9.464 

Haut de pente 943 0 0 0 0 0 9.43 

Mi-pente· 2.883 2.100 1.890 2.188 430 451 9.942 

Bos de pente 173 0 0 0 0 0 173 

Non déterminé 1.785 0 0 0 0 0 1.785 

TOTAL 12.788 2.741 2.105 3.662 560 451 22.307 

Tableau 2 - 3 - Strate 111 

Situation 
Rouge Noir Sableux 

Gravil-
Argileux 

Non Dé· 
TOTAL topogroph ique lonnoire terminé 

Sommet 5.743 1.527 2.092 1.972 242 388 11.964 

Haut de ,:.ente 166 256 554 419 0 0 1.395 

Mi-pente 1.009 884 1.016 3.165 270 228 6.572 

Bas de pente 600 120 242 0 0 0 962 

Plaine 682 198 1.608 775 178 0 3.440 

Bos fond 201 642 161 0 0 0 1.003 

TOTAL 8.401 3.627 5.672 6.331 690 616 25.336 

Tableau 3 - Répartition (en %) des surfaces selon le type de sol et l'année 

de plantation et l'association culturale 

Tableau 3 - 1 - 1 • Strate Il - Toutes associations 

Années de 
Type de sol 

plantation Rouge Noir Sableux 
Gravi 1- Argileux Non Dé-

TOTAL lonnaire terminé 

1958 - 1963 9,01 3,92 0 3,96 0 0 16,91 

1944 - 1957 24, 18 0,29 0,93 2,57 0 0 27,99 

1934 - 1943 6,37 0, 12 0 2,90 0,57 0 9,98 

Avant 1934 9,78 0,86 1,29 3, 10 1,92 2,01 18,99 

Non déterminé 7,96 - 7,07 7,20 3,86 0 0 26,11 

TOTAL 57,32 12,28 9,43 16,41 2,50 2,01 100,0 
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Tableau 3 - 1 - 2 - Strate Il - Cacaoyers en culture pure. 

Années de 
Type de sol 

plantation Rouge Noir Sableux Gravi I· Argileux Non Dé· TOTAL lonnaire terminé 

1958-1963 2,33 2,56 0 1,57 0 0 6,47 

1944. 1957 28,30 0,60 0 2,62 0 0 31,53 

1934 • 1943 12,99 0,25 0 3,62 0 0 16,86 

Avant 1954 19,95 1,76 1,96 6,32 3,93 0 33,94 

Non ·déterminé 4,48 1, 12 1,61 3,93 0 0 11, 16 

TOTAL 68,07 6,31 3,58 18,08 3,93 0 100,0 

Tableau 3 - 1 - 3 • Strate Il - Caféier + cacaoyers. 

Situation 
Type de sol 

topogroph i que Rouge ~oir Sableux Gravil· Argileux Non Dé· TOTAL 
lonnaire terminé 

1958-1963 4,26 0 0 0 0 0 4,26 

1944 • 1957 7,66 0 5, 16 0 0 0 12,82 

1934. 1943 0 0 0 6,19 3, 18 0 9,38 

Avant 1934 0 0 1,80 0 0 11, 10 12,90 

Non déterminé 6,66 33,55 7,77 10,63 0 0 60,62 

TOTAL 18,59 33,55 16,73 16,82 3, 18 11, 10 100,0 

Tableau 3 - l · 4 - Strate Il · Cacaoyères + cultures vivrières 

Années de 
Type de sol 

plantation Rouge Noir Sableux Gravil- Argileux Non Dé- TOTAL Ion noire terminé 

1958. 1963 21,66 8, 14 l 0 ?,75 0 0 39,56 
1 

1944 - 1957 27,18 0 0 3,92 0 0 31, 11 

Non déterminé 13,90 1,27 14, 14 0 0 0 29,32 

TOTAL 62,74 9,42 14, 14 13,68 0 0 100,0 
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Tableau 3 - 2 - 1 Strate Ill - Toutes associations 
~· 

Années de 
Type de sol 

plantation Rouge Noir Sableux Gravil• Argileux Non Dé. TOTAL lcnnaire terminé 

1958 • 1963 3,20 1, 17 5,98 5,49 0 0 15,86 

1944 • 1957 9,99 8,42 2,92 18,53 0 0,89 40,77 

1934. 1943 13,41 3,57 8,57 0 1,23 0,25 27,05 

Avant 1934 1,40 0 0 0 1,06 0,52 2,99 

Non déterminé 5, 13 1, 14 4,90 0,95 0,41 0,75 13,31 

TOTAL 33, 15 14,31 22,38 24,98 2,72 2,43 100,0 

Tableau 3 • 2 • 2 • Strate Ill • Cacaoyères en culture pure 

Années de 
Type de sol 

plantation Rouge Noir Sableux Gravil· Argi (eux Non Dé· TOTAL lonnoire terminé 

1958. 1963 3,72 1,36 4,01 0 0 0 9,09 

1944.1957 2,33 12,81 3,59 23, 10 0 0 41,84 

1934 • 1943 23,22 6, 18 11,62 0 2,14 0,43 43,61 

Avant 1934 1,96 0 0 0 1,5.1 0,90 4,72 

Non déterminé 0 0 0 0 0,72 0 0,72 

TOTAL 31,24 20,36 19,22 23, 10 4,71 1,34 100,0 

Tableau 3- 2 - 3 - Strate Ill - Cacaoyer + caféier 

Années de 
Type de sol 

plantation Rouge Noir Sableux 
Gravil· 

Argileux 
Non Dé· 

TOTAL lonnaire termine 

1958. 1963 0 0 0 25,27 0 0 25,27 

1944. 1957 33,73 1,51 0 0 0 0 35,54 

1 ÇJ4 • ; 943 
1 

0 
1 

0 9,80 (i 0 1 0 9,80 . 
Avant 1934 

j 
1,40 0 0 0 0 0 1,40 

Non déterminé 21,36 0 1J58 5,01 0 0 27,96 

TOTAL 56,50 1,51 11,38 30,29 0 0 100,0 
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Tableau 3 - 2 - 4 - Cacaoyer + cultures vivrières 

Années de 
Type de sol 

plantation Rouge Noir Sableux Gravil· Argileux Non Dé· TOTAL lonnaire terminé 

1958. 1963 4,52 1,67 15,76 3,01 0 0 24,97 

1944. 1957 9,65 2,91 3,63 22,31 0 3,87 42,39 

Non déterminé 4,65 4,91 19,82 0 0 3,23 32,62 

TOTAL 18,83 9,49 39,23 25,33 0 7,10 100,0 

Tableau 4 - Nombre et surface des parcelles selon la densité de plantation 

Tableau 4 • 1 - Région - Nombre de parcelles 

Années de Densité •de 10 10 à 14 . 15 à 19 +de 20 Densité TOTAL plantation nulle pds/ are pds/ are pds/ are pds/ are N.D. 

1958-1963 1.026 1.601 2.053 1.718 1.670 220 8.288 

1944. 1957 441 1.808 5.282 4.036 1.814 48 13.429 

1934 - 1943 0 2.219 3.163 1.705 1,468 0 8.555 

Avant 1934 0 2.312 722 511 422 0 3.967 

Non déterminé 2.328 2.225 2.339 957 2.071 186 10. 106 

TOTAL 3.795 10. 165 13.559 8.927 7.445 454 44.345 

Tableau 4 - 2 • Région • Surfaces des parcelles 

Années de Densité ·de 10 10 à 14 15 à 19 +de 20 Densité 
TOTAL plantation nulle pds/ are pds/ are pds/ are pds/are N.D. 

1958. 1963 1.544 1.429 1.586 2.408 1.545 438 8.951 

1944 - 1957 426 1.530 6.646 5.803 2.154 228 16.787 

1934 - 1943 0 3.450 2.831 1.473 1.402 0 9. 156 

Avant 1934 0 3.302 800 679 215 0 4.996 

"' Non déterminé 4.010 2.116 1.750 774 995 353 9,999 

TOTAL S.981 11.827 13.613 11. 137 6. 311 1.019 49.889 
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Tableau 4 • 3 • Strate Il • Nombre de parcelles 

Années de Densité •de 10 10 à 14 15 à 19 +de 20 Densité TOTAL plantation nulle pc!s/ are pds/ are pds/ are pds/ are N.D. 

1958. 1963 7e6 422 1.148 1.176 972 0 4.504 

1944. 1957 393 785 3.151 2.925 844 0 8.098 

1934. 1943 0 521 1.364 512 541 0 2.938 

Avant 1934 0 2.052 128 511 422 0 3. 113 

Non déterminé 1.336 1.593' 1.545 510 1.364 0 6.348 

TOTAL 2.515 5.373 7.336 5.634 4. 143 0 25.001 

Tableau 4 • 4 • Strate Il • Surfaces des parcelles 

Densité ·de 10 10 à 14 15 à 19 +de 20 Densité Années de 
plantation nulle pds/ are pds/ are pds/ are pds/ are N.D. TOnL 

1958. 1963 

1944. 1957 

1934. 1943 

Avant 1934 

Non déterminé 

TOTAL 

Années de 
plantation 

1958 • 1963 

1944. 1957 

1934. 1943 

Avant 1934 

Non déterminé 

TOTAL 

460 

369 

0 

0 

3.066 

3.896 

595 1.086 1.313 

416 2.197 2.824 

1.249 445 279 

2.893 451 679 

1.082 762 316 

6.235 . ~- ~4 _1 - 5.410 

318 

439 

253 

215 

599 

1.825 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tableau 4 • 5 • Strate Ill • Nombre de parcelles 

Densité •de 10 10 à 14 15 à 19 +de 20 Densité 
nulle pds/ are pds/ are pds/ are pds/ are N.D. 

240 927 246 387 698 0 

48 798 Ù53 1.111 939 48 

0 1.698 1.742 1.193 870 0 

0 260 594 0 o. 0 

818 551 713 447 707 0 

1. 106 4.234 5.148 3. 138 3.214 48 

3.773 

6~245 

2.226 

4.238 

5.826 

22.307 

TOTAL 

2.498 

4.797 

5.503 

854 

3.236 

16.888 
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Tableau 4 • 6 • Strate Ill • Surfaces des parcelles 

Années de Densité •de 10 10 à 14 15 à 19 +de 20 Densité TOTAL plantation nulle pds/ are. pds/ are pds/ are pds/ are N.D. 

1958. 1963 1.085 615 83 1.010 1.227 0 4.019 

1944. 1957 57 998 4.358 2.979 1.710 228 10.331 

1934 • 1943 0 2.201 2.343 1.194 1.117 0 6.855 

Avant 1934 0 409 349 0 0 0 758 

Non déterminé 728 981 810 4'59 396 0 3.373 

TOTAL 1.869 5.204 7.944 5.642 4.449 228 25.336 
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LES CULTURES VIVRIERES 

1 Riz 

2 Maïs 
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I 

ETUDE DE LA CULTURE 

DU RIZ PLUVIAL 



1 ère Partie 

RESULTATS 

DE L'ENQUÊTE STATISTIQUE 



A - Importance de la culture du riz 

Lo culture du riz dons Io région de Gagnoo-Doloo représente une part 
considérable des c11ltures vivrières. La comparaison est assez difficile car 
le mode de culture traditionnel comporte soit des cultures en mélange soit 
des cultures dont seulement quelques mètres carrés se trouvent en bordure 
de la parcelle ou isolés au milieu d'autres plantes. Si l'on compare les sur
faces des cultures vivrières, d'une port lorsqu'elles sont réparties sur toute 
Io parcelle, d'autre port en totalisant les surfaces de toutes les parcelles où 
une pl ante donnée est représentée (ce qui donne une surface par excès), on 
obtient le tableau suivant: 

Cu 1 ture générale ( 1) Sùrface totale 

Riz 72,181 ha 73.183 ha 

Igname 10.286 ho 11.011 ha 

Manioc: 2.726 ha 4.137 ha 

Moïs 4.032 ha 50.259 ha 

Banane-plaintain 10.748 ho 66.634 ha 

Taro 5.859 ha 13.389 ha 

Arachide 2.269 ha 3.389 ho 

( 1) Les plantes sont réparties sur la totalité de le surface. 

cf; 1ableou foi:· apparaitre 1'1mpcrta~ce pr-11~ :c: maïs, le banone pl'ln
tain et le taro des parcelles où une petite fraction de la surface porte ces 
cultures ce qui rend la comparaison difficile, des surfaces étant comptées 
plusieurs fois si on effectue le total. Le tableau suivant permet une autre 
approche, choque catégorie n'étant comptée qu'une seule fois : 
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Surface ne portant que des céréales comme vivrier 

Surface portant des tubercules et po s de céréales 

Surface portant des tubercules et des céréales en mélange avec 
d'autres cultures 

Surface en vivriers sons tubercules ni céréales 

Surface totale portant des vivriers. 

68.364 ha 

34.095 ha 

51.936 ho 

4.208 ha 

158.603 ho 

La prédominance des céréales apparaît très nettement; or ces céréales 
sont, soit du riz ou du moïs en culture pure, soit en mélange riz-moïs, c'est 
pourquoi l'étude sur le riz sera développée largement afin de discerner ou 
maximum les facteurs sur lesquels il faudra jouer pour améliorer cette pro
duction. 

Le premier tableau souligne nettement que la culture du riz occupe 
toujours Io totalité des parcelles et ceci quelle que soit la strate considérée. 

Pour l'étude de Io culture du riz on a retenu trois grondes associations 
qui traduisent bien Io situation actuelle et permettent aussi d'étudier les mo
difications à introduire dons cette culture, à l'avenir. L'association riz-autres 
peut contenir du moïs, on y trouve en général des bananiers plantains et des 
tubercules; c'est e 11 e qui contient, fréquemment, 1 es jeunes caféiers ou 
cacaoyers. 

Le tableau ci-dessous donne, par strate, la surface (en hectare) et le 
nombre de parcelles pour chaque association: 

Strates 

Associations 1 Il 
Région 

Ill IV 

Nbre Surf. Nbre Surf. Nbre Surf. Nbre Surf. Nbre Surf. 

Riz en cul· 
ture pure. 

7.162 5.056 9.139 10.984 902 1.015 1.279 1.468 18.482 18.523 

Riz-moïs 2.051 1.064 37 .951 40.471 245 179 181 231 40.428 41.946 

Riz-outres 3.674 3.004 2.690 5.486 219 3.078 176 249 7.959 11.817 
--- --- - ---- - -----

TOTAL 12.887 9.124 49.780 56.941 1.366 4.272 1.636 1.948 66.869 72.286 

Lo culture du riz est surtout importante dons les strates 11 et 1 (90 "", 
de la surface totale en riz de la région) mois cela n'implique pas que cette 
culture ne joue pas un grand rôle dans l'alimentation des autres strates. Voici 
le pourcentage de la surface totale cultivée représenté par le riz (les chiffres 
sont arrorid i s) : 
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Strates 1 Il 111 IV Région 

~ en riz de la surface totale 16 32 11 35 26 

11 est assez curieux de constater que les strates l et 111 où les tuber
cules sont plus cultivés ont sensiblement le même pourcentage de la surface 
totale en riz et que les strates Il et IV, qui ont beaucoup moins de tubercules, 
possèdent également un pourcentage voisin pour Io surface semée en riz. 
(voir le 1° chapitre sur l'agriculture traditionnel le). 

Le tableau suivant donne, par association, le pourcentage qui est cul· 
tivé dans choque strate: 

·~ des surfaces Riz pur Riz-maïs Riz-autres TOTAL 

Région 100,00 100,00 100.00 100,00 

Strate 1 27,30 2.54 25.42 12,62 

Strate 11 59,30 96,48 46,43 78,78 

Strate 111 5,48 0 .. 43 26,05 5,91 

Strate IV 7,93 0,55 2, 11 2,69 

On retrouve l'importance de la strate Il et on constate aussi que la 
strate 1 porte surtout du riz en culture pure ou associée avec d'autres vi
vrières et que, dans cette dernière catégorie, la strate Ill a une place non 
négligeable. 

Si on observe par strate la répartition des associations on constate que: 

- le riz pur domine dans les strates 1 et IV 

- 1 e riz-maïs domine dons 1 a strate 11 

- le riz-autre domine dans la strate Ill. 

Ces faits seront à considérer lorsqu'il faudra vulgariser les méthodes 
modernes de cultures: i 1 sera plus facile de faire évoluer les techniques cul
turales des exploitations où le riz est en culture pure ou associé ou maïs. 
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B - Etude des parcelles de riz 

1 - Relief 

Le tableau suivant récapitule la répartition des surfaces suivant la 
situation de la parcelle:; 

Surfaces (en ha) selon la situation de la parcelle 

Strates 

1 Il Ill IV 
Région 

Sommet 72 22 74 12 32 

Haut de pente 10 9 3 6 

Mi-pente 14 52 4 7 43 

Bos de pente 2 36 3 

Plaine 1 18 13 2 

Bos fond 12 14 29 10 

Non déterminé 4 1 l 

TOTAL 100 100 100 100 100 

1 OO vaut en ha 99.124 56.941 4.272 1.947 72.285 

Dans la strate Il et 1, le riz est surtout cultivé sur les hauteurs: sur 
les sommets, au noïd, à mi-pente, plus au sud dans Io strate 11. Néanmoins, 
dans la strate 11 on trouve 12 , .. , de Io surface en bas fond, on verra plus loin 
l'importance de cette constatation. Dans la strate IV, au relief très plat, la 
majorité des parcelles sont en situation basse avec presque le tiers en bas 
fond. La strate 111 dont le relief est accusé, présente peu de situations inter
médiaires. Les parce! les sont sur les sommets ou en plaine. 

La distinction des trois grandes associations ne modifie guère la ré
partition précédente si ce n'est que l'association riz-autres est pl us fréquente 
sur les hauteurs et pratiquement aose:nte des bas fonds, ceci étant probabie
ment dû au fait que souvent ce riz est un mélange avec une plante industriel le, 
caféier ou cacaoyer. Voici le tableau récapitulatif pour la région et pour les 
surfaces: 
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Riz pur Riz moïs Riz outres 

Sommet 39 22 57 

Haut de pente 16 5 12 

Mi-pente 24 57 26 

Bos de pente 3 3 1 

Plaine 4 2 2 

Bas fond 10 13 1 

Non déterminé 4 0 0 

TOTAL 100 100 100 

1 OO vaut en ha 18.523 41.946 11.817 

Les parcelles situées à mi-pente ou en haut de pente représentent pour 
chaque strate, respectivement, 24, 61, 4 etlO ·.Lo lutte contre l'érosion 
dons cette culture sera donc surtout nécessaire en strate 1 et 11, c'est-à-dire 
dons le centre et le nord de 1 a région et cela d'autant p 1 us qu'une partie de 
ces parcelles étant plantée en caféiers ou en cacaoyers, c'est leur production 
future qui risque d'être mise en cause. 

2 - Les types oe sols 

Le tableau suivant donne les surfaces cultivées en riz suivant les dif
férents types de sol : 

Types de sols 

St ra tes 
Sableux Gravillons Argileux 

Non dé ter-
Rouge Noir miné 

5.659 1.353 710 210 248 946 
t 

(62) (15) (8) (2) (3) ( 10) 

Il 22.527 7.554 17.886 7.685 1 430 857 
(40) ( 13) {31) (14) ( 1) (2) 

Ili 1 
2.285 1 349 1.446 0 0 191 

1 

(54) 

1 

(8) (34) (0) (0) (5) 

657 372 441 0 423 54 IV 
(34) {19) (23) (0) (22) (3) 

-~;;-r--- ·-----
1 31. Î 28 9.628 1 2J.484 i ' ~9.l 

1 

l.101 

1 

2.04ô 
P.ég1C)~, 1 

(43) {13} (28) (11) (2) (3) 
1 

Entre parenthèses le pourcentage par rapport à Io surface totale en riz cle chaque strate. 
les valeurs sont orrond ie s. 
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Ainsi ce sont dans les régions déjà les plus déboisées que se trouve 
l'essentiel de la surface de vieilles forêts défrichées, ceci étant dû en grande 
partie aux différences de densité de population. Il y a là un grave problème 
qui sera repris dans un chapitre spécial. Le fait que dans le Nord il n'y a 
que 29 - du riz sur défriche de vieilles forêts correspond: 

1) A la différence de climat: on est déjà dans les pays de la Savane 
qui possèdent beaucoup moins de mossi f s forestiers. 

2) Au fait que de nombreuses parcelles de riz sont cultivées en deu-
xième année après des tubercules . . 

3) La deuxième catégorie de parcelles de riz montre que l'àge moyen 
du recru forestier avant défriche augmente du Nord vers le Sud de 

4 ans à 8 - 20 ans. 

Ces chiffres traduisent une accélération de la culture dans le Nord due 
à l'augmentation de la population: non seulement Io vieille forêt ne suffit 
pl us mais 1 e recru forestier est défriché très vite. Ces différentes con sto to

tions impliquent que l'on considère sérieusement /e problème de Io culture 

itinérante du riz et que l'on introduise progressivement Io culture fixe si 

l'on veut conserver des massifs forestiers suffisants. 

L'association dans laquelle entre le riz a peu d'influence sur Io répar
tition des surfaces selon l'âge de la jachère. On peut noter en strate 1 que 
1 e ri z~maïs est surtout cultivé sur de courtes j oc hères (mais cette association 
est peu représentée) tandis que les répartitions des deux outres sont sensi
blement identiques à la moyenne; en strate 11 l'âge moyen de la jachère est 
plus court pour le riz pur et le riz-autres que pour le riz-moïs (ce dernier re
présentant 79 de 1 a surface portant du riz). Dons 1 es deux outres strates i 1 

y a trop peu de parcelles pour que l'on oit le droit de faire cette ventilation. 

Les sols sont différemment sensibles à la dégradation de leur fertilité 
à Io suite de la culture aussi a-t-on recherché si la durée de jachère variait 
suivant les types de sols principaux. Dans Io strate 1 ce sont les sols rouges 
qui portent les jachères de longue durée (supérieure à 20 ans) tandis que le5 
sols sableux subissent des jachères très courtes.Ces techniques sont logiques, 
les sols rouges ayant besoin de beaucoup plus de restitutions humides pour 
rester f ert i 1 es. Dans 1 a strate 11 i 1 y a peu de différence dans 1 es durées de 
jachère sui vont 1 es types de sol. Dans les autres strates 1 e nombre de. par-
cel 1 es est trop foi bl e pour être ainsi réparti. 

L'association peut également avoir de l'importance sur la durée de la 
jachère, en particulier le ri z-outresconti ent en généra 1 des cu 1 tures industriel-
1 es; les durées de jachère sont-el les alors plus longues? 
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Dans la strate 1 la durée moyenne de jachère est un peu plus élevée 
pour I 'association " riz-autres", mais ceci ne se retrouve pas en strate Il; de 
plus cette association semble cultivée aussi sur des jachères très courtes 
dans les deux strates ce qui est difficilement explicable.Enfindanslastratel 
l'essentiel du riz maïs (80,4 ··J est cultivé sur des jachères de 4 ans. 

5 - Variétés et techniques culturales. 

a) Répartition des variétés. (1) 

Seul es les variétés qui étaient suffi somment cultivées ont été retenues; 
les autres sont mélangées sous le vocable SAI "sans autre indication", aux 
variétés pour lesquelles le non vernaculaire n'a pas été fourni par les culti
vateurs. 

Voici les surfaces occupées par strates : 

1 Il Ill IV Région 

SAI 2.731 16.406 1.744 865 21.746 

Gagnoa 825 189 0 0 1.014 

Sa fou 5.296 0 0 0 5.396 

Sekopopo 28.365 0 0 28.365 

Azi . 9.814 0 628 10.442 

Mo loba 172 2.167 2.528 454 5.322 

Ce tableau fait ressortir nettement des variétés différentes suivant les 
strates, dans le Nord la variété Safou est prédominante, dans le Centre domine 
Sekapopa et dans le Centre-Est c'est la variété Maloba. L'importance du 
groupe SAI est notable sons qu'il soit possible d'indiquer si une grande part 
de ces surfaces appartient à la variété prédominante. La variété Azi est aussi 
bien représentée dans la strate 11 et spécifique de cette strate (à l'exception 
de quel.ques parce! 1 es dans Io strate IV). 

(l} Le terme de variété, conservé à couse de sa commodité, n'implique pas qu'il s'agisse de 
1 ignée pure. 
On trouvera à la fin du texte un tableau (tableau riz) résumant quelques caractéristiques 
des principales variétés : couleur de l'albumen, poids de 1.000 groins ••• 
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Le tableau suivant donne pour choque association le pourcentage de 
la surface pour les principales variétés: 

Surface de chaque variété en •· de la surface totale par association 

SAI Sekopopo Azi Mo loba Sa fou 

Strates 1 Il Ill 1 Il Ill 1 Il Ill 1 Il Ill 1 Il l 111 

Riz pur 30, 1 28,7 66,6 64, 1 3.0 2.5 33,4 62, 1 1 
i 

Riz-maïs 44,4 28,5 100,0 43,3 23,4 4.7 0 43,21 1 

Riz-outres 24,5 31,0 28,9 69,0 0 0 71, 1 59.7 
1 

D'une mon i ère généra 1 e presque toutes 1 es variétés sont présentes dans 
toutes 1 es assoc i oti ons; dons 1 es str otes 1 et 11 1 es variétés Sékapopo et 
Sa fou demi nent dons 1 e riz pur et le riz-outres tondis que 1 a variété Az i est 
surtout répondue dons l'association riz-moïs en strate Il et que Malebo n'est 
jamais, dons la strate Ill, associée seule ou moïs. 

On peut supposer que ces variétés, oyant des aptitudes différentes, 
sont cultivées sur des sols différents. On a rassemblé dons le tableau suivant 
Io répartition des surfaces suivant les types de sols pour les principales va
riétés des strates 1, 11 et 111. 

Strates 1 Variétés Rouge Noir Sableux Govi l lonn. Argileux Non TOTAL 
déterminé 

i 
\ SAI 70,5 1,3 

1 
2,3 4 5 9. 1 12,4 1 100 

1 

1 

1 i 1 

( Sofou 58.2 24,4 12,0 1,6 0 
i 

3,8 100 
\ 1 

SAI 48, 1 10,9 26,0 9.7 0 
1 

5,2 100 

\ Sekapopa 1 34,7 9,3 41,7 12.8 1,5 0 100 
Il ( 

1 
1 

! Azi 29,2 29,0 18,3 23,5 0 0 100 

1 
j 

Moioba 80, 1 12,8 0 1 7,0 0 0 i 100 

\ Moioba 85,4 0 11,6 0 1 
0 0 100 

Ill 
20.0 1 61,8 0 1 0 10,9 ( SAI 7,2 100 

1 ____ .J. ______ 1 __ ... -····· ·-~------ '---·-
____ __._ 

·--

1 ~ 
SAI 14,2 37,4 33,7 0 14,8 0 100 

IV Azi 54,7 7,8 10,6 0 27,0 0 100 

I Ma loba 42, 1 0 18,4 0 27,6 11,9 100 
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Une certaine liaison entre les types de sols et les variétés apparaît: 

- Safou est fréquemment sur sol rouge, noir ou sableux alors que SAI 
est surtout cultivé sur sol rouge. 

- Sekapopa apparaît très fréquemment sur sol sableux. 

- Azi est plus cultivé sur sol gravillonnaire et sur sol noir que les 
autres variétés. 

- Mal oba dans 1 es strates 11 et 111 est presque toujours si tué sur sol rouge. 

- SA 1 en strate 111 se rencontre surtout sur 1 es sols sableux ou contraire 
de Molobo. 

- Ces résultats sont moins volables pour la strate IV qui comprend des 
échantillons en bordure de la mer où les sables dominent et, plus à 
l'intérieur où la répartition des sols est voisine de celle des outres 
strates. On voit néanmoins que Azi et Malabo sont surtout des sols 
riches en argile. 

La taille moyenne des parcelles semble influencée par l'association 
du riz et les variétés: 

Association Strate 1 Strate 11 Strate 111 Strate IV 

Riz pur 0,71 ha 1,20 ha 1, 13 ho 1, 15 ha 

Riz-moïs 0,52 ho 1,07 ho 0, 73 ho 1,27 ha 

Riz-autres 0,82 ha l, 90 ho 1,52 ha 1,41 ha 

Moyenne 0,71 ho 1, 14 ho 1,81 ha 1, 19 ho 

On observe que les parcelles riz-maïs sont toujours les plus petites 
(sauf strate IV) et que les plus grandes sont aussi toujours celles où le riz 
est en associations complexes, de plus Io taille des parcelles augmente ré
gui ièrement du Nord vers le Sud. 

Al 'intérieur des variétés on retrouve le même sens de variation entre 
les associations m·ais, par contre, pour chacune d'elles Io superficie est très 
variobl e. 

SAI Sa fou Sekopopa Azi 1 Mo loba 

Strate 1 0,88 ha 0,65 ho 

Strate 11 1, 17 ho - 1, 14 ha 1,05 ho l ,36 ho 

Strate 111 0, 96 ha - - 4,65 ha 
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Ces variations sont dues en partie aux types de sols sur lesquels se 
trouvent ces variétés: il semble difficile d'affirmer qu'il existe une liaison 
entre la taille des parcelles et Io variété de riz. 

b) Durée du cycle végétatif. 

Une caractéristique importante, pour une variété, est la durée de son 
cycle végétatif. Dans le tableau suivant on a indiqué, pour les principales 
variétés, le nombre de parcelles par classe de durée du cycle. 

Strates Variétés 
Durée en jours 

< 120 120-140 140-160 :·· 160 
1 

1 

~ 
SAI 1.864 467 467 301 

1 
Sa fou 4.639 2.349 577 768 

1 

\ 
SAI 5.878 2.288 5.424 393 

Sekapopo 2.739 8.717 12.940 541 
Il ( 

I Azi 1.728 1.189 6.416 

\ Ma loba 392 392 814 

~ SAI 312 1.510 
111 

( Ma loba 156 388 

1 
SAI 348 

) 

418 

IV Azi 94 330 

Ma loba 114 332 

La durée du cycle végétatif, pour l'ensemble des variétés de riz, s'al
longe du Nord vers le Sud. La durée moyenne pour le mélange SAI varie dans 
le même sens, ce qui indique une adaptation générale des variétés aux diffé
rents c 1 imats. 

La variété Sekapopo semble posséder un cyc! e assez variable, ceci 
peut-être dti r!:i fc..ii qu'e!!e 13St c.u!tiv:&e dans toute l\j strate, sous des climats 
assez variables et sur des sols différents, inondés ou non, (voir l'étude parti
culière et l'influence de l'inondation sur Io durée du cycle); de plus le mê.11e 
nom est peut être appliqué à des plantes très différentes. Lo variété Azi a 
un cycle plus constant et long. Maloba a plutôt un cycle long. 



Voici rassemblés les pourcentages de porcel les semées par mois sui
vant les strates : 

Strates 

1 11 Ill IV 1 

Février 1,8 2,2 44 50 

Mars 12,5 85,8 56 50 

Avril 12,5 10,5 

Mai 16,0 1,5 

Juin 10, 7 

Juil let 25,0 

Août 19.6 

Septembre 1,8 

TOTAL 100 100 100 
1 

100 

Dons l'étude climatique on a déterminé, vis-à-vis des besoins en eau, 
les périodes de croissance optimum, qui se réalisent choque année ou 8 et 
6 années sur 10. 

Pour les postes météorologiques des strates Il, Ill et IV la période 
commence, 8 années sur 10, en moi, comme le riz n'atteint la totalité de ses 
besoins en eau qu'au bout de 30 à 50 jours suivant les variétés, il est possible 
de 1 e semer en mors-ovri 1. Or dans 1 e tabl eau précédent on remarque que si 
l'accord est bon pour la strate Il, dans les strates Ill et IV la moitié des semis 
ont été foi ts en février. Ceci est dû au fait que, dans ces strates, i 1 y a eu, 
en l '163, des orages suffisants en février pour inciter 1 es agriculteurs à semer. 
Comme les mois de mars et d'avril ont été plus pluvieux qu'à l'ordinaire le 
résultat a été bon et les rendements excellents car on a ainsi allongé le cycle 
végétatif. 

Mais dans le cadre d'un plan de développement ou ! 'on est amené è im

poser les règles pour atteindre un certain niveau de production, les semis se 
feront plus tardivement dans les strates Ill et IV car on sait alors, par l'étude 
climatique, que les chances de réussites sont de 8 sur 10 d'ailleurs en 1964 
le mois de février a été sec. Néanmoins pour les parcelles situées en bas
fond et qui drainent l'eau des alentours on pcurra prévciï, avec ls-s mêmes 
risques, une date de semis pi us précoce. 

On remorque également que dans Io région de Daloa la période de crois
sance optimum commence un mois plus tord et que les semis devront être 
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décalés d'autant. Si en 1964 ils ont été le plus souvent effectués en mars c'est 
à cause d'une très forte pluviométrie ou cours de ce mois (169 m/m). Ces 
deux exemples: région de Daloo en 1964,strateslll et IV en 1963 montrent 
bien qu'en diminuant le risque ci'échec par un retord des semis if y aura des 
années où un semis plus précoce aurait .été bénéfique. Mois ou moment du 
semis trop précoce le risque d'échec est trop élevé (ou moins 40 ~ des cas) 
pour que de telles dates puissent être vulgarisées, par contre à l'échelon de 
certains agriculteurs "de pointe" ces semis peuvent être tentés sur une frac

tion de Io surface emblavée. 

Dans 1 a con cl us ion du chapitre sur 1 e riz on montre comment 1 es résul · 
fats de l'étude climatique permettent de déterminer quel les seraient 1 es denrées 
de cycle végétatif optimum, étant admis que l'économie de l'eau est parfaite
ment maîtrisée. 

Dans le cas de la strate 1 il est intéressant de voir la répartition des 
dotes de semis par grappe en nombre de parcelles emblavées choque mois. En 
effet le climat de cette strate présente de grondes variations c'est une zone 
de transition entre la forêt et la savane, certaines grappes étant franchement 
si tuées dons l'une ou l'autre. · 

Mois 
Groppes 

, 2 3 4 5 1 

Février l 

Mors 3 3 l 

Avril 5 2 

Moi 3 1 2 3 

Juin 1 3 l l 

Juil let 1 2 9 2 

Août 3 8 

Septembre 1 

Localités Begbessou Zuenoulo Mominigui Zeri fla Vovouo 

Les résultats de ce tableau correspondent remorquabl ement avec 1 a déter· 
mi notion des périodes de croissance de ! 'étude climatique: 

- A Begbessou, aux pieds des Monts Yaourés, à quelques kilomètres de 
Bouaflé, la période de croissance optimum commence, 8 années sur 
10, en juin ce qui entraîne des semis d'avril, en moyenne. 

- A Zuenoula et Maminigui, la période de croissance commence un mois 
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plus tard, donc égaJement- l·es-semi s. 

- A Zerifla, le cHm0:t se--ropvl?Odte de celui de Mankono pour lequel Io 
période de crorssonce.""op.t..ï.mam commence en aout, 8 années sur 10, 
ce qui entrafne des,.semi.s..de_ juin-iuillet. 

- A Vavouo, on observe en 1963 deux cycles de semis: avril-mai et 
juillet-août. Cette· régi-on a un climat moyen entre celui de Daloa et 
de Seguela, c'est-à-dire que la .période de croissance se situe plutôt 
tardivement d'ans !''année avec des semis de iuiltet août qui donneront 
une récolte en décembre. Mois en 1963 les précipitations de février ont 
atteint 266 m/ m ce qui a in ci té des agriculteurs à n squer une chance 
hors de 1 a période habituell é. 

La durée moyenne du cycle varie suivant les strates : le tableau suivant 
donne le nombre de parcelles selon la classe de durée du cycle végétatif: 

Durée du cycle en iours 
Strates 

i < 120 120-140 140-160 > 160 
; 

1 7.490 3.584 1.044 1 1.069 
1 

Il J0.866 T2.586 25.594 J 934 
! 

111 0 0 468 i 1.898 

IV 0 0 556 1 1.080 

Région 18.056 16.170 27.662 
1 

4.991 

Dans le Nord (strate 1) on. cultive.des variétés de cyde assez court. 
Pour pl us de 1 a moitié des parcelles iJ est inférieur à ·120 jours. Plus au Sud 
(strate Il) la moitié des parcelles porte du riz de cycle moyen. 140 iours et 
inférieur à 120 jours. 1Au Sud et à PEst (strate IV et Ill) ce sont surtout des 
riz à long cycle végétatif qui sont cultivés: plus de 160 iours. 

Ces valeurs sont en assez bon-accord avec l'étude climatique pour les 
strates 1, Il et Ill mois par contre en strate 1, le cycle apparait beaucoup plus 
long que la période de végétation indiquée par cette étude." Cela est dû à des 
dates de semis très précoces; en effet, les récoltes se sont faites fin août ce 
qui est normal compte tenu que fo période de croissance optimum se termine 
fin juil let. Il fout rappeler à .p.ropos de·. ces semis précoces qu·'.une :grande port 
des ,parcel.1es.en:.r:iz::dans-·cette~str.ate~e•.trouve enc:.bos de pente ou en bas de 
fond ce qui leur permet de recuei Il ir 1 'eau des orages et donc localement d' a
voir un meilleur hi1an hydrique; de plus ces bas fonds drainent mol et i 1 y a 
accumulation d'eau même cttr·cours .. cfe-j)'ériode sèche. Cette question sera re
prise dans les propositions de recherches. 
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c) Densité c/e semis 

La densité des p~uets Cl) est un des facteurs du rendement sur lequel 
les exploitants peuvent facilement agir. Sur le plan de l'enquête c'est une 
donnée assez imprécise au niveau de chaque.parcelle mois qui, en moyenne, 
traduit suffisamment correctement les faits. Le nombre d'indéterminés étant 
trop élevé en strate 1 on ne retiendra que la répartition du nombre desporcelles 
selon la densité pour les strates Il et Ill : 

Classe de densité Riz pur • strates Riz mais - strates Riz autres· strates TOT AL-strates 

en poquets,· ore Il 111 Il Ill Il 111 Il 111 

Den si té nul le 1,4 0 0 0 0 0 0,3 0 

"400 13,5 56, 1 3,6 0 0 38,4 5,2 41,2 

400-600 33,0 5,2 50,9 100 32,3 29,8 46,6 27,7 

600-800 8,9 17,2 14,2 0 4,4 15,9 12,7 14,8 

800-1000 14,2 0 25,6 0 18,0 23, 1 0 

, 1000 9,9 21,S 4,6 0 31,6 7, 1 16,4 

Non déterminé 19, 1 0 1, 1 0 13,6 5, 1 0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

Répartition par association du nombre des parcelle-; ~uivant Io densité des poquets 

Dans la strate Il, pour choque association, il y a deux classes de den· 
si té pl us fréquent es, celle qui domine étant 400 à 600 poquets par ore soit 
pour un semis régulier un poquet tous les 44,7 centimètres. Cette densité ap
paraît beaucoup plus faible que celle utilisée dans les essais actuellement 
entrepris. L'outre classe de densité importante: 800 à 1.000 poquets par are 
correspond à des poquets espacés de 33,3 centimètres ce qui est encore foi· 
ble. La répartition est la même que le riz soit en culture pure ou associée 
avec le maïs, par contre lorsqu'il rentre dans un mélange complexe il y a plus 
de parce! les avec fortes densités que dans les outres associations. 

Dans la strate Ill les semis sont en général moins denses, ce sont les 
cl asses " moins de 400 " et " 400 à 600 poquets par ore" qui dominent. 

L'étude des densités par variétés sur le riz-moïs dans la strate Il (seule 
classe suffisamment nombreuse) montre que les répartitions présentent, 
toutes, deux maximum. 

(1) Les semis de riz sont faits en poquets de quelques graines dans les strates Il, Ill et IV 
par contre dons Io strate 1 les semis sont faits à la volée ce qui rendaient le comptage 
sur des surfaces de 25 m2 très difficile, si on voulait ne pas piétiner le carré de rende· 
ment, c'est pourquoi il y a tant d'indéterminés en strate 1. 
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Position des maximum en poquets/ ore 
Variétés 1 ère 2e 

SAI 400-600 600-1.000 

Sekopopa 400-600 800-1.000 

Azi 400-600 800-1. 000 

Mo loba 800-1.000 400-600 

Il semble que la densité de semis pour le riz .. maïs soit assez indépen· 
dante de la variété et le plus fréquemment, assez faible. Dans les autres 
strates les résultats ne sont pas assez nombreux pour être analysés de la 
même façon: on peut noter que Maloba aussi bien dons la strate Il que dans 
la strate Ill est toujours cultivé avec une densité inférieure à 800 poquets. 

La den si té de semis est en général 1 i ée sous toutes 1 es 1 oti tudes à 1 a 
fertilité du milieu naturel, en particulier ici: la nature du sol et la durée de 
Io jachère. 

Dans 1 a strate 11 on retrouve sur tous 1 es types de .sols 1 es deux cl asses 
de densité les plus représentées avec pour les sols grav illonnoires un nombre 
assez élevé de porcellesàfaibledensité et pour les sols noirs une prédomi
nance de la densité 400-600 poquets/ ore. Les sols rouges et sableux, qui 
dominent, ont Io même répartition: 

· 41 et 33 - des parcel 1 es avec une densité 400-600 
· 29 et 23-- des parcelles avec une densité 800-1.000 

Dons 1 a strate Il 1 sur sols rouges 1 es den si tés sont toutes comprises 
entre 400 et 800 poquets tandis que sur sols sableux les densités sont soit 
faibles (71,5 ·- des parcelles avec des densités inférieures à 600 poquets), 
(28, 5 ':- des parcel 1 es avec des den si tés supérieures à 1.000 poquets). JI ap
paraît donc que la liaison entre les types de sol et Io densité de semis est 
pratiquement inexistante. 

Pour étudier! 'influence de la durée de Io jachère sur la densité de 
semis,on a retenu pour les strates Il et Ill les durées de jachère qui repré· 
sentent chacune suffisamment de parcelles, voici la répartition (en ~) du 
nombre de parcelles: 
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Répartition du nombre des parcelles de riz selon la densité de semis 

et l'âge de la jachère 

Densité en poquets par are 
Strates moins de plus de Non 

400 
400-600 600-800 800-1.000 

1.000 déterminé 
TOTAL 

1 

4 ans 49,4 8,8 30,0 2,9 8,8 100 

~ Il 5 · 7 ans 46,5 9,4 31, 1 7, 1 5,8 100 

I 
1 Plus de 30 12, l 50,9 17,2 13,5 1, 9 4,3 100 

1 5 • 7 ans 30,8 30,8 38,3 0 100 

\ 8 - lOons 20,8 79,2 0 100 
Ill 

1 
11 • 20 ans 100 0 100 

1 Plus de 30 76,4 9,2 14,5 0 100 

Répartition du nombre des parcelles de riz selon Io densité de semis et l'âge de 1-:i jachère 

Dans les deux strates la densité des semis est plus faible pour les 
champs de riz établis sur défriche d 

1 
une vi ei lie forêt que pour ceux qui sui

vent un recru forestier peu âgé. Dans 1 a strate 11 on retrouve 1 es deux maxi· 
mum déjà mis en évidence, pour les durées de jachères de 4 et 5 à 7 ans qui 
représentent 37,9 =-_des parcelles. Dans la strate Ill, les deux maximum 
existent aussi pour 1 es durées de jachère de 5 à 10 on s. 

Le fait que la densité soit plus faible sur défriche de vieille foret peut 
provenir de la constatation, par les agriculteurs, d'un meilleur tallage du riz. 
Dans ce cas ceci pourrait être due à une minéralisation plus intense de la 
matière organique et donc à une meilleure alimentation azotée des plantes. 

L'existence de deux classes de densité dominantes ne s'explique pas. 

C - Les rendements - Etude de leur répartition par classe 

l - Nombre et surface des parcelles pour toutes les variétés. 

Le graphique 1 (voir tableau riz 1-1) donne la répartition de la surface 
des parce li es par cl asses de rendement. 
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Remorque: Les rendements de 1 'enquête statistique qui sont des productions 
moyennes à l'hectare,sont calculés à l'aide de la formule suivante 

R =ri x six taux d'extrapolation 

Si x taux d'extrapolation 

ri = rendement observé sur 1 e carré échanti 11 on né 

si= surface de la parcelle corresp ondonte. 

Le taux d'extrapolation correspond au toux de sondage, il varie suivant 
Io taille du village, et la nature de la famille (UB ou UBL). Toute étude te
chnique s'intéressant au rendement parcellaire, on a vérifié que les chiffres 
du dépouillement statistique concordaient avec la moyenne des rendements 
parcellaires. 

Lo coïncidence des courbes pour la région et la strate Il souligne l'im
portance de celle-ci. Si on compare les strates on constate que le maximum 
de surfaces (valeur modale) se situe dans les classes derendement suivantes: 

Strate 1 : 5 - 10 kg/ are 

Strate Il :10- 15 kg/ore 

Strate 111 : plus de 25 kg/ are 

Strate IV : 15 - 20 kg/ are 

Ces valeurs sont à rapprocher du rendement moyen par strate: 

Strates 1 Il 111 IV 

Rendement en quintaux/hectares 10,8 12,9 24, 1 14,7 

Région 

13,5 

Les mesures de rendement ont été faites en 1963 pour les strates I, Ill, et IV et en 1964 
pour Io strate 11. 

Voici les résultats pour toutes les strates (1): 

(1) les rendements des strates I, Ill et IV correspondent à l'année 1963, ceux de la strate 
Il à l'année 1964, il est donc difficile de foire des comparaisons, le climat ayant été plus 
humide en 1963. On peut néanmoins penser que les régions du Nord ainsi qu'une partie de 
la strate IV (celle qui longe la mer) ne sont pas adaptées à la culture des variétés actuel les 
de riz pluvial. 
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Nbre de parce!-
Dépouillement 

Moyenne des 
Strates Association les de 1 'échon- rendements 

ti llon. stoti stique parcellaires 

Riz pur 25 10,8 l 0,3 
Riz-mois 3 9,5 7,4 

1 Riz-outres 18 11, l 13,4 

Moyenne 46 10,8 11,3 

Riz pur 15 9,7 10, l 
Riz-maïs 108 13,3 13, 1 

Il Riz-outres 15 14,9 13,6 

Moyenne 138 12,9 12,8 

Riz pur 6 22, 1 19,3 
Riz-moïs 4 21,9 25,2 

Ill Riz-outres 6 24,9 25,0 

Moyenne 16 24, 1 22,9 

Riz pur 18 16, l 17,0 
Riz-maïs 10 6,3 17,4 

IV Riz-outres 2 14,6 23,0 

Moyenne 30 14,7 17,5 

On pourra, étant donné la bonne concordance générale, effectuer sur 
1 es valeurs du dépoui 11 ement statistique 1 es études nécessaires au domaine 
technique avec quelques précautions, surtout dans la strate IV. 

L'adaptation du riz aux conditions naturel 1 es des différentes strates et 
aux techniques culturales pratiquées sera discutée dans les conclusions. 

Les tobl eaux 1 bis donnent par strate et pour 1 a régi on, 1 a répartition 
du nombre de parcelles selon l'association par classe de rendement. Dans le 
Nord Io répartition est assez voisine pour les trois associations, mois le riz
moïs et le riz-outres ont un maximum moins accusé et une fréquence plus éle
vé de parcelles avec un rendement compris entre 10 et 15 quintaux. Dans Io 
strate Il le riz pur a Io plus mauvaise répartition puis, viennent le riz-moïs 
et 1 e riz-outres. 

Les rendements moyens par strate et par association sont les suivants. 

Strates 1 Il 111 IV Région 

Riz pur 10,8 9,7 22, 1 16, 1 11,5 

Riz-maïs 9,5 13,3 21,9 16,3 13,2 

Riz-autres 11, 1 14,9 24,9 14,6 16,9 
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Dans les strates 1, Il et Ill l'association complexe donne de meilleurs 
rendements mais les différences sont assez faibles sauf dans la strate Il où 
le riz pur a une rendement nettement plus faible. (Pour cette association il y 
a un nombre élevé de parcelles pour lesquelles le rendement est indéterminé: 
soit qu'il oit été récolté par ! 'exploitant avant le passage-de 1 'enquêteur (72 · .. 
des cos) soit qu' i 1 ait été totalement détruit par 1 es rongeurs ( 10 "'· des cas) 
ou enfin parce qu'il y a eu faute de l'enquêteur (18 =- des cas). 

2 • Nombre et surface des parcelles par variété. 

Les graphiques Riz 2 - 1 et 2 - 2 donnent la répartition du nombre de 
parcelles pour les principales variétés selon les classes de rendement. 

La variété Sofou et l'ensemble SAI ont Io même répartition en strate 1, 
par contre Io variété GAGNOA présente une mei 11 eure courbe: i 1 serait i ntéres· 
sont d'approfondir 1 'enquête sur ce point cor ici le nombre de parcelles de 
cette variété dans l'échantillon est trop faible pour pouvoir affirmer sa supé· 
riorité, ceci d'autant plus que ces résultats ne portent que sur une année. 

Dons Io strate Il les variétés Azi et Sekopopo ont des courbes de répar
tition sensiblement voisines mais le maximum de Io première variété se situe 
dans la classe de rendemen~ de. 15 à 20 quintaux,·celui de la seconde dans la 
classe 10 à 15 quintaux. La courbe de répartition de l'ensemble SAI présente 
un maximum peu prononcé contrairement aux deux variétés précédentes; ceci 
traduit, pour une port, le fait qu'on a ici un mélange non défini de différentes 
variétés. Le cas de Ma loba est intéressant: i 1 y a le même nombre de parcelles 
dons chacune des cl asses de rendement jusqu'à 20 quintaux et aucune parcel
le n'a eu de rendement supérieur. 

Les résul tots :les deux autres strates portent sur un échanti l Ion peu 
important (strate Ill 16 parcelles, strate IV 29 parcelles) aussi les courbes 
du graphique 2 - 2 doivent-elles être utilisées avec prudence. On peut remor
quer que Azi en strate IV présente comme en strate Il un maximum accusé dans 
Io cl asse 1e rendement de 15 à 20 quintaux par hectare et que dans la même 
strate Malobo a surtout des rendements faibles. 

La répartition des surfaces est très voisine de celle du nombre des par
celles pour 1 es strates 1, 111 et 1 V et dans Io strate 11 pour toutes 1 es variétés 
sauf Malabo dont l 1essentielle de la surface cultivée (68 '.><.)a un rendement 
compris entre 5 et 10 quintaux par hectare. 

Le tableau suivant donne les rendements moyens par variétés et par 
strate en quintaux par hectare : 
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Répartition des parcelles selon le rendement pour 
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Variétés 
Strates l 

SAI Gagnoa Sa fou Sekopopo l Azi Ma loba 

1 11,4 12, 1 
j 

10,3 9,4 

Il 15,2 1 10,8 16, 1 10,4 
1 

111 23,5 i 24,S 
: 

IV 12,0 
1 

18, l 1 15,3 
1 

Kégion 15,4 12, 1 10,3 10,8 : 16,2 17,5 i 
1 
1 

Il est intéressant de voir qu'elle était la répartition géographique des 
variétés et le rendement moyen par grappe. Voici les résultats pour Io strate 
Il: 

Orientation pqr Rendement moyen Variété qu! Variété qui 
N° de la grappe vient en second 

rapport à Gagnoa (qtx/ho) doni:ne ( 1) 

1 

3 1 Nord E:>t 16,9 Azi 

4 1 No•d Est 14,9 Azi SAi 

8 Nord 12,4 Azi Malebo 

l 1 Nord Ouest 14, 1 Sekopopo 

6 1 Nord Ouest 6,5 Sekopopo 

7 Oues1 Nord Ouest 7,6 Sekopopo SAI 

2 Sud 12,2 

1 

Sek opopo 

5 Sud 17,7 Sekopopa SAI 

I; 
.1 

(1) Les cases vdes de cc-tte colonne indiqusnt qu'il n'y a pa~ de seconde variété bien 
reprcsentéc. 

Deux grappes ont des ren~ements moyens très foi bl es. El les apparti en· 
nent au bassin de 1 a Davo et comprennent surtout des sobl es mol drainés. Ce 
phénomène sera examiné dans l 1 étude particulière. Les autres grappes ont 
des rendements assez élevés et on peut constater qâe 1 es variétés Azi et 
Sekapopa donnent alors sensiblement les mêmes productions. Les grappes 8 
et 2, qui entourent, ou Nord et ou Sud, 1 a vi 11 e de Gagnoa, ont ~es rendements 
pl us bas, ceci étant peut être dû au foi t que, dons ces zones, l'âge moyen ~e 
1 a jachère est pl us foi bl e? 



525 

D - Etude de corrélation entre les rendements et différents facteurs. 

1 - Caractéristiques des parcelles. 

a) Le relief 

Le tableau suivant résume pour toutes les associations du riz les ren
dements selon la situation de la parcelle: 

Strates Sommet Haut de Mi-pente Bas de pente Plaine Bas-fond 
pente 

1 10,3 13,8 12,2 - - ~ 
Il 11,2 16,2 13,8 16,5 Q 9,3 

Ill 24,6 - 8,8 - 24,7 25,2 

IV 8,4 14,4 12,5 15,9 11,8 17,9 

Région 14,0 15,7 13,8 16,3 15,5 10,4 
- --

Les chiffres soulignés correspondent à moins de 103 des surfaces de chaque strate ou de 
Io région. Les rendements sont en quintaux par hectare. 

Pour les strates 1 et Il les meilleures situations sont le haut de pente 
et la mi-pente, pour la strate Ill il y a équivalence entre les plataux et les 
plaines tandis qu'en strate IV, ce sont les situations en bas de pente et en 
bas-fond qui sont les meilleures. 

Les tableaux Riz 2 donnent les rendements de chaque association en 
fonction du relief, le sens général de variation n'est pas modifié. 

Le climat permet en partie d'expliquer ces faits: chaque fois qu'il y a 
un risque de manque d'eau les parcelles qui reçoivent de l'eau de ruisselle
ment semblent les meilleures. Par contre dans la situation de bas-fond qui 
favorise l'excès d'eau les rendements ne sont bons que si le climat est sec: 
opposition entre la strate Il et Io strate IV. Le fait que la situation en plaine, 
sans arrivée d'eau de ruissellement, dans la strate IV soit moins favorable que 
Io mi-pente ou le bas-fond confirme cette hypothèse. Dans la strate Ill, plu
vieuse, les rendements en plaine et sur les sommets sont identiques. 



b) Type de sol 

Le tableau suivant donne le rendement du riz par strate et par type de 
sol en quintaux par hectare: 

Type de sol 

Strates Gravillon· 
Argileux 

Non déter· 
Rouge Noir Sableux noire miné (•) 

1 10,5 12,0 8,3 8,5 0 14,4 

Il 13,7 14,2 11,5 12,4 7, 1 19,6 

Ill 24,9 15,2 24,5 0 0 27,6 

IV 16,7 11,4 10,7 0 17,6 25,2 

Région 14,2 13,9 12,4 12,3 12,3 17,8 

(•) Les nons déterminés représentent pour les strot es, respectivement 11, 1,6 et 3 ~o du 
nombre de porc el les. 

Les mei !leurs rendements sont presque touio urs obtenus sur les sols 
rouges ou noirs, et, en strate 111, sur les sols sableux qui, dans tous les 
autres cas, se révèlent inféri eursaux deux premiers sols ci tés; de plus en 
strate IV, les sols argileux apparaissent très favorables au riz. Ces faits 
doivent être rapprochés des conditions climatiques 1 oco les et de 1 eur influence 
sur le régime del 'eau: en climat avec de longues périodes de sécheresse 
(strate IV) 1 es sols argileux permettent une meilleure alimentation en eau des 
plantes, par contre, les sols sableux sont très favorables sous des climats 
ou les pluies sont fréquentes (1 ). 

La prise en considération de l'association dons laquelle se trouve le 
riz ne modifie guère les tendances qui viennent d'être dégagées, sauf pour le 
riz en culture pure dans la strate Il qui a un très mouvais rendement sur les 
sols rouges: ce fait est apparemment inexplicable. 

Dons 1 a strate 1 ( tobl eaux Riz 3) pour 1 es variétés Safou et Gagnoa ce 
sont les sols rouges et noirs qui sont 1 es plus favorables, par contre, pour 
l'ensemble SAI les sols sableux semblent préférables mais ce résultat ne con
cerne que 9,7 ·~ de la surface des parcelles portant ce mélange. Dons la strate 
Il les sols rouges et noirs sont également les meilleurs pour SAI, Azi et 
Maloba mais dans le cas de Sekapopa les rendements varient peu d'un sol à 
un autre et en particulier les sols sableux donnent les mêmes résultats que 
les autres. 

(1) Il faut rappeler qut> ce sont :es ~r1'l•1êteurs qui -:>nt dé-terrniné ù ~;'J'~I •r;><~ d~ soli! r:.:l!::iit 
rattacher choque porc el le ce qui a nécessairement introduit une imprécision qui empêche 
de tirer de la seule étude statistique, des conclusions très précises de cette détermination 
qui ne concernait que les surfaces (ceci justifiait l'étude détaillée d'un certain nombre de 
parc el les entreprise paroi lèlement). Le cl imot de 1963 est régulièrement pluvieux à Divo, 
à Tiossalé (strate Ill) et au contraire très sec à Grand-Lahou à partir du mois d'août. 
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Dans la strate IV ce sont les sols rouges et les sols argileux qui sont 
les meilleurs pour SAI et Molobo tondis que Azi a des rendements élevés sur 
tous les types de sols ce qui confirme la tendance observée en strate Il où 
cette variété a encore d'assez bons rendements sur sols sableux et gravillon
naires. (Ces résultats sont à rapprocher de ceux de l'étude détaillée). 

c) Liaison, type de sol-relief, facteur prédominant sur le rendement. 

Pour une même catégorie de relief on peut avoir différents types de sols 
et vice et verso. Le tableau sui vont qui donne les pourcentages des surfaces 
des différents sols pour chaque situation de parcelles dans les strates 1 et 
Il, illustre bien ce fait: 

Type de sol 

Relief Strates Gravi lion· Rouge Noir Sableux noire Argileux 

Sommet 
1 67,5 14,5 l 0,3 3,4 4,0 
Il 48,5 12,7 28,6 7,5 2,5 

Mi-pente 
1 67,0 17,3 2,6 
11 46,2 17,7 19,9 15,6 0,6 

Bos-fond 
1 74,0 26,0 
Il 3,3 7,8 61,5 27,3 

Il fallait donc s'assurer que l'influence notée dans les deux précédents 
paragraphes était due ou facteur retenu. On a regroupé pour certains types de 
sols les rendements par type de relief dans les cas où il y avait suffisamment 
de parcelles dans I 'échonti l Ion, on obtient le tableau suivant : 

Sols 
Sols 

Sols rouges Sols sableux 
noirs 

gravi I • 

Relief 
lonno ires 

Strate 1 Strate 11 Strate IV Strate 1 Strate 11 Strate 1 V Strate 11 Strate 11 
(1) (2} (3) (1) (2) (3) (2) (2) 

Sommet 10,3 13, 9 30,8 6,9 22,0 ll ,2 15, 1 

Haut de 10,5 
1 

15,9 19,2 17,0 14,4 14,6 
pente 

Mi-pente 12,0 

1 

14,6 13, 1 17,6 12,8 15,2 11,2 

Bos de 
pente 

1 
20,8 19,7 18,4 12,5 

' 
7,2 

i ' 

! 
?;u;n(: 

1 

6,2 i3,9 

Bos-fond 9,6 5,0 7, 1 6,7 15, 1 19,0 14,0 

(l) Ensemble des associations du riz - (2) riz-mols - (3) riz pur. 



1S • 

Gr. riz. 3-2 

+ 

+ 

• .. 

Gr .riz.3.3 

:tS 

15 

+ 

+ 

528 

RIZ PLUVIAL 
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La situation en bas-fond est défavorable au riz sur sols rouges ou sa
bleux dans les strates 1 et Il, sur sols rouges dans la strate IV (i 1 y a trop 
peu de résultats dans la strate Ill); par contre ce phénomène ne se retrouve 
pas sur les sols noirs et gravillonnaires de la strate Il ni sur les sols sableux 
de la strate IV, très probablement parce qu'il ne s'agit pas du même type de 
b f d 1 ' d' 1 1 ' d' 1 . d' 0 as- on : c est-a- ire qu on n a pas, ou tres peu, accumu at1on eau. n 
peut donc conclure que la situation en bas-fond est, lorsqu'il y a accumulation 
ou stagnation d'eau,défavorable (voir l'étude particulière). Pour les aufres 
situations de parcelles on ne saurait dire que les sols rouges permettent de 
meilleurs rendements que les sols sableux ou noirs ou gravillonnaires. 

Le fait que les sols sableux soient apparus précédemment comme infé
rieurs tient à ce qu'ils sont très largement représentés dans les bas-fonds. 
On doit d'ailleurs noter à nouveau que dans la strate IV les sols sableux en 
bas-fondssontfavorablesau riz probablement parce qu'ils permettent un cer
tain drainage superficiel, avec malgré tout le maintien d'une nappe d'eau à 
faible profondeur. 

En conclusion on peut retenir que l'influence de la topographie de la 

parcelle est certainement prédominante vis-à-vis du type de sol par le régime 

hydrique du sol qu 'el/ e imp I ique. JI serait très uti I e d'étudier plus finement 

les mouvements de l'eau dans le sol et l'évolution de son humidité suivant la 

position topographique sous des climats aussi différents qu'e ceux du Nord et 

du Sud de cette région. Là se trouve probablement la clé de bien des problèmes, 

en particulier on comprendrait mieux les variations de rendements enregistrées. 

2 - Techniques culturales. 

a) Durée de la jachère. 

L'étude de l'influence de la durée de la jachère sur le rendement du 
riz est très importante car son résultat conditionnera, pour une part, la pos
sibilité de sauvegarder ou non des forêts âgées en système traditionnel. Les 
graphiques Riz 3-1 à Riz 3-3 résument l'essentiel des résultats. On constate 
que pour 1 a strate 1 1 a progression du rendement est importante 1 orsque 1 a 
durée de la jachère varie de moins de 2 ans à 5-7 ans puis l'augmentation est 
quasi-nul 1 e et ceci pour toutes 1 es associations sauf l ré sui tat très élevé 
pour le riz autres après 4 ans de jachère (1 parcelle de l'échantillon). 

Dar.s lu strnt•;; H !a tend~nce gén~ra!u tJ:·Eddente se retrouv~ avec des 
fluctuations plus importantes pour les rendements de l'association riz-autres. 
Les rendements de l'association riz-maïs, qui représente la majorité des sur· 
face~suivent la même croissance avec, néanmoins, une augmentation plus 
progressive (si l'on excepte le chiffre de rendement pour 8-10 ans de jachère 
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qui correspond à 5, 7 % de Io surface occupée par cette association) pratique
ment 1 inéoire. 

Le graphique Riz 3-3 regroupe les rendements des strates 1 et Il sans 
tenir compte de ! 'association: la majorité des points se situent sur une cour
be rapidement croissante au début, puis tendant vers une asymptote située à 
14 qxt/ha. Il est curieux que dans les deux strates et pour les durées de ja
chères élevées, on aboutisse à un pallier ne différant que d'un quintal: 13,2 
pour 1 a strate 1, 14 pour 1 a strate 11. 

Les résultats sont en trop petit nombre dons 1 es 2 autres strates et 1 a 
seule chose que l'on puisse noter est qu'une augmentation des durées de ja
chères n'a pas d'effet positif sur 1 es rendements. 

Ces différents faits sont très importants, ils montrent en effet: 

1) Que la défriche des forêts âgées ne saurait se justifier par un espoir 
de gain sur Io production. 

2) Que l'absence d'une durée minimum de jachère forestière est prati
quement toujours préjudici obi e, cette durée se si tuant aux environs 
de 5 à 7 ans dans le Nord, probablement un peu plus élevée en 
strate Il. 

3) 11 faudra donc dans 1 a recherche de cultures fixées, trouver une ro
tation qui, pour le riz, aboutisse au même effet qu'une jachère fo
restière de 5 à 7 ans. 

Dans les tableaux Riz4 on a ventilé le rendement selon la durée de la 
jachère, le type de sol pour toutes les associations ce qui conduit aux cons
tatations suivantes: 

Dans la strate 1 pour toutes les associations (tableau Riz 4-1) seuls 
1 es sols rouges sont suffi somment représentés, on observe à nouveau I 'aug
mentation de rendement suivant l'âge de la jachère (de 8 à 12 quintaux). Dans 
Io strate 11 pour! 'association riz-maïs on constate que pour les sols rouges 
les variations de rendements sont identiques à celles déjà soulignées; par 
contre pour les sols sableux l'effet de la jachère est beaucoup plus net: 
7, 9 qtx/ho pour 5-7 ans de jachère, 15,8 qtx/ ho pour pl us de 30 ans; pour les 

sols gravi l lonnoi res on se trouve déjà au palier avec des durées de 5 à 7 
ans. Si on considère toutes 1 es associations pour 1 a strate 11 on retrouve les 
mêmes variations, en particulier pour 1 es sols sab!e:Jx qui apporoi ssent très 
sensibles à la jachère (voir étude particulière). 

b) Densité de semis. 

Bien que sur les graminées il y ait des phénomènes de compensation 
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entre les différentes composantes du rendement pour certaines gammes de 
densité, il est intéressant de voir si, après les remarques déjà faites à ce 
sujet, on observe une influence de la densité sur le rendement ce qui indi
querait qu'elles sont ou trop faibles ou trop for tes. Voici les rendements par 
classe de densité: 

Strates 
Densité en poquets/ are 

< 400 400-600 600-800 800-1.000 > 10.000 

1 0 9,3 12,8 7,7 11,8 

Il 15,2 12,5 13,5 10,9 16,8 

Ill 20,7 23,9 25,3 - 25,6 

IV 9,8 13, l 21 36,8 

Région 16, l 12,8 16,3 11,0 16,7 

Si on tient compte des surfaces des parcelles existant dons chaque 
cl asse de den si té et du fait que dans 1 a strate 1, 86 % des parcel 1 es n'ont pas 
eu leur densité précisée, on peut retenir les points suivants: 

- Dans 1 a strate 11 c'est 1 a den si té 600-800 poquets/ are qui pourrait 
être la meilleure. Néanmoins on peut se poser Io question de savoir 
s'il n'y a pas plusieurs populations différentes et des densités opti
mum variables suivant la localisation dans cette strate qui est très 
vaste? 

- Dans l'o strate Ill les résultats tendent à prouver qu'une densité de 
800 à 1.000 pourrait être optimum. 

- Dans la strate IV la même valeur de 800 à l .OOP peut être retenue. 

L'association du riz avec d'autres cultures ne semble pas diminuer Io 
den si té qui donne 1 es me i 11 eurs rendements. Bien au contraire, en strate Il et 
Ill les rendements les plus élevés dans l'association ri.z-autres sont obtenus 
pour des densités de 800 à 1.000 poquets par are. 

Pourquoi ceci n'est pas vrai pour le riz en culture pure ou associé avec 
le maïs, la question reste posée? 

Ces conclusions ne tiennent pas compte des variétés qui ont des apti
tudes très diverses. Comme il est nécessaire de comparer les densités dans 
la même association, le travai 1 ne conservait un sens que dans le riz-moïs 
de 1 a strate 11 pour 1 equel i 1 y a suffi somment de ré su 1 tots: 
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1 
Densité 

Variétés < 400 400-600 600-800 800-1.000 > 1.000 

Sekapopa 13,4 10,5 12,4 9,3 14,7 

Azi 16,3 18,3 14,8 

SAI 18,4 13,6 12, 9 11,4 27,3 

Rendements en quintaux par hectare. 

Les classes de densités < 400 et > 1.000 représentent très peu de sur
face ce qui rend peu utilisable ces deux séries de résultats. Pour les outres 
il se confirme que pour Sekopopa et Azi une densité de 600 à 800 semble opti
mum alors que pour le mélange SAI ce serait plutôt la classe 400 à 600. 

Si on étudie le rendement par classe de densité suivant les différents 
types de sols dons la strate li (voir tableauRiz5),on constate que la densité 
600 à 800 poquets permet des rendements sensiblement identiques à celle de 
400 à 600 poquets pour 1 es sols rouges et noirs, mais p 1 us élevés pour 1 es sols 
sableux et plus faibles pour les sols grovillonnaires pour lesquels le meilleur 
rendement est obtenu avec une densité de 300 à 400 poquets par ore. 

3 - Caractéristique variétale (l) : la durée du cycle. 

Les rendements moyens par durée de cycle et par variété sont consi
gnés dans le tableau suivant: 

Strates Variétés 
Durée du cycle en jours 

< 120 120-140 140-160 > 160 

Sa fou 9,2 
1 

SAI 8,2 27,9 l 0, l 

Sekapopa 5,5 12,0 10,5 21,4 

Azi 9,8 13,4 17,5 
11 

Maloba. .!1.Q 9,6 12,7 

SAI 13,5 13,4 14,7 ~ 

Ma loba 34,0 24,4 
Ill 

SAI ~ 23,4 

Ma loba 20,7 15,3 

IV SAI 12,9 12; 1 

Azi 
1 

!.),..i 1 18,7 
1 

Les rendements soul ignés dans le tableau résultent de trop peu de parcelles pour être exploités. 

(1) L'influence du tallage et du poids des grains est primordiale. On ne possède que quelques 
renseignements sur le poids des grains pour quelques variétés (tableau Riz-0): les dif
férences sont importantes et i 1 foudrai t en tenir compte dans une étude ultérieure. 
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C'est surtout dans la strate Il que l'influence de la durée du cycle sur 
le rendement est perceptible: 1 es cycles optimum pour 1 'année de l'enquête 
sont: 

o Sekapopa 120 - 140 jours 

e Azi 140 - 160 jours 

., SAI étant un mélange les cycles semblent tous aussi favorables. 

Dans les strates Ill et IV les cycles de plus de 160 jours permettent 
les rendements les plus élevés. 

Pour les parcelles de riz de la strate Il on a recherché la durée moyen
ne du cycle par classe de rendement, les principaux résultats sont consignés 
dans le tableau suivant: 

Durée moyenne du cycle végétatif par classe de rendement - (strate Il) 

Variétés 
Classe de rendement 

SAI Sekapopa Azi Ma loba 

moins de 5 kg/ on 130 140 
5 • 10 125 140 123 

l 0 . 15 140 140 132 107 
15. 20 138 138 141 145 
20. 25 148 151 

Pour la variété Azi il y a un net allongement du cycle lorsque les ren
dements sont élevés, par contre pour 1 es autres va ri étés et 1 e mélange SAI ce 
phénomène est peu apparent. 

Il faut donc se garder de voir obligatoirement une relation de cause à 
effet entre la durée du cycle végétatif et le rendement. Dons 1 'étude appro
fondie du sous-échantillon, on met en évidence le rôle du régime hydrique de 
la parcelle sur la durée du cycle. Un excès d'eau réduit ce cycle, c'est ce 
qui c'est passé dans 1 a grappe 7 de 1 a strate 11, qui a un rendement très bas 
et un cycle de moins de 120 jours. Mais dans une grappe voisine on a des 
rendements aussi bas avec un cycle de 140 à 160 jours. Néanmoins pour une 
variété donnée, lorsque toutes les conditions sont optimum, il existe une durée 
de cycle optimum qui doit être en accord avec les données climatiques (voir 
conclusions) c'est ce qui se produit avec la variété Azi dans la strate Il. 

Dans cette même strate on constate (tableau Riz 6) que les courbes 
donnant 1 a répartition des classes de rendement par durée du cycle ont un 
maximum qui se déplace vers les hauts rendements lorsque la durée du cycle 
augmente: avec ces cycles végétatifs longs on avait plus de chances d'avoir 
des rendements élevés (toutes va ri étés étant mélangées) dans la strate 11, en 
1954, exception faite des cycles de plus de 160 jours, peu représentés et qui 
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se rapprochent comme distribution de ceux· de moins de 120 jours. En strate 
Il avec un climat analogue à celui de 1964 et les variétés actuelles, on a in
térêt à obtenir des cycles de 140 à 160 jours. On aboutit aux mêmes conclu
sions à partir de 1 'étude des périodes de croissance optimum. 

Une autre caractéristique intéressante est la production moyenne par 
poquet (puisque 1 es différentes den si tés sont sen si bl ement représentées de 
la même manière pour toutes les variétés). Le tableau suivant montre de 
grosses différences entre variétés et pour une même va ri été entre strates: 1 a 
strate 1 est éliminée car i 1 y a trop d'indéterminés sur 1 a den si té : 

Poids de grains par poquet (en kg) 

Strates 
SAI et 

Gagnoa Sa fou Sekapopa Azi Ma loba TOTAL divers 

Il 0,0216 0,0158 0,0262 0,0128 0,0189 

Ill 0,0444 0 0 0 0 0,0424 0,0432 

IV 0,0233 0 0 0 0,0320 0,0306 0,0279 

Région 0,0233 0,0110 0,0057 0,0158 0,0265 0,0265 0,0203 

Lo moyenne augmente progressivement du Nord vers 1 e Sud ce qui tra
duit probablement l'influence du climat plutôt qu'une meilleure alimentation 
minérale. Entre les variétés on distingue des variétés à faible production 
Molobo (dans la strate Il) d'autres à production plus élevée: Azi, Maloba {dons 
les strates Ill et IV). Lo très faible production de Sekopopa peut en partie 
s'expliquer par la présence de nombreuses parcelles inondées, or l'excès 
d'eau diminue le tallage et Io production (voir étude détaillée). Il serait inté
ressant de reprendre cette étude en station expérimentale. 

Est-ce que ce poids de grains par poquet varie avec la durée du cycle? 
Le tableau ci-dessous montre pour 1 a strate 11 une nette augmentation avec 1 a 
durée du cycle pour les variétés Azi et Sekapopa. Cette dernière présente un 
optimum pour un cycle de 120 à 140 jours. On retrouve Io même tendance pour 
l'ensemble SAI. Lo variété Malabo a un comportement bizarre, peut-être dû au 
très foi bl e nombre de parce li es. Dans 1 'ensemble une ougmentati on de 1 a durée 
du cycle permet, pour une variété, d'augmenter la production par poquet. 
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poids/ nombre Durée du cycle en jour 
de poquets 120 120à 140 140à160 + de 160 ND TOTAL 

SAI et di vers 0,0192 0,0245 0,0253 0,0070 0 0,0216 

Sekapopo 0,0137 0,0180 0,0148 0,0334 0 0,0158 

Azi 0,0196 0,0251 0,0276 0 0 0,0262 

Mo loba 0,0236 0,0107 0,0173 0 0 0,0128 

TOTAL 0,0182 0,0183 0,0197 0,0105 0 0,0189 

11 faut noter que le nombre moyen de poquets, par uni té de surface dons 
la strate Il pour toutes les variétés, est quasi le même quelle que soit la durée 
du cycle: il oscille de 630 {cycle de moins de 120 jours) à 644 {cycle de 140 
à 160 jours). 



RËSUMË DES RËSULTATS 

DE L'ENQUÊTE REGIONALE 

SUR LA CULTURE DU Rl·z 



l - Importance et localisation de la culture du riz. 

- Cette culture vivrière est très répandue dans la région, surtout dans 
la strate Il (région de Gagnoa) où elle occupe 57.000 hectares des 
72.000 hectares cultivés en riz dans Io région. 

- Son importance dans l'ensemble des ressources alimentaires est con
sidérable. Le riz vient en tête dans les strates Il et IV, avant les tu
bercules qui dominent dons les strates 1 et Ill. 

- Le riz est fréquemment associé avec le moïs (strate Il) ou avec un mé
lange de vivrier (strate 1 et Ill). 

Il est souvent en culture pure dons les strates 1 (Norçf) et IV (Sud). 

- Les parce! les de riz sont surtout situées sur les sommets et à mi-pente 
(ces deux catégories toto 1 i sent 75 ~r de 1 a surface) sauf dans 1 a strate 
1 Y où les situations de bas de pente et de bas fonds dominent .Les par
celles sont surtout sur sols rouges (43 % de la surface) et sur sol sableux 
(28 % de 1 a surface). . 

2 - Système de culture. 

- Dans les strates Il, Ill et IV, le riz, seul ou en association avec le 
maïs, est cultivé directement sur défriche de la forêt ou du recru fores
tier; la parcelle retourne à la jachère forestière l'année suivante, sauf 
si on a planté dans le riz de jeunes caféiers ou cacaoyers. 

- Dans la strate 1, la culture du riz immédiatement après défriche domine, 
mais près de 40 3 de la surface en riz sont représentés par des parcel
les qui ont déjà porté une culture depuis le défrichement, cette première 
culture peut être une céréale ou une plante à tubercules. 

- Lorsque le riz fait partie d'un mélange complexe de cultures vivrières, 
en particulier avec des bananiers plantains et du manioc, les parce! les 
sont cultivées plusieurs années (en général 4) et, ceci dans toutes les 
strates. 
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On peut distinguer deux catégories de jachère forestière, selon leur âge 
au moment du défrichement. Cel 1 es qui ont 5 à 7 ans et correspondent à des 
parcelles déjà rentrées dans la rotation, et celles qui ont plus de 20 ans qui 
ne faisaient pas encore partie de la surface cultivée. Dans le Nord (strate 1) 
l'âge moyen de la première catégorie est plus faible (4 ans) que dans le reste 
de la région. (voir le 1° chapitre sur l'agriculture traditionnelle). 

Les surfaces de forêts, de plus de 20 ans, défrichées chaque année pour 
la culture du riz, sont de 28.000 hectares dont 23.000 uniquement pour la 
strate 11. 

3 - Variétés et techniques culturales. 

- Différentes variétés sont cultivées dans la région, une seule étant 
commune aux 4 strates. Certaines variétés, comme Azi, sont assez 
localisées à l'intérieur d'une strate tandis que d'autres, comme Sekapopa, 
sont présentes presque partout. Le choix de la variété est en partie 
lié, semble-t-il, au type de sol. 

- La taille de la parcelle est liée à la nature de l'association dons la
quelle se trouve le riz, les plus grandes sont occupées par les mélan
ges complexes, puis viennent par ordre décroissant, les cultures pures 
de riz et l'association riz-maïs. 

- Les dotes de semis et les durées de cycle végétatives sont en accord 
avec l'étude climatique, les semis étant plus tardifs au Nord qu'au Sud. 
On retrouve le même accord avec l'étude climatique à l'intérieur de la 
strate 1 où confinent différents climats. La durée du cycle est inférieure 
ou égale à 140 jours dans 1 e Nord, aux environs de 140-150 jours dans 
le centre et de 160 jours au moins au Sud. 

- Les semis sont faits, en général, à Io volée dons le Nord (strate 1) 
et en poquets dons le reste de la région. Dans les parcelles semées 

en poquets on rencontre quels que soient la variété, 1 e type de sol ou 1 a 
durée ·de la jachère, deux classes de densité dominantes qui sont le 
plus souvent: 400-600 et 800-1.000 poquets. En moyenne, des densités 
sont plus fortes au Sud et, dans toutes 1 es strates, sur jachères courtes. 

4 - Les rendements et la production 

a) Rendements 

- C'est la strate Il qui détermine, par l'importance de sa surface en riz, 
1 a moyenne régionale. Son rendement est de 12, 9 quintaux cpar hectare 
contre 13,5 pour la région. Le Nord est moins productif et c'est dans 
les strates Ill et IV que les rendements sont les plus élevés. 

- C'est le riz des mélanges complexes qui donne les meilleurs rende
ments mois la différence est assez faible avec le riz-maïs en strate 
Il (0,6 quintal), avec le riz pur en strate 1 (0,3 quintal). 
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- Les rendements moyens par variétés oscillent de 10 à 16 quintaux par 
hectare. Certaines différences tiennent plus aux conditions de cultures 
qu'à la variété elle-même, comme c'est le cas de Io variété Sékopopa 
dans la strate Il. Les trois variétés importantes sont Safou dans le 
Nord, Sékapopa et Azi dans le reste de la région ; i 1 faut y a jouter 
l'ensemble des parcelles dont la variété est indéterminée pour lesquel
les le rendement moyen est assez élevé. 

b) L a p ro duc t ion 

- Les productions extrapolées sont par strate: 

Rendement moyen Surf oce extra- Production extra-
Strates 

qtx/ho polée en ha. polée en quint aux 
(chiffres arrondis) 

1 10,8 6.754,47 73.407 

11 12,9 53.058,58 684.172 

111 24, 1 4.272,27 103.136 

IV 14,7 1.947,26 28.798 

Région 13,5 66.032,58 889.513 

... Aux surfaces précédentes il faudrait rajouter les ror~s parcelles de riz 
pour lesquelles la généralité de la culture n'a pas été déterminée et qui ne 
sont pas comptées dans le tableau précédent. Comme el les ne représentent 
que 0, 16 'le de la surface totale 1 on les négligera. 

Par contre, pour un certain nombre de parcelles, il n'y a pas eu de ren
dement mesuré (voir dans le texte, plus haut, l'exemple de la strate Il). Or 
pour 90% des cas il y a eu une production mais elle n'a pas été enregistrée 
soit par la faute des enquêteurs, soit parce que l'exploitant avait récolté sa 
parcelle avant leur passage. On raja utera donc aux surfaces précédentes 90 ':
de celles dont le rendement est indéterminé en leur affectant 1 e rendement 
moyen de la strate. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant: 

Surf ace dont le ren· Surface oyant Production Strates dement est indéter- produit: 
{en qtx} 

miné = s1 S2 -=0,9S 1 

1 2.370 2.133 23.036 

Il 3.883 3.495 45.085 

Ill 0 

IV 0 

Région 6.253 5.628 68.121 
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On obtient ainsi une production totale pour la région de 957.634 quin-
toux. 

Mais on observe fréquemment que le calcul d'un rendement à partir d'une 
petite surface échantillon, placée au hasard dans la parcelle, aboutit à le 
surestimer et donc à surestimer la production de la parcelle. 

En effet on ne tient pas compte de toutes 1 es zones de bordures, des 
multiples cheminements créés par le passage des exploitants, de l'emplace
ment du campement provisoire très fréquemment i nstol I é dons 1 es champs de 
riz. L'estimation retenu ( 1) est de 6,5 3 de la surface ce qui correspond à une 
diminution de la production précédente de 62.000 quintaux. La production to
tale de la région est, alors, d'environ 89.600 tonnes. 

Cette estimation de Io production appelle un certain nombre de commen
taires: 

- Grande voriabi 1 ité des rendements. 

Le rendement moyen de la strate Ill est particulièrement élevé, double 
de celui de la région. Ceci est en partie dû au climat très favorable, en 1963, 
dans cette strate. En effet même la région de Tiassalé qui est, en moyenne, 
plus défavorable que celle de Diva, a été bien arrosée en 1963. Les grappes 
de cette strate sont si tuées dans des zones régulièrement pluvieuses avec de 
longues périodes de croissance optimum ce qui compense, probablement, un 
ensoleillement pas très élevé (les rizières se trouvent souvent à flanc de 
côteaux bien exposées au solei 1). 

Dans cette région les cultures de riz sont fréquemment faites sur sol 
sableux bien drainés qui sont très bien adaptés, par leur régime hydrique, a 
ce type de climat avec des précipitations régulières. 

C'est dans cette strate que l'on rencontre les cycles végétatifs les 
plus longs et les densités de semis les plus élevées. Ces faits sont en rap
port avec le climat favorable, mais peut-être aussi, pour les densités, avec la 
présence de nombreux Diou las venus du Nord et porteurs de techniques cultu
rales évoluées. 

(1) Une estimation est obtenue en admettant que les parcelles sont circulaires et qu'on perd 
1 mètre sur tout le pourtour auquel on ajoute un chemin de 1 mètre de large pour aller 
jusqu'au campement, supposé au centre et dont la surface est estimée à 200 m2. Le calcul 
a été fait uniquement par Io parcelle moyenne de la région, dont Io surface est de 1,08 ha. 
On arrive alors à 6,5 °1a. 
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Dons cette région très cacaoyère les agriculteurs évitent le plus sou
vent de brûler les arbres ou défrichement et ils appliquent souvent cette tech
nique à leur champ de riz. Il y a là certainement un facteur favorable: un brû
lage, mal conduit, provoquant une chute de fertilité du sol. 

Enfin c'est dans cette strate que la culture de riz en mélange avec 
d'autres plantes vivrières est la plus répandue, il y a peut être aussi un effet 
bénéfique de l'association culturale. 

Les rendements relativement élevés de la strate IV sont très probable
ment dus au climat particulièrement favorable de 1963. 

Dans le Nord (strate 1) le climat de l'année n'a pas été spécialement 
défavorable et il semble bien que malgré la bonne insolation l'eau soit un 
facteur limitant. Ceci parce que les pluies sont très violentes et que l'absence 
de travail du sol en profondeur ne facilite pas Io pénétration de l'eau ce qui 
contribue à augmenter le ruissellement. De plus c'est dons le Nord que les 
durées de jachère sont, en moyenne, les plus courtes et qu'également le 
riz vient le plus souvent en deuxième année de culture sans qu'il y ait eu 
aucun apport minéral ou organique. Dans cette strate les variétés de riz actuel· 
/es ne sont pas à leur place ou les techniques culturales sont à modifier, en 

particulier on peut songer à la culture du riz submergé. 

- La production des strates 1, 111 et 1 V est cel 1 e de 1963, de la strate 11 
celle de 1964. Si 1963 a été pluvieuse, elle n'a pas permis de défri
chement dans de bonnes conditions par contre 1964, moins pluvieuse, 
a permis des défrichements précoces. Mais de toutes façons on ne con
nait pas /'influence des aléas climatiques sur les rendements, or, si 
l'on se réfère à des exemples étrangers il fout tabler au moins sur une 
variation, au sein d'une région homogène, de + ou - 25 c-:. soit envi
ron_._ ou - 15 à 20 % à l'échelle de la région étudiée. 

• Le rendement moyen est supérieur, pour la région, d'environ 2 quin
taux aux estimations officielles (après la correction de 133). Celles
ci reposent sur pas ou très peu de mesure et le fait que le riz soit, 
pour une grande part,autoconsommé, n'a certainement pas facilité les 
est i mations. 

·Les surfaces sont difficiles à comparer à celles des estimations offi
cielles, car les limites de la région ne recoupent pas celles des unités 
administratives. C'est essentiellement sur ce point qu'il semble y avoir 
une sous estimation de la part des services officiels car même avec 
un rendement de 10 quintaux couramment admis on obtient alors une 
production(71.600 tonnes)supérieure aux estimations retenues. 
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Tableau Riz-0 - Caractéristique de quelques variétés de riz. 

Pour quelques échantillons on a déterminé: le poids de 1.000 grains, 
leur longueur moyenne, la couleur de l'abdumen, l'intensité de l'échaudage 
(notée del à 3) et de l'attaque par les champignons du Groupe HELMINTHOS
PORIUM (notée de 0 à 3). 

Poids de Longueur 
Voriétés Origine de Couleur de 1.000 moyenne Echaudage Attaque 

l'échantillon l'albumen groins des groins champi gnon 
(g) m/m 

DJOGOHIRI 
Sekopopo Grappe 2 Blanc 27,20 9, l l 2 

Strate Il 

LAGROTA 
Azi Grappe 3 Blanc 29,00 9,4 l l 

Strate 11 

Est de LAKOTA 
Mo loba Grappe 2 Blanc 23,8 8,7 l 2 à 3 

Strate Il 

ONl-TABRE: 
Dognon Grappe 6 Blanc 27,6 9,7 2 l 

Strate Il 

LOSSOMI 
Kossa Grappe 4 Blanc 29,2 8,7 l l 

Strate 11 

BEGBESSOUS 
Gagnoa Grappe l Blanc 29,5 9,6 l 0 à l 

S trote 1 

ZERIFLA 
Sa fou Grappe 4 Blanc 27,3 10,2 l l 

Strate 1 

ONl-TABRE 
S eca Grappe 6 Rouge 26,4 8,9 l 2 à 3 

Stro te Il 

DJOGOHIRI 
lrikpo Grappe 2 Rouge 23,2 8,7 l 3 

Strate 11 
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Tableau Riz l - Répartition des surfaces(~.) de riz par classes de rendement 

Tableau Riz 1-1 - Strate 1 - Surface des parcelles 

Çlosse de ren.~ement Riz pur Riz-moïs Riz-autres TOTAL 

·de 5 kg/ are 3,44 3,49 ·5,25 4,05 

5 à 10 kg/ are 47,00 15,80 30,29 37,86 

10 à 15 kg/are 12,49 28,70 25,97 18,82 

15 à 20 kg/are 5, 19 3, 15 7,49 5, 71 

20 à 25 kg/ ore 7, 14 0 4,45 3,61 

-+- de 25 kg/ ore 3,87 0 0 3,95 

Non déterminé 20,85 48,84 4,45 3,61 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 OO .,o vaut en sur• 5056 1065 3004 9.124 
face 

Tableau Riz 1-2 - Strate Il - Surface des parcelles 

Classe de rendement Riz pur Riz-ma 'j s Riz-autres TOTAL 

· de 5 kg/ ore 23,99 9,57 0 11,43 

5 à l 0 kg/ ore 10,90 20, 17 20,76 18,44 

10 à 15 kg/ are 19,45 31,79 30,91 29,32 

15 à 20 kg/ are 17,44 23,64 28,33 22,89 

20 à 25 kg/ ore 2,84 8,02 0 6,24 

de 25 kg/ ore 0 3,60 19,98 4,49 

Non déterminés 23,35 3, 18 0 7, 15 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

l OO% vaut en 10.984 40.471 5.486 56. 941 
surface 
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Tableau Riz 1-3 - Strate Ill - Surface des parcelles 

Classe de rendement Riz pur Riz-maïs Riz-autres TOTAL 

- de 5 kg/ are - - - -
5 à 10 kg/ are 0 0 5, 11 3,68 

10 à 15 kg/ are 9,22 0 0 2, 19 

15à20kg/are 41,22 0 0 9,79 

20 à 25 kg/ are 0 73,55 0 3,08 

+ de 25 kg/ are 49,55 26,44 94,88 81,23 

Non déterminés - - - -
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

100 % vaut en 1.015 179 3.078 4.272 surface 

Tableau Riz 1-4 - Strate IV - Surface des parcelles 

Classe de rendement Riz pur Riz-mars Riz-autres TOTAL 

·deSkg/are 13,99 0 41,70 15,87 

5à lOkg/are 1,82 100,0 0 13, 22 

10 à 15 kg/ore 24,54 0 0 18,49 

15 à 20 kg/are 26,69 0 19,60 24,88 

20 à 25 kg/ are 20,93 0 0 15,77 

+ de 25 kg/ are 9,01 0 38,69 11,73 -
Non déterminés . - . . 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

100~ vaut en 1.468 231 249 1.947 surface 
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Tableau Riz 1-5 - Région - Surface des parcelles 

Classe de rendement Riz pur Riz-maïs Riz-autres TOTAL 

· de 5 kg/ are 16,27 9,32 2,22 9,94 

5 à l 0 kg/ are 19,44 20,42 18,67 19,88 

10 à 15 kg' are 17,39 31,40 20,95 26, 10 

1 5 à 20 kg/ are 16,37 22,89 15,47 20,0 

20 à 25 kg/ are 5,29 8,05 0 6,03 

~ de 25 kg/ are 4,48 3,59 35,94 9, 11 

Non déterminés 20,72 4,30 6,73 8,91 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 OO~ vaut en 18.523 41. 946 11.817 72.285 surface 

Tableau Riz 1 bis - Répartition du nombre de parcelles (·)de riz 
selon 1 es classes de rendement 

Tableau Riz 1 bis-1 - Strate 1 - Nombre de parcelles 

Classe de rendement Riz pur Riz-maïs Riz-autres TOTAL 

- de 5 kg/ are 9,99 4,53 6,75 8,2 

5 à 10 kg/ are 43,49 33,64 32,25 38, 7 

10 à 15 kg/are 9,87 22,76 28,00 17,09 

15 à 20 kg/ are 5,87 3,90 8,19 6,22 

20 à 25 kg/ ore 6,91 0 0 3,84 

~ de 25 kg/ are 4,20 0 6,75 4,26 

Non déterminés 19,64 35,25 18,04 21,67 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 OO~ vaut en 7.162 2.051 3.674 12.887 
nombre de parcelles 
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Tableau Riz 1 bis-2 - Strate Il - Nombre de parcelles 

Classe de rendement Riz pur Ri .z-maïs R i.z-outres TOTAL 

• de 5 kg/ are 19,78 9,67 0 10,96 

5 à 10 kg/ are 17,50 19, 29 28,20 19,47 

10 à 15 kg/are 26,72 34,61 22, 14 32,44 

15 à 20 kg/are 4,61 21,26 22,45 18,29 

20 à 25 kg/ are 4,61 9,75 0 8,25 

+ de 25 kg/ are 0 2,06 27,19 3, 14 

Non déterminés 26,75 3,33 0 7,42 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

100 % vaut en 9.139 37.951 2.890 49. 980 
nombre de parce) les 

Tableau Riz 1 bis-3 - Strate Ill - Nombre de parcelles 

Classe de rendement Riz pur Riz-maïs Riz-autres TOTAL 

• de 5 kg/ are . 
5 à 10 kg/ are 0 0 12,79 6,59 

l 0 à 15 kg/ are 34,58 0 0 13, 18 

15 à 20 kg/ are 26,71 0 0 10, 18 

20 à 25 kg/ are 0,0 79, 18 0 8, 19 

+ de 25 kg/ are 38,69 20,81 87,20 61,83 

Non déterminé . . 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

100% vaut en 902 245 1.219 2.366 nombre de porc el les 
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Tableau Riz 1 bis-4 - Strate IV - Nombre de parcelles 

Classe de rendement Riz pur Riz-maïs Riz-autres TOTAL 

- de 5 kg/ are 9,22 0 32,95 10,75 

5 à l 0 kg/ are 4,45 100,0 0 14,54 

l 0 à 15 kg/ are 26, 11 0 0 20,41 

15 à 20 kg/ are 25,48 0 34,65 23,65 

20 à 25 kg/ are 22,98 0 0 17,97 

~ de 25 kg/ are 11,72 0 32,38 12,65 

Non déterminé ~ . 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

100:; vaut en l.279 181 176 1.636 nombre de parc el les 

Tableau Riz 1 bis-5 - Région - Nombre de parcelles 

Classe de rendement Riz pur Riz-maïs Riz-autres TOTAL 

·de 5 kg/are 14,29 9,31 3,84 10,03 

5 à l 0 kg/ are 25,81 20,25 27,08 22,60 

l 0 à 1 S kg/ are 20,53 33,64 20,96 28,51 

15 à 20 kg/are 7,62 20, 16 12,70 15,81 

20 à 25 kg/ are 6,55 9,63 0 7,63 

+ de 25 kg/ are 4,32 2,06 27,06 5,66 

Non déterminé 20,84 4,91 8,33 9,72 

TOTAL l 00,0 100,0 100,0 100,0 

100% vaut en 18.482 40.428 7.959 66.869 nombre de parcelles 
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Rendement du riz par association selon le relief de la parce! le 
(en quintaux par hectare) 

Tableau Riz 2-1 - Strate 1 

Rendement Sommet 
Haut de Mi-pente 

Bos de 
Plaine Bos-fond TOTAL 

pente pente 

Riz pur 10,2 16, l 13,7 0 0 9,6 10,8 

Riz-mols 5,6 0 11,8 0 0 0 9,5 

Riz-outres 11,0 11,5 0 0 0 0 11, 1 

TOTAL 10,3 13,8 12,2 0 0 9,6 10,8 

Tableau Riz 2-2 - Strate Il 

Rendement Sommet 
Haut de 

Mi-pente 
Bos de 

Plaine F. os-fond TOTAL pente pente 

Riz pur 5,4 15,0 11, 1 0 0 7,7 9,7 

Riz-moïs 13,4 15,9 13,9 16,5 6,2 9,7 13,3 

Riz-outres 11,8 18,8 15,7 0 0 0 14,9 

TOTAL 11,2 16, 1 13,8 16,5 6,2 9,3 12,9 

Tableau Riz 2-3 - Strate Ill 

Rendement Sommet 
Haut de 

Mi-pente 
Bos de 

Plaine Bos-fond TOTAL pente pente 

Riz pur 21,8 0 0 0 22,4 0 22, 1 

Riz-moïs 21,9 0 0 0 0 0 21,9 

Riz-outres 25,4 0 8,8 0 29,6 25,2 24,9 

TOTAL 24,6 0 8,8 0 24,7 25,2 24, l 

Tableau Riz 2-4 - Strate IV 

Rendement Sommet Haut de 
Mi-pente Bos de 

Plaine Bos-fond TOTAL pente pente 

Riz pur 30,8 14,4 12,5 14,7 14,0 17,9 16, 1 

Riz-moïs 6,4 0 0 5, 1 7,2 0 6,3 

Riz-outres 1,3 0 0 24,2 0 0 14,6 

TOTAL 8,4 14,4 12,5 15,9 11,8 17,9 14,7 
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549 

Tableau Riz 2-5 - Région 

Sommet 
Haut de Bas de 

pente Mi-pente pente Plaine Bas-fond 

10,2 16, l 13,7 0 0 9,6 

6,6 0 11,8 0 0 0 

11,0 11,S 0 0 0 0 

10,3 13,8 12,2 10,0 0 9,6 

Rendement du riz par variété selon le type de sol 
(en quintaux par hectare) 

Tableau Riz 3-1 - Strate l 

Rouge Noir Sableux Gravi 1- Argileux Nan 
lonnaire déterminé 

9,9 19 ,3 13,5 9,8 0 17,5 

11,5 0 0 0 0 13,7 

l 0,5 12,2 7,8 6,8 0 0 

Tableau Riz 3-2 - Strate 11 

Rouge Noir Sableux 
Gravi!-

Argileux 
Non 

lonnai re déterminé 

17, 1 13,6 12,9 11,6 0 19,6 

10,7 11,2 10,5 12,0 7, 1 0 

16,7 17,9 15,1 14,0 0 0 

10,8 11,0 0 4,7 0 0 

Tableau Riz 3-3 - Strate Ill 

Rouge Noir Sableux 
Gravil-

Argileux 
Non 

lonnoire déterminé 

20,7 15,2 25,8 0 0 27,6 

25,2 0 20,7 0 0 0 

TOTAL 

10,8 

9,5 

11, 1 

10,8 

TOTAL 

11,4 

12, 1 

10,3 

TOTAL 

15,2 

10,8 

16, 1 

10,4 

TOTAL 

23,5 

24,5 



550 

Tableau Riz 3-4 - Strate IV 

Rouge Noir Sableux 
Gravi 1- Argileux 

Non 
lonnaire déterminé 

SAI 18, 1 10,2 10,0 0 15,2 0 

Azi 17,7 19,2 18,4 0 18,6 0 

Mo loba 13,9 0 7,2 0 18,S 25,2 

Tableau Riz-4 - Rendement du riz par type de sol 
selon la durée de la jachère (en quintaux par hectare) 

Tableau Riz 4-1 - Strate 1 - Toutes associations du riz 

Rendement Rouge Noir Sableux Grovil- Argileux Non 
lonnaire déterminé 

2 ans ou moins 8,9 8,9 8,6 0 0 0 

3 ans 11,3 5,6 18,5 0 0 0 

4 ans 8, 1 23,9 6,0 8,5 0 5,2 

Sà 7 ans ~ 9,2 4,0 0 0 12,9 

8 à 10 ans 11,4 0 0 0 0 0 

11 à 20 ans 8,0 0 0 0 0 0 

+ de 30 on s 12, 1 15,9 8,8 0 0 17,5 

TOTAL 10,5 12,0 8,3 8,5 0 14,4 

TOTAL 

12,0 

18, 1 

15,3 

TOTAL 

8,8 

11,0 

9,8 

10,7 

11,4 

8,0 

13,2 

10,8 

Les chiffres soulignés représentent chacun plus de 10% de Io surface des sols rouges les 
seuls suffi somment représentés. 
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Tableau Riz 4-2 • Strate Il • Toutes associations du riz 

Rendement Rouge Noir Sableux 
Gravi!-

Argileux 
Non TOTAL lonnaire déterminé 

2 ans ou moins 3,9 0 0 0 0 0 3,9 

3 ans 26,8 0 16,6 0,7 0 0 20, 1 

4 ans 11,0 8,4 4, 1 8,7 0 0 9,6 

Sà 7 ans JJ..J. 10,8 6,5 13,4 7,0 0 10,5 -- --
8à10ans 34,3 0 4,6 11,6 0 0 19,0 

11 à 20 ans 10,4 16,9 8,9 12,6 0 0 11,7 

21 à 30 ans 0 19,0 0 8,7 0 19,6 16,7 

- de 30 ans 14,3 14,4 14, 1 13, 1 0 0 14,1 -- -- --
Non déterminé 0 0 24,0 0 7,6 0 20,3 

TOTAL 13,7 14,2 11,5 12,4 7,1 19,6 12,9 

Les chiffres soulignés représentent chacun au moins 10 ~ des surfaces de chaque type de 
sol pour ceux qui sont suffi somment représentés. 

Tableau Riz 4-2-bis • Strate Il - Association Riz Maïs 

Rendement Rouge Noir Sableux Gravi 1- Argileux Non TOTAL 
lonnaire déterminé 

3 ans 0 0 4,0 0 0 0 4,0 

4 ans 13,9 8,4 4, 1 8,7 0 0 10,4 

Sà 7 ans ~ 10,8 7,9 13,4 7,0 0 11, 1 

: 8 à 10 ans 34,3 0 3,9 11,6 0 0 19,2 

11 à 20 ans 10,4 16,9 4,9 12,6 0 0 12,2 

21 à 30 ans 0 19,0 0 8,7 0 19,6 16,7 

+ de 30 ans 14,6 14,6 15,8 12,8 0 0 14,6 

Non déterminé 0 0 24,0 0 0 0 14,0 

TOTAL 14, 1 14,3 11,S 12,4 7,0 19,6 13,3 

Les chiffres soulignés représentent chacun ou moins 10% de la surface de chaque type de 
sol pour ceux qui sont suffisamment représentés. 
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Tableau Riz 4-3 - Région toutes associations du riz 

Rendement Rouge Noir Sableux 
Gravi 1- Argileux 

Non TOTAL lonnoire déterminé 

2 ans au moins 15,9 8,9 8,6 0 0 0 15,0 

3 ans 24,0 5,6 16,7 0,7 0 0 18,7 

4 ans 10,2 11,4 4,4 8,6 0 5,2 9,6 

5à 7 ans 11,7 10,3 9, 1 13,4 6,9 12,9 11,1 

8 à 10 ans 30,8 19,9 10,4 11,6 21,0 0 19 ,6 

11 à 20 ans 11,4 15,9 9,3 12,6 23,2 0 12, 1 

21 à 30 ans 0 19,0 0 8,7 0 21,3 17,6 

+- de30ans 13,9 14,3 14,5 13, 1 13,4 21, 1 14,2 

Non dé terminé 0 0 23,5 0 7,6 0 20,3 

TOTAL 14,2 13, 9 12,4 12,3 112,3 17,8 13,5 

Tableau Riz 5 - Rendement du riz (quintaux par hectare) 

pour toutes les associations de la strate Il en fonction de la densité 

pour les types de sols les plus représentés 

Poids/ surface Sol rouge Sol noir Sableux Gravi 11 on na ire cultivée 

- de 400 poquets 0 0 15,2 15,2 

400 à 600 poquets 13,2 14, 1 8,7 13,2 

600 à 800 poquets 12,8 15,4 15,2 8,6 

800 à l 000 poquets 11,4 13,4 8,8 11,5 

· de 1000 poquets 24,8 0 8,7 0 

Non déterminé 4,9 0 18,8 7,2 

TOTAL 13, 7 14,2 11,5 12,4 
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Répartition en % du nombre et de Io surface des parcelles 
;>or classe de rendement selon la durée du cycle végétatif pour la strate Il 

Tableau Riz 6-1 - Nombre de parcelles 

3 du nombre de 120 120 à 140 140 à 160 - de 160 Non TOTAL 
de parcelles jours jours jours jours déterminé 

• de 5 kg/ are 14,6 9,6 10,5 0 0 11,0 

5à 10 kg/ are 20,3 7,6 12,7 87,3 0 19 ,5 

1Oà15 kg/ are 16,2 37,4 38, 1 0 0 32,4 

15 à 20 kg/ are 3,6 19,2 24,7 0 0 18,3 

20à 25 kg/ are 3,9 3, 1 12,5 12,7 0 8,3 

+ de 25 kg/ are 7,2 3, 1 11,5 0 0 3, l 

Non déterminé 34,2 0 0 0 0 7,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 

Tableau Riz 6-2 - Surface des parcelles 

• de 120 120 à 140 140 à 160 - de 160 Non 
% des surfaces jours jours jours jours déterminé TOTAL 

- de 5 kg/ are 12,7 15,4 9,5 0 0 11,4 

5à 10 kg/ are 17,6 24,6 13,4 87,3 0 18,4 

lOà 15 kg/ are 14,5 24,0 38,6 0 0 29,3 

15 à 20 kg/ are 3,8 31,5 27, 1 0 0 22,9 

20à 25 kg/ are 2,7 1,0 9,8 12,7 0 6,3 

+ de 25 kg/ are 13,8 3,6 1,5 0 0 4,5 

Non déterminé 35,0 0 0 0 0 7,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 
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Etude monographique d'un échantillon dans la région de Gagnoa 

A - Méthode 

L'extension de la culture du riz de montagne est considérable dons 
cette région ( l'enquête st ati sti que permet de chiffrer à 32 .~ de 1 a surface cul
tivée 1 es superficies en riz ou riz-moïs). Les cultures vivrières traditionnel
les manioc, taro, igname ... sont moins cuit ivées et ceci semble-t-il pour plu
sieurs raisons dont les plus importantes sont les suivantes: 

-·Un poids de marchandises à transporter du champ au village, sur Io 
tête, 10 fois moindre, si ce n'est plus par unité de consommation. 

- Un produit de conservation facile et durable. 

- Une cuisson très rapide comparée aux heures (2 à 3) nécessaires pour 
1 es tubercules. 

C'est donc une culture qui ne peut être négligée dans une étude en vue 
du développement de cette région. 

L'enquête statistique, par les différents renseignements recueillis sur 
les champs échantillonnés, avoi t pour but de permettre une mei 11 eure compré
hension des facteurs qui peuvent jouer sur le rendement. Mois le mode d'é
chonti l lonnage ·conduisait à regrouper dons un ensemble assez vaste (la strate 
Il) des résultats issus des régions relativement diverses au moins pour les 
micro-climats, 1 es types de sols, 1 es réserves en forêts âgées ... de pl us 1 e 
nombre élevé de parcelles de I 'échanti l Ion, leur grande dispersion sur 1 e ter
rain ne permettaient pas de les visiter toutes, ce fut le travail des enquêteurs 
qui n'étaient pas les mêmes du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Si ces faits 
n'ont pas une grande importance quand il s'agit d'estimer les surfaces et la 

production d'une culture, i I s deviennent, par contre, fondamentaux dans une 

recherche de corrélations entre I e rendement et différents facteurs. 

C'est pourquoi, il a semblé nécessaire de procéder à une analyse dé
taillée d'un certain nombre de champs de riz afin: 

- de dégager des relations éventuellement masquées dans l'enquête sta
tistique. 
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- de dégager si possible, et en s'aidant, en outre,des résultats expéri
mentaux de différents pays les éléments d'une vulgarisation, plus gé
néralement d'une politique rizicole. 

Il est bien certain que ce travail ne constitue qu'une première étape 
destinée à débrou s soi lier le problème. 11 devra être repris par 1 es organismes 
de recherche et de vulgarisation et s'accompagner, en particulier de l'intro
duction de nouvel 1 es variétés. La méthode proposée, très synthétique, est 
essentielle et seule permettra de gagner du temps car elle donne une vue 

globale des problèmes ce qui resitue chaque facteur du rendement par rapport 
à l'ensemble et donc met en évidence /es ordres de priorité. 

Situation et présentation des deux régions 

On a retenu les résultats de deux petites régions autour de Lagrota et 
de Zialegroha. Les raisons du choix sont résumées dans le tableau suivant: 

lagrota Zi alegroha 

Rendements du riz Forts Faibles 

Relief Assez accidenté Assez plat 

Type de texture des sols Plutôt argileux Plutôt sableux 

Inondations sur les parcelles Rares Fréquentes 

La latitude de ces deux régions est sensiblement la même et on peut 
assimiler leur climat à celui de Gagnoa sans trop d'erreur (le climat de l'année 
1964, année des rendements, est donné dons 1 es annexes). 

La méthode employée pour faire les observations sur chaque parcelle, 
l'éloignement des parcelles par rapport au village et le fait que dans chaque 
village il n'y avait que quatrerendements,cet ensemble de contraintes explique 
le faible nombre d'observations dans chaque région. 

Région de Lagrota 

Elle comprend les villages de Lagrota, Boguia et Gbapa, situés à l'Est 
de 1 a route de Gagnoa- Bou a fié entre Ouergayo et Si nfra, au Sud de 1 a forêt 
classée de Bayota. C'est une région au relief assez accentué, formé de pla
teaux plus ou moins largement entaillés par les vallées des marigots; on 
trouve également un petit massif granitique qui surplombe Io région de 50 à 
100 mètres ou Nord-Ouest de Logrota. Les pentes des versants des vallées 
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sont assez fortes et on peut y noter une érosion assez importante. Dans les 
bas-fonds les sols sableux dominent, en remontant les pentes apparaissent 
1 es sols argi 1 eux i aunes et rouges. La présence des gravillons 1 atéri tiques 
est très variable (voir la carte dans ! 'étude du vil loge de Lagrota). Enfin le 
soc le granitique affleure en de nombreux endroits surtout dans les alentours 
du pi ton rocheux déjà cité. Cette région est encore très boisée et 1 es forêts 
âgées (pl us de 20 années) sont encore nombreuses. 

Région de Zialegroha 

Elle comprend 1 es villages de Zialegroha, Kabehoa, et Gbepiedoua à 
l'Ouest de la route Gagnoa-lssia sur la piste qui part de Guiberoua. Cette 
région a un relief beaucoup plus plat avec en demi-cercle, au Nord, une zone 
pl us accidentée .. Les bas-fonds sont très étendus vers 1 e Sud et l'écoulement 
de l'eau en direction de la [;ovo se fait mal: c'est une région de circulation 
difficile à la saison des pluies. Ces bas-fonds sont marécageux avec, en par
ticulier, beaucoup de palmiers rophiales bien développés alors qu'ils sont 
quasiment absents de la région de Lagrota. La région est très déboisée dans 
les zones basses mais encore assez bien recouverte de vieilles forêts sur les 
zones pl us accidentées dont le paysage ressemble beaucoup à celui de Lagrota. 
Néanmoins on observe des traces d'érosion pl us fortes qu'à Logrota : coféi ères, 
cacaoyères dont 1 e sol a été décapé. Sl:lr· 20 à 30 centimètres· d'épaisseur! 
Cons les zones accidentées on n'observe pas d'affleurement de granite, par 
contre quelques filons de roches métamorphiques (mentionnées sur la carte 
géologique) donnent des types de sols très différents de ceux rencontrés à 
Lagrota. 

Méthode de travail 

L'enquête statistique donne pour les champs de riz, d'une part le ren
dement en riz paddy, d'autre part des renseignements généraux sur Io culture 
et la parcelle. 

Chacune des parcelles retenues pour l'étude approfondie a été visitée 
spécialement après Io récolte (un à deux mois après) en compagnie de l'ex
ploitant, auquel différents renseignements étaient demandés: âge de la ja
chère précédente, variété, date de semis ... comportement du riz dans ce sol. .. 
ceci afin de recouper 1 es ré su 1 tats figurant dans 1 es fiches de l'enquête. 

Ensuite un profil cultural était fait, c'est-à-dire qu'on creusait une 
tranchée de 1 mètre de long et de 40 à 60 centimètres de profondeur pour ob
server la texture, la structure, les matières organiques, les racines ... Le riz 
étant semé en poquets très irrégulièrement répartis sur brûlis en mars-avri 1, 
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après une défrï'che commencée en janvier, les pro fi 1 s ont été systématiquement 
faits de façon à observer au moins l'enracinement de deux pieds de riz. Les 
observations sur chaque profi 1 sont consignées dans des fiches jointes en 
annexe. Des échantillons de terre ont été prélevés suivant les différents ho
rizons, mis alors en évidence, afin d'être analysés physiquement et chimi· 
quement. 

Lo totalité des observations a été regroupée et on a recherché quels 
étaient les facteurs qui pouvaient être mis en corrélation avec les rendements 
observés en comparant 1 es deux régions. 

Il est nécessaire de souligner que cette étude porte sur peu de résultats 
d'une port et qu' el 1 e concerne une année donnée, donc un climat précis, d'autre 
part. C'est pourquoi les conclusions seront présentées avec prudence et i 1 
faudra les ·tester sous d'autres conditions climatiques et sur un échanti l Ion 
pl us important. 

Remarques sur 1 es comparai sons de rendement. 

Le rendement d'une culture intègre les actions et les intéractions sur 
la plante cultivée de nombreux facteurs: climat, sol, techniques culturales ... 
La comparaison de rendement ne renseignera donc que si on limite les facteurs 
qui varient; or ceci est difficile par voie d'enquête. Ainsi dans les parcelles 
de riz observées, on constate des va ri étés et des den si tés de tiges différentes; 
on a donc recherché si apparemment ces facteurs étaient négligeables ou non. 
Les variétés ( 1) portent des noms vernaculaires et sont différenciées par les 
agriculteurs sur leur aspect (couleur du grain) ou leurs propriétéstechnologiques: 
(grain cassant) ... sans que l'on sache exactement quelles sont les différences 
de comportement en fonction du milieu (climat-sol). Lo seule information. 
recueillie à plusieurs reprises est que la variété Dognon craint la sécheresse 
sans d'ailleurs pouvoir le vérifier. De plus si à Logrota il n'y a que deux VOF 

riétés: Azi et Dognon, il y en a cinq à Zialegroha (2), il devenait alors impos· 
sible, étant donné le nombre de résultats, de distinguer les variétés. La con
sidération des rendements, le fait qu' apparemment on rencontre ces di verses 
variétés sur tous les type~ de sols autorise à négliger ce facteur dans cette 
étude; on pourra en tenir compte lorsqu'un catalogue de leurs caractères prin
cipaux sera dressé et lorsque l'on connaîtra leur réaction aux di verses tech· 
niques culturales, à la fertilisation en particulier. 

La totalité des semis ont été effectués en mars, mois les dates de 
récoltes sont plus variables: de la mi-juin à la mi-août sans qu'il soit pos-

(1) Même sens que dans l'enquête générale. 

(2) La variété Sekapopa domine néanmoins. 
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sible de noter une influence de la durée du cycle végétatif. On remorque néon
moi ns que 1 a région de L~grota a un cycle végétatif assez constant d'environ 
150 jours et que les récoltes ont toutes été faites en août, par contre, à 
Zialegroha, les cycles varient de 80 à 150 jours. 

Les résul tots de l'enquête pour 1 a strot_e 11 qui comprend ces deux régions 
sont difficiles à utiliser car ils comprennent des résultats venant d'une zone 
beaucoup plus vaste. Ils montrent néanmoins que la variété Azi donne les 
mei 11 eurs rendements pour des cycles de 140 à 160 jours alors que pour Io va· 

riété Sekopopa l'influence de Io durée du.cycle est moins nette avec toutefois 
de faibles rendements pour les cycles inférieurs à 120 jours. Mois plusieurs 
variétés faiblement représentées et regroupées avec les parcelles pour les
quelles aucune indication de variété n'était fournie ne montrent pas d'influ
ence significative de Io durée du cycle. On acceptera donc de négliger ce 
facteur dons Io recherche des corrélations (sans affirmer pour autant qu'il ne 

joue aucun rôle) puisque son influence ne peut être chiffrée et qu'au moins 
à Lagrota il est négligeable: même variété et même cycle. 

Les den si tés de semis sont assez constantes de 110-120 poquets par 
25 m2 avec quelques résultats qui oscillent autour de 220. Ici non plus il 
n'y a apparemment aucune influence de ces densités sur les rendements, ce 
qui est confirmé par les résultats de l'enquête. 

Donc les rendements seront comparés entre eux sons tenir compte des 
variétés, des durées de cycle et des dotes de semis. Néanmoins, pour essayer 
de tenir compte d'une action possible de ces facteurs on distingue toujours 

les rendements de Lagrota de ceux de lialegroha puisqu'ils apparaissent en 

moyenne très différents .. Cette attitude générale se justifie, l'influence du 
sol étant souvent prépondérante en agriculture traditionnelle. 

B - Principaux caractères des parcelles étudiées. 

On regroupe ici les renseignements obtenus par l'observation sur pl ace 
du te rra in et du pro fi 1 cultural et ceux donnés par 1 es analyses faites ensuite 
en 1 aboroto ire. 

l - Les terrains 

Les parcelles de riz sont aussi bien situées sur terrain plat: bas-fonds 
ou plateau, que sur les pentes qui étaient, en général, inférieures à 15 3. Un 
aspect important de la culture du riz, l'ensoleillement de la parcelle, est 
difficile à chiffrer, dans l'ensemble il subsistait peu de grands arbre~ et il 
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est probable que leur ombre n'a pas joué de rôle notable (une parcelle à 
Zialegroha était de petite taille et enserrée dans une forêt âgée, peut-être 
y a-t-il eu là une influence défavorable de l'ombre). 

E:n général il n'y avait pas de traces particulières d'érosion à la fin 
de la petite saison sèche ce qui confirme les résultats des mesures faites à 
la station de Bouaké par Berger sur les pertes en terre de parcelles soumises 
à différentes cultures. 

2 - Les propriétés physiques des sols 

a) Texture 

La présence de gravi! Ions 1 atéri tiques et quartzeux est un facteur im
portant pour la culture. Seuls 5 profils ont révélé une quantité notable de 
gravi l Ions dans les 60 premiers centimètres, souvent dès 1 a surface: 17 à 
43 %. Ce sont, en général, des parcelles situées en haut de pente (P 15, P 18 
Pl 9, P 2 0 1 P 2 21 Z 3) sauf pour une, proche d'un mor igot et sur terrain presque 
plat {P 24). Les 1 imites des zones gravillonna ires sont très nettes et les tran
sitions très rapides: le profil P2ogravillonnaire est distant de 50 mètres du 
P 21 sans gravillons. Le même phénomène, encore pl us accusé, sera mentionné 
à propos de 1 a station expérimentale de Gagnoa. Ces sols gravi 11 on na ires sont 
fréquemment représentés à Lagrota, (un seul profil de ce type à Zialegroha). 

La granulométrie de la terre fine est très différente entre les deux 
régions: 

a) Ces sols assez riches dès Io surface et dont la teneur en argile augmente 
régulièrement avec la profondeur (P 14, P 23 , P 25 ,). 

b) Ces sols sableux en surface mois qui présentent un horizon orgi leux dès 
15 centimètres àe profondeur (P 1 5, P 22 ). 

c) Ces sols moyennement riches (10 - 253) dont la teneur est sensiblement 
constante sur les 40 premiers centimètres. 

Le 1 imon est toujours en foi bl es quanti tés (5 à l Ü".:) sauf dans le pro fi 1 P 1 5 
proche d'un marigot et qui a dû bénéficier d'apport par érosion. Les sables grossie1 
représentent de 25 à 45 3 de 1 a terre fi ne. Lorsque 1'argi1 e aùgmente ce sont 1 es 
sables fins et très fins qui diminuent. Cette composition texturale facilite Io for
mation de structure compacte. 

Z ialegroha: Un seul profi 1 possède une forte teneur en argile (Z d, i 1 est si tué sur 
une hauteur et ce sol de couleur rouge violacé résuite probablement de 
l'évolution d'un filon de roche métamorphique (la carte géologique en 
signale plusieurs cions cette région). 
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Les profils situés en bas fond ont tous des teneurs très faibles en 
argile (3 • 7 %) et ils son} très riches en sable fin et sable grossier. Les 
autres situations topographiques donnent des sols avec 7 à 14 % d'argile. Les 
deux profils K2 et K3 sont très riches en sable fin, ceci est peut être à rap· 
procher des inondations auxquelles ils sont soumis chaque année. 

b) La structure 

La structure observée est celle du sol en place telle qu'elle résulte de 
l'évolution naturelle puisqu'il n'y a aucun travail du sol sauf le creusement 
des poquets à 5 centimètres de profondeur maximum. 

En surface, la structure est soit particuloire {sol sableux) soit grume
leuse et ceci sur les 10 premiers centimètres ou maximum. Ensuite on observe 
une structure compacte, continue dons la grande majorité des cas, assez 
friable jusque vers 15 • 18 centimètres et ensuite très cohérente et encore 
plus compacte. On retrouve la même disposition sous jachère forestière. 

Dans la région de Zialegroha les sols très sableux ont une structure 
également compacte car i 1 y a beaucoup de sable fin qui occupe les vides 
entre les groins du sable grossier, mois Io cohésion est faible ce qui donne 
une structure continue à tendance particulaire. 

La présence de gravillons modifie peu l'aspect général de la structure, 
ils sont probablement responsables d'une meilleure porosité qui pourrait 
entrainer semble0 t 0 il, une meilleure infiltration de l'eau. 

c) Autres caractéristiques 

• L 'humidité 

La majorité des sols étaient secs hormis quelques situations de bas
fond où l'eau affleurait presque à 1 a surface. (K 1, G4)· 

Le fait le plus frappant est la mauvaise infiltration de l'eau dans tous 
les sols argileux: deux à trois jours après des chutes de pluie importantes 
(supérieures à Sb millimètres) les sols étaient à 15 centimètres de profondeurs. 
Ceci est probablement dû, d'une part à la structure très peu poreuse, d'autre 
part à la violence des pluies qui, ajoutée aux pentes, provoque un fort ruis· 
sellement. 

Un seu 1 cas de bonne i nfi 1 trati on en sol argileux a été noté après un 
très fort orage: c'était sur le profil P 15 à granulométrie bien équilibrée, con· 
tenant beaucoup de gravi l Ions et provenant de la défriche d'une forêt âgée 
(plus de 20 ans). 
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· L 'hydromorph ie. 

Seuls les profils Ki et G4 présentaient des traces d'hydromorphie sous 
forme de tache de rouille en K 1 et de pseucio-gley en G4 • Ces parcelles sont 
régulièrement inondées. 

• La cou leur. 

Les sols sableux sont plus ou moins noirâtresdansleslO - 20 premiers 
centimètres puis leur couleur s'estompe du gris au blanc presque pur. 

Les sols argileux sont oruns, rouges ou jaunes; s'ils sont recouverts 
de sables i 1 s sont alors noirâtres. 

Lo présence de matière organique s'apprécie assez facilement par la 
couleur, et les observations faites sur le terrain sont relativement bien re
coupées par l'analyse ( 1). 

3 - Les propriétés chimiques des sols. 

Lans la recherche de corrélation les différentes données des analyses 
seront ex ami nées; aussi on ne donnera ici qu'un aperçu général permettant 
de situer les deux régions. 

a} Matière organique et azote. 

Les sols de Lagrota sont beaucoup plus riches en matière organique 
et en azote que ceux de Zialegroha, par contre les rapports C/N sont sensi
blement identiques et varient de l 0 à 15 pour la surface (on observe quelques 
rapports C/N élevés en profondeurs cela peut provenir de l'hétérogénéité de 
l'enracinement des pl antes de 1 a jachère forestière). 

Les valeurs élevées, observées après la récolte du riz, vont à l'encontre 
de l'opinion suivant laquelle la culture de cette plante est un fqcteur de mi· 
nérolisation intense de la matière organique des sols. On retrouve des valeurs 
du même ordre dons une étude de P. H. Nye et D. J. Greenland faite à Kade, 
au Ghana, à la même latitude que les régions étudiées ici et sous le même 
climat et le même couvert végétal. Cet aspect du problème de la matière or
ganique sera repris dans l'étude de la jachère forestière. 

(1} Néanmoins comme les sols sont riches en surface il est souvent difficile d'apprécier les 
faibles teneurs de matière organique (2%} en profondeur qui sont notées sur le terrain com
me nul les. 
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On remarquera que Io matière organique est abondante jusque vers 
30 centimètres dans quelques profils de Lagrota (P 15 , et P 24) qui viennent 
sur défriche de forêt âgée et (P 22 ) sur défriche d'une vieille caféière, sans 
qu'il soit possible d'affirmer que l'âge de la forêt soit responsable de ce 
fait puisque d'autres profils sur défriche de vieille jachère ont des taux beau
coup plus faibles. La richesse particulière en profondeur des profils P 15, 

P 24 et P22 peut être ciue à l'action simultanée de longue jachère et de teneurs 
élevées en argile. 

b) Acide phosphorique - Potasse - pH. 

Seul l'acide phosphorique assimi 1 obi e a été dosé, 1 es valeurs obtenues 
sont toujours foi bles, légèrement pl us élevées à Logrota. 

Lo potasse échangeable est assez variable et relativement importante 
à Logroto, par contre à Zialegroha on trouve quelques voleurs très faibles. 

Ces résultats suggèrent l'étude rapide en vases de végétation, suivant 
Io technique mise ou point à 1 'IRAT de l'action de doses croissantes d'acide 
phosphorique qui pourrait être ici un facteur limitant. 

Les pH sont élevés à Lagrota, de 6 à 7, et beaucoup plus faibles à 
Ziolegroha, de 4,7 à 6,7. C'est probablement à l'effet de brûlis qui libère 
des quantités importantes de cations échangeables que sont dues ces voleurs 
qui sont assez élevées pour des sols tropicaux. On rejoint ici les conclusions 

de l'étude déjà citée de Nye et Greenlond dans laquelle les auteurs étudiaient, 
en particulier, l'influence du brûlage, dans les modes traditionnels de défriche 
sur forêts, sur 1 e pH. 

C - Etude des systèmes radi cul aires. 

Lo méthode du profil cultural permet d'apprécier la profondeur d'enra
cinement, la masse et l'orientation du système radiculaire. Dans certains cas 
la sécheresse et la dureté du sol ont considérablement gêné les observations, 
et pour deux profi 1 s la surface du sol avait été travaillée à la daba en vue 
de l'implantation d'un maïs de 2° cycle. 

Il fout enfin distinguer le système radiculaire du riz de celui des nom
breuses plantes de la jachère forestière qui a été détruite ou mois de janvier 
précédent ou des adventices qui ont poussé dans 1 e riz. 
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- Système radiculaire du riz 

Les résultats essentiels sont regroupés dans le tableau suivant: 

Nombre d'observation suivant la profondeur {centimètres} 

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 30 

Régions L z L z L z L z L z L z 
: 

Racines ver- 2 1 2 l 2 l 7 11 5 8 3 4 
ticales. 

Obliques 8 11 8 11 8 10 

Horizontales 5 9 5 9 

L: région de Lagrotc - Z: région de Zialegroha. 

Jusqu'à 8 - 10 centimètres les racines du riz sont abondantes ou très 
abondantes dans tous les profils pour les deux régions. Ensuite le nombre de 
pro fi 1 s où 1 es racines sont a bon dan tes jusqu'à 10 - 15 centimètres est encore 
élevé à Lagrota mais bien moindre à Zialegroha. Pratiquement à partir de 16 -
17 centimètres à Lagrota et 15 centimètres à Zialegroha il n'y a plus de racines 
abondantes. Ainsi à Zi olegroha l'enracinement abondant est beaucoup pl us 
localisé en surface qu'à Lagrota. 

La profondeur atteinte par les racines est de 25 centimètres pour 12 
pro fi 1 s sur 20 et de 30 centimètres pour 10 p rofi 1 s. Cette dernière profondeur 
correspond pratiquement à l'enracinement maximum (de temps à outre une 
racine a pu être observée au-dessous de 30 centimètres). 

La direction est très fréquemment horizontale en surface(l4 cos sur 19) 
pour une gronde partie des racines puis à partir de 10 centimètresel 1 es sont 
verticales ou obi iques. Une corrél otion assez étroite semble exister entre 1 a 
compacité de la structure et Io direction des racines sans qu'il soit possible 
d'affirmer qu'une structure moins compacte permettrait un développement plus 
important en profondeur {voir plus loin). 

Il est intéressant de rapprocher ces résultats de ceux obtenu par Pel e
rents (1958) au Congo, à Yangambi. Cet auteur qui travaillait sur la variété 
de riz de montagne R 45 constate: 

"En sol sablonneux, les racines ont une tendance marquée à se dévelop
per en profondeur (la moitié d'entre elles atteignent 45 centimètres dès 
le 6Qe jour). On n'en trouve que très peu dans la couche superficielle. 
En outre elles sont plus grosses et plus longues que dans les autres 
types de terrains, tandis que le chevelu radiculaire y est moins développé 
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En sol argileux l'enracinement est très superficiel. En profondeur on 
ne trouve que peu de racines; celles-ci sont d'ailleurs plus fines que 
dons tous les oufres types de substrat. Le chevelu radiculaire est très 
développé. 

En sol sablonneux-argileux Io plus gronde partie des racines est Io
col isée dons les dix premiers centimètres; cependant, vers Io fin de 
1 a période de végétation, i 1 s'en développe quelques unes en profon
deur. 

L'enracinement peut être considéré comme étant intermédiaire entre 
ceux des deux outres types de sol ". 

Voici les résultats obtenus dons les deux régions étudiées: 

Profondeurs d'enracinement 

20 cm 25 cm 30 cm 

Régions L z L z L z 

Sols orgi leux 3 1 2 . 5 2 

Sols sableux 1 4 . 3 

Il semble qu'ici les résultats soient sensiblement identiques pour les 
deux types de sols ce qui peut être dû à plusieurs couses: 

a) Les observations foi tes sur profils sont, par nature, moins précises 
que les prélèvements de Pelerents et ses analyses ou laboratoire. 

b) Pelerents n'indique pas si le sol était travaillé et, à quelle profon
deur, ni s' i 1 y avait une ferti 1 i sati on, or ces deux facteurs jouent sur 
le comportement du système radiculaire. 

c) Les parcelles sableuses de Zialegroha ont été inondées ce qui a 
très probablement limité la descente des racinesd'oûtarit plus que 
Pelerents signale que les racines se développent surtout à partir du 
6Qe jour, ce qui correspond, ici, à Io période où les inondations 
commencent. 

d) L'état de la structure peut être très différent en particulier vers 10 -
15 centimètres, zone qui a pu être travaillée dans le cas des travaux 
cités. 

Chaque profi 1 a reçu une note de structure selon l'échelle de base sui
vante qui donne la note la plus élevée à la meilleure structure: 

Profondeur Structure 

Grumeleuse Grumeleuse Grumeleuse Grumeleuse 
6. 8 cm 

Grume leu se Grume leu se Continue à Continue 

16 • 17 cm 
Grumeleuse 

Grumeleuse Continue Continue Continue 

Note 5 4 2,5 1 
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Chacune de ces notes est augmentée ou diminuée de 0,5 suivant la co
hérence des différents horizons. 

Le graphique (1) montre que l'épaisseur de l'horizon où les racines sont 
abondantes augmente avec la note de structure (ce fait n'a pu être mis en 
évidence pour la profondeur maximum d'enracinement). Si on fait la moyenne, 
par note de structure, de la profondeur de ce premier horizon du système radi
culaire, pour tous les profils, on constate que pour des notes inférieures à 
1,0 1 a profondeur est de 9 ,5 centimètres contre 15,5 et 16 centimètres pour les notes 
1, 1,5 et 2,5. Il semble bien que la mauvaise structure ait empêché les racines 

de col on i ser abondamment un horizon pl us épais; 1 es notes 0, 5 et 1 corres
pondent à une structure continue à partir de 7 - 8 centimètres :ainsi se trouve 
implicitement posée la question d'un travail du sol (1). 

'f',.oFondeur de la 1•:- ép0ituur de 
rocinas ("'oycnn• des pro~ils) 

15.7 
1S 
11,4 

• .,,,,,,,-l~) 
,,/'<s) 
(l) 

RIZ PLUVIAL 
~rude par ri eu lii te. 

Gr.1 
'Profondev" d 'enroc:i nemen/'" X $~ruàvl'e 

---~> 

(1) no.,,bre dcz proPi\~ Qyan~ Io 
rn~m~ no~e. dit ~rcJc.l'ure. 

Ces faits peuvent expliquer la distorsion des résultats présents avec 
ceux de Pelerents: en effet ce sont surtout les sols sableux qui ont une mou
vai se structure. 

(1) Ces résultats rejoignent ceux de Sebi l lote sur des cultures de Luzerne et de Feverole en 
France, 
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On a noté, également, que les racines étaient pl us ramifiées dans les 
sols argileux de Lagrota et que de très fortes teneurs en argile (profil Z 1), 

ou en sable grossier coïri'cidaient avec un faible degré de ramifications des 
racines ce qui est en accord avec les observations de Pelerents. 

2 - Racines des adventices et des plantes de lç jachère. 

Les adventices sont peu nombreuses durant la culture ~il y a un désher
bage manuel) mais à 1

1 
époque où 1 es profi 1 sont été effect~és certaines parcel-

1 es étaient déjà partiellement envahies de végétation spontanée dont une grande 
part provenait de la repousse, à partir de souches, de la végétation antérieure 
à 1 a cu 1 tu re du riz. 

La den si té d'occupation du pro fi 1 par les racines d'adventices, variable, 
était 1 e pl us souvent assez forte. Deux grands types de racines se rencon
traient: des radicelles (diamètre de 0,5 à 3 ou 4 millimètres) de direction va
riable, fréquemment horizontales, et des racines de gros diamètre (0,5 à 4 ou 
5 centimètres) presque toujours horizontales et provenant uniquement d'arbres 
ou d'arbustes. 

La majorité de ces racines étaient vivantes, donc les plantes de la 
jachère forestière, bien que sous forme de souches, sont toùjours vivantes 
ce qui explique la reprise si rapide de la végétation arbustive. 

D - Recherches de corrélqtions entre le rendement du riz et différents carac
tères de la parcelle. 

1 - Régime de l'eau d9nS le sol, possibilités d'inondation. 

Une étude de Enyi (1965) au Nigéria à 1~sukka (latitude de Daloa) a 
montré que le riz de montagne craignait l'excès d'eau: 

l - Un sol inondé entraîne une diminution du tallage, du poids de la 
mati ère sèche et du rendement par rapport à un sol saturé à 80 % de 
sa porosité. 

2 - L'inondation entraine une épiaison plus précoce. 

Les parcelles de la région de Zialegroha étant fréquemment inondées on 
a recherché si le même phénomène s'observait: 
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Profil Relief Excès d'eau Rendement q/ho Dote de récolte 

Zl Haut de pente Néant 12, 1 17 /8 
Z2 Bos fond Oui 4,8 15/ 6 
Z3 Haut de pente Néant 12,9 18/6 
Z4 Bos fond, pente 

Oui 3,8 22/7 
légère 

Kl Bos fond marigot 
Inondé en juin 4,9 12/6 à 50 m. 

K2 Bos fond Inondé en juin 7,0 16/7 

K3 B.os fond Inondé en juin 4,3 ? 
et en septembre 

Humide à Io soi-
Gl Plateau son des pluies 11,6 8/8 

sons inondoti on s 

G2 Bos fond Néant 14, 1 11/8 l Mi-pente' pente ~Excès d'eau en 
G3 faible marigot juin et en sep- 10,5 9; 7 

très proche tembre ! Bas fand pente ! Excès d'eau en 
G4 faible marigot juin et en sep- 9,9 15.18 

très proche tembre 
1 ' 

L'excès d'eau par inondation apparaît bien en corrélation avec les faibles 
rendements, avec des écarts d'un village à un autre, peut-être liés à la durée 
de l'inondation qui n'est pas connue. 

Il faudra donc éviter de cultiver du riz de montagne dans toutes les 

zones qui risquent l'inondation ou alors il faudra introduire d'autres variétés 

et créer des rizières submergées. 

La date de récolte semble différemment affectée par l'inondation; on 
peut toutefois remorquer que pour des dotes de semis sensiblement identiques, 
à Logrota toutes 1 es récoltes se font en août donc pl us tardivement. Or dans 
cette dernière région aucune des parcelles n'a été inondée sauf peut être 
temporairement P 14 et P 24 . A Lagrota la variété Dognon qui est considérée 
comme exigeante en eau (peut être parce que pl us tardive et fréquemment ré
coltée durant la petite saison sèche) est toujours cultivée à proximité des ma
rigots dans les bas de pente. 

2 - Résultats des analyses physiques. 

a) Teneur en argile et en I imon (graphique 2) 

La teneur en orgi 1 e est une caractéristique importante du sol cor el le 
commande 1 a dynomi que de l'eau, 1 a stabi 1 i té structurale et 1 es ressources 
en éléments ferti 1 i son ts. 
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Dans la région de Zialegroha le rendement croît avec la quanti té d'ar
gile mais une teneur très élevée (47 ··, Zl) n'entraine pas d'augmentation de 
rendement. A Lagroto, il n'y a pas de liaison nette, mais les teneurs supé
rieures à 20 •:- donnent (sauf dans un cas, P 23) des rendements compris entre 
15 et 20 quintaux. 8 à 10 ·· d'argile semblent nécessaires pour obtenir des 
rendements supérieurs à 10 quintaux. 

Les teneurs en limon ou en limon+ argile ne sont pas en meilleure 
corrélation avec les rendements. 

b) Teneur en matière organique (graphiques 3, 4, 5, et 6). 

On a col cu 1 é 1 a teneur moyenne en mati ère organique sur 1 es 15-25 
premiers centimètres par rapport à la terre totale (compte tenu des gravillons). 

L'ensemble des ré su 1 tots permet de noter une augmentation de rende
ment avec la teneur en matière organique moyenne de la terre totale. Ces 
teneurs variables peuvent être liées d'une part à Io durée de Io jachère qui 
a précédé 1 e riz, d'autre part à 1 a teneur en argi 1 e. (La nature de Io végéta
tation, négligée ici, intervient également par les restitutions et les enraci· 
nements vari obi es qu'elle engendre). 
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La teneur en matière organique apparaît liée étroitement à celle de 
l'argile mais également pour Io région de Zialegroha à l'âge de Io jachère, 
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pour laquelle le passage d'une jachère de 5 à 10 ans permet une augmentation 
de 1 ·'>f. de Io matière organique. Malgré ces faits le rendement du riz est peu 
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lié à l'âge de la jachère. (graphique 6) la liaison avec la teneur en argile est 
plus étroite que celle avec la teneur en matière organique. 

Les résultats précédents incitent à étudier la liaison simultanée de 
l'argile et de la matière organique avec les rendements (graphique 7). A 
Zialegroha les rendements augmentent avec la somme (argile+ matière orga
nique) alors qu'à Lagrota hormis pour 1 profil (P 23) les rendements semblent 
indépendants de ce critère. L'ensemble des résultats tendraient à montrer 
que les me il leurs rendements seront obtenus dans les deux régions pour des 
sols dont la somme, argile · matière organique, oscille autour de 15-16 dont 
11 à 1 3 ·· d ' a rg i 1 e. 

Ces résultats qu'il faudrait vérifier par une enquête plus approfondie ne 
s'appliquent qu'à la culture traditionnelle pour le climat 1964. L'étude du 
produit des deux quantités précédentes donne une courbe représentative ana
logue. 

L'équilibre entre l'argile et la matière organique peut également avoir 
de l'importance. Le graphique 8 montre que les valeurs élevées de ce rapport 
ne permettent un bon rendement que si la quantité d'argile est supérieure à 
10 · : des sols argileux seront plus productifs s'ils sont riches en matière 
orgon ique. 
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On constate, pour l'ensemble de la région, que le rendement augmente 
avec le pH mais à Zialegroha la liaison est moins nette qu'à Lagrota. Ce 
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sera donc surtout dans 1 es sols oyant ou moins 10 ~, d'argile qu' i 1 sera in
téressant d'étudier le pH pour des cultures comme le riz. On sait que dans 
l'ensemble des pays rizicoles ce sont des pH > 6,0 - 6,5 qui sont les plus 
favorables. 

3 - Résultats des analyses chimiques. 

L'~tude de l'azote total conduitauxmêmesrésultats que celle de la 
matière organique ce qui est normal puisqu'elle est déterminée d'après lui 

. carbone 
et que les rapports varient peu. Une fraction seulement de cet azote 

azote 
sera libéré et donc utilisée par les plantes ce qui enlève beaucoup d'intérêt 
à la recherche de corrélation entre le rendement et l'azote total. 

L'acide phosphorique assimilable est toujours en faibles quantités mais 
sans lien avec les rendements ce qui est probablement dûs aux faibles teneurs 
observées qui limitent peut être systématiquement le rendement. On devra donc 
étudier les effets d'une ferti 1 i sati on phosphorique. 

Les rendements sont d'autant plus élevés que la potasse échangeable 
est en plus grande quantité. Ce sont des sols de la région de Lagrota qui sont 
les plus riches (graphique 10) . 
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4 - lnd ice de structure, profondeur d'enracinement, et rendement. 

La structure n'est pas un facteur du rendement mois par son état elle 
permet ou non l'extériorisation des potentialités de la pla.nte. L'étude des 
profils a révélé que l'enracinement du riz était souvent bloqué par un horizon 
de structure compacte; cela a-t-il pu provoquer une chutede rendement? Le 
graphique 11 montre que 1 a 1 i ai son rendement-note de structure est très 1 âche 
donc on ne peut pas dire que la structure observée ait limité le rendement. 
Néanmoins en année très sèche il est probable que la limitation en profon· 

deur des racines provoquera une chute de rendement. 
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La profondeur d'enracinement n'est pas, pour l'année 1964, directement 
1 iée au rendement. Cette profondeur représente le volume de terre exploitée 
et donc le volume de richesse minérale à la disposition de la plante. On 
constate effectivement (graphique 12 B) qu'il y a corrélation entre le logari
thme du produit [(argile+ mqtière organique) x profondeur] de la couche des 
racines abondantes mqis celq n'a rien pour nous surprendre puisqu'on a cal
culé pour l'argile et 1 a mati ère organique un taux moyen sur une épaisseur de 
sol qui correspond approximativement à la profondeur d'enracinement (le 
graphique 12 A donne cette corrélation). Ainsi se trouve indirectement con
firmé I' importqnce et de la profondeur d'enracinement et de la. richesse des 
horizons exploités. (Le fait que le rendement semble lié linéairement au lo
garithme du produit précédent montre que l'augmentation de Io ma.fière organique 
et de l'argile influence de moins en moins le rendement, ce qui avait déjà 
été constaté). 
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E -Conclusions de l'étude détaillée. 

Cette recherche aboutit à des conclusions pratiques plutôt négatives 
et à des orientations pour des recherches ultérieures. 

a) Conclusions pratiques volables pour Io région de Gagnoa. 

1 - Les terrains à inondations temporaires sont défavorables à Io 
culture du riz de montagne. 

2 - Les sols les plus favorables en année moyenne {cas de 1964: Io 
somme des pluies et de la réserve du sol a été supérieure à I 'éva
potronspirotion de mors à août compris, seul juillet a été un peu 
plus sec que Io moyenne) sont les sols moyennement argileux (10 
à 15 %) avec une teneur en matière organique par rapport à Io terre 
totale de 3 à 4 % ; el le devra augmenter choque fois que 1 e sol sera 
plus argileux. 

3 - Le pH des sols devra ou moins atteindre 5,5 et si possible 6 

4 • Les sols riches en potasse échangeable seront préférés. 
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b) 0 rien ta tion s de recherche. 

Ces recherches devront surtout être foi tes sur des vori étés nouvel les. 

1 - Etude plus approfondie des liaisons entre structure et exploitation 
du sol par les racines. Expérimentation de divers modes de travail 
du sol. Influence sur le rendement et ses composantes. 

2 - Etude de la ferti 1 i sati on, réaction des différentes composantes du 
rendement. 

3 - Mise au point des techniques culturales 

- Préparation du sol 

- Date et densité de semis. La dote pourra se fixer assez facilement en 
fonction de l'étude climatique et de la durée du cycle des variétés. 
Dans la région de Gagnoa on pourra commencer les semis 8 années 
sur 10 en mars et comme la petite saison sèche ne se produit pas 
avant août on pourra eu 1 ti ver des va ri étés à long cycle : 140 à 150 
jours. L'étude de la densité du semis sera menée simultanément 
avec l'étude des composantes du rendement, en particulier du 
" tallage-épis", 

- Culture en ligne et désherbage. 

4 - Poursuite de la sélection de variétés adaptées au climat. Lo lumi
nosité moindre de ces régions devrait être compensée par le fait de 
pouvoir allonger le cycle par rapport aux pays du Nord. 

5 - Etude du riz submergé dans les régions qui s'y prêtent. 

Ces conclusions seront reprises à la fin de l'étude sur le riz après avoir 
examiné des résultats expérimentaux et les conclusions qui se dégagent de 
l'enquête statistique. 



3ème partie : 

RESULTATS OBTENUS EN STATION 



Les résultats expérimentaux sur le riz de montagne pour 11 Afrique de 
l'Ouest sont peu nombreux et obtenus sous des climats très variables, les 
conclusions sur les points suivants peuvent être retenues: 

A - La ferti 1 isation 

L'épendage d'azote marque toujours; des doses de 20 à 40 kg d'azote 
à l'hectare semblent optimum. Très fréquemment l'acide phosphorique cons
titue un facteur 1 imitant, par contre les apports de potasse marquent rarement. 
A Man une fertilisation 20 · 40 - 50 o permis des augmentations de rendement 
par rapport au témoin: 10 ··en 1961et17·M en moyenne sur 1961et1962. A 
Bouaké 40 kg d'azote à l'hectare donnent d1 excellents résultats. Au Dahomey, 
à Niaouli, les mêmes doses d'azote sont satisfaisantes. 

La forme ammoniacale de l'azote semble préférable (le Riz - Angladette -
1966), dans tous les essais cités l'apport se fait sous forme de sulfate d'am
moniaque. Le fractionnement (semis, tallage) peut être intéressant. 

A Man il apparait que l'intérêt de·la fumure n'existe que pour la culture 
pure du riz. Les résultats, déjà cités, de Enyi, au Nigéria, montrent que 
l'action de l'azote et de l'acide phosphorique est très diminuée lorsqu'il y a 

. excès d'eau. 

L'acide phosphorique est en général apporté sous forme de phosphate 
bicalcique (40 '-:,)qui a !'.avantage d'être très soluble mais il a un prix de 
revient très élevé. 

De plus il semble qu'en sol très acide (pH< 6) cet acide phosphorique 
soit rapidement fixé sur l'alurninium et le fer, abondants dans ces sols tropi
caux. Angladette (1966) signale l'intérêt des poudres d'os et des phosphates 
tricalciques en sols acides. Des travaux de Ghosh (1963) dans le Bengal de 
l'Ouest montre également l'intérêt des superphosphates qui en apport de 30 
unités de P 2 Os donnent des augmentations de rendement, sur 6 ans, de 50 % 

sur sols sableux à pH 6. Comhoire (1965) recommande les scories en sol acide 
qui ont, d' outre part, l'avantage de permettre une remontée du pH. Il semble 

bien que ce dernier point soit fondamental et qu'en l'absence de poss ibi I ité 
de modification de ce facteur, il faille choisir des sols à pH élevé . En effet 
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un bas pH traduit fréquemment un milieu dont les propriétés dynamiques des 
éléments minéraux sont défavorables aux plantes; ainsi certains sols de 
rizière à faible pH possède en grande quantité de l'aluminium libre qui est 
toxique pour le riz (Angladette 1966). 

Une quantité importante de matière organique permet une fixation moins 
rapide de l'acide phosphorique et favorise donc son assimilation par les 
plantes. 

B - Variétés et techniques culturales. 

A Bouaké et à Man les variétés Fossa et Paté Blanc, à long cycle 
{plus de 140 jours) semblent les plus intéressantes. A Mon, Paté Blanc vient 
mieux sur défriche tandis que Fossa ou Kouikouole sont à préférer pour la 
2° année en riz. 

Les variétés à cycle court ont des rendements inférieurs aux variétés 
à cycle long à Man {moyenne de 1960 à 1962). 

Les semis précoces sont favorables mais i 1 faut que la saison des 
pluies ait commencé et les rendements vont dépendre de la durée de la sai
son des pluies. Les résultats sur les densités de semis sont très variables, 
des écartements de 40 centimètres entre les lignes avec environ 50 kg de 
semence à l'hectare donnent de bons rendements. A Niaouli pour les semis 
précoces des poquets à 20 X 20 centimètres sont également satisfaisants, et 
c'est le même écartement de 20 centimètres qui a donné satisfaction en 
Casamance pour des semis hatifs. Angladette (1966) mentionne pour les hauts 
plateaux du Vietnam et pour la Malaisie, en culture traditionnelle sur brûlis, 
des écartements entre poquets de 40 à 50 centimètres; ceci est intéressant 
car se sont les écartements observés en zone forestière dans l'Ouest Ivoirien. 

Les précédents à riz ont des valeurs inégales. Le coton apparait comme 
très favorable (Man, Niaouli) puis viennent l'arachide, les engrais verts, les 
légumineuses et enfin le riz. On peut se demander quelle est la raison de 
cette supériorité du coton? La ferti 1 isation reçue ne permet pas de l'expliquer, 
d'ailleurs à Man on n'observe pas d'arrière-effet des fumures sur sol rouge, 
aussi on peut penser que le travail du sol nécessaire au coton (confection 

de butte) permet un meilleur enracinement du riz dans un milieu amélioré. 



581 

C - Résultats de la station de Gagnoa ( 1 ). 

Un dispositif expérimental compare différentes rotations: 

- Riz tardif - Igname - (maïs puis coton) - Desmodium 

- Riz tardif - (arachide puis coton) - riz précoce - 2 ans de Mélinis 

- Riz tardif - riz précoce - 2 ans de jachère naturel le 

- Riz tardif- riz précoce - 3ans de jachère naturelle 

dont une partie de la surface est fumée. 

On peut regretter que les rendements soient exprimés en quintaux de bot
tillons parce que la station manque de matériel nécessaire au bottage. 

Si on admet le taux moyen de 86 :-:, de riz paddy par rapport au poids 
des botti l Ions (taux résultant de l'enquête) on obtient les rendements su ivonts, 
arrondis en quintaux de paddy: 

1 ère année 2e année 
Sans fumure Fumé Sons fumure Fumé 

Rotation S l 

Pâté Blanc 39,0 40,5 26,7 22,5 

Rotation S2 

Pâté Blanc 38,0 34,4 7,2 6,8 
E 425 37,0 35,9 30,3 32,4 

Rotation S3 

Pâté Blanc 30,8 41,8 7,3 14, 1 
E 425 40, 1 42,0 14, 4 31,5 

Rotation S3 

Pâté Blanc 29,4 33,6 2,6 4,2 

E 425 29,5 33,6 14,8 12,6 

Ces résultats, très variables en 2e année, mais assez homogènes la 
première, conduisent pux conclusions provisoires suivantes: 

a) Le rôle de /'azote. 

Le Desmonium (légumineuse) permet un accroissement du rendement 
du riz tardif (Pâté BI one), de même 1 es fumures azotées sur 1 e riz précoce 
(variété E 425), sauf une fois. 

(1) Cet essai a été étudié sur place en Septembre-Octobre 1964, 
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b) Rôle de la fumure et de précédents. 

La succession arachide-coton est un bon précédent (on rejoint ici les 
faits déjà soulignés), tandis que le Mélinis s'avère un très mouvais précédent. 
Le dernier fait demanderait à être précisé, est-il dû à une forte exportation 
d'éléments fertilisants (le Mélinis n'en recevait pas) comparable à ce qui se 

passe en Europe pour le blé suivant un Ray-grass d'Italie, ou bien les moda
lités de retournement ou d'enfouissement de cette matière organique font 
qu'il y a une faim d'azote durant les mois qui suivent (il faut remorquer que 

le riz tardif ne reçoit pas d'azote). (1). 

Le phosphate bicalcique ne semble pas jouer de rôle en l'absence de 
ferti 1 isation azotée. 

11 est intéressant de noter que, comme à Man, la ferti 1 isation marque 
plus la 2e qui suit la défriche que la première. 

c) Durée du cycle. 

La durée du cycle n'a pas joué la lère année et les rendements sont 
équivalents pour les deux variétés qui venaient toutes deux sur le même pré
cédent (année d'implantation) par contre en 1964 la variété E 425 (cycle de 
115 jours) est très supérieure à Pâté Blanc (cycle de 145 jours). Les semis 
sont faits vers le 20 Mors et les récoltes se situent à la mi-juillet pour E 425 
et à la mi-août pour Pâté Blanc; or en 1964 les pluies ont été très réduites 
dès le mois de Ju i Ilet à Gagnoa ce qui a pu provoquer un échaudage important 
du riz tardif qui de plus n'avait reçu aucune fumure azotée. 

d) Profils culturaux. 

Quatre pro fi 1 s culturaux ont été réa 1 i sés sur le riz de 1 a 3e rotation 
ainsi que d'autres sur les parcelles de jachère ou de prairie '(voir les chapitres 
correspondants). Les fiches sont données à la fin du chapitre sur le riz. 

On observe que l'enracinement n'est abondant que dans 1 a partie du 
sol dont 1 a structure est assez meuble, sur une profondeur de 6 à 10 cm, cor
respondant au travoi 1 à Io Doba. On a noté également que les parcelles non 
fumées avaient un enracinement plutôt pl us profond que les porcel les fumées 
et, ceci, que le riz soit précoce ou tardif. De plus, dons un des cas, dans une 
zone de structure continue on a observé des déformations de racines (balais 
de sorcière,) très caractéristiques des réactions radiculaires à des conditions 
défavorables (fréquemment une asphyxie). 

(1) l'étude des profils culturaux dons les parcelles de Mélinis montre la présence d'un mate
las très abondant de tiges à la surface du sol: son enfouissement ne doit pas se faire 
sans précaution; on reviendra sur ce problème ultérieurement. 
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Le problème de 1 'amélioration de la structure en profondeur se trouve 
une fois de plus posé: soit par le travail du sol, soit par l'introduction de 
graminées fourragères (voir chapitre sur les jachères), en effet les enraci
nements observés ne peuvent permettre ou riz de résister à la sécheresse 
étant donné la faible réserve en eau utile de ces sols. L'échaudage constaté 
sur les groins confirme cette hypothèse. 

e) L'étude des profi 1 s cu 1 turaux montre 1 a très grande hétérogénéité des sols, 
en particulier pour l'importance des gravillons et la profondeur de l'horizon 
de couleur jaune. 

Entre Io partie fumée et non fumée d'une parcelle on observe des dif
férences, il y a donc là une source d'erreur qui peut être très importante. On 
peut regretter, dès lors, que le dispositif, qui de toutes manières n'a pas de 
prétention sur le plan de la statistique, n'ait pas été mieux pensé en fonction, 
précisément, de cette hétérogénéité du sol: ;/aurait fallu faire un minimum 
de sondages au préalable. 

f) Résultats des ana /y ses de terre (données complètes en fin de ch op itre). 

Les compositions texturales apparaissent très variables, en particulier, 
1 es teneurs en : 

- argile: de 12 à 247, 
- 1 imon : de 9 à 17 t 
- gravi 11 ons: de 4 à 30 ~- dans 1 a 2e couche. 

Ceci renforce Io remarque précédente sur la nécessité d'étudier l 'ho
mogénéité des surfaces où sont implàntée·s les dispositifs expérimentaux. 

L'influence de Io fertilisation phosphopotassique n'est guère visible, 
ce qui est normal étant donné la faiblesse des apports par rapport au vol urne 
de terre et les prélèvements opérés par le riz. Les teneurs en phosphore sont 
très bosses dès 6 - 10 centimètres de profondeur: une fertilisation devrait 

marquer si elle est accompagnée d'azote, (or l'azote n'est apporté que sur le 
riz précoce et le phosphore que sur le riz tordif)'elle devrait être faite sur 
une plus grande épaisseur de sol. Les teneurs en potasse sont moyennes et 
assez constantes sur 1 a profondeur. 

Les teneurs en matière organique montrent que pour les parcelles de 
riz précoce, qui sont en fin de 2e année de culture, les teneurs sont encore 
très élevées et donc que le travail à la Dabo n'a pas entraîné une perte de 
matière organique. On peut noter aussi que les parcelles fumées ont une ma
tière organique avec rapport C/N plus bas: Io fumure accélèrerait son évolution. 
Enfin, comme pour le phosphore, les teneurs sont très faibles dès 6 - 10 cen-
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timètres de profondeur: l'apport par les racines de Io jachère est faible. Mois 
sur les parcelles non fumées, il y a toujours plus de matières organiques en 
profondeur, ceci recoupe l'observation faite à propos des enracinements. 

g) Conclus ions sur l'essai de la station de Gagnoa. 

Les premiers résultats confirment ce qui a été observé ailleurs: 

- Rôle positif de Io fumure azotée qui devient absolument nécessaire 
sur les parcelles cultivées plus d'une année après le défrichement 
de Io forêt. 

- Nécessité d'une fertilisation phosphorique bien conduite: liée à l'a
zote et faite sur une plus gronde épaisseur. 

- Valeur variable des précédents. 

La succession arachide-coton est bénéfique, le Mél inis pose une série 
de.problèmes: sa ferti 1 i sati on 

son enfouissement. 

- Liai son entre la profondeur d'enracinement et la structure et rôle per
turbateur de la fumure. Ceci implique une étude sérieuse de l'amélio
ration de la structure en profondeur: travai 1 du sol et grominés four
ragères. 

- La mati ère organique est conservée ou bout de 2 années de cu 1 tures, 
1 es apports en profondeur par les roc in es sont très faibles. 

- S'il y a risque de sécheresse et mauvais enracinement, seules les 
variétés à cycle court seront productrices. 

- L'implantation d'un essai implique une étude préalable de l'homogénéité 
du sol. 



4ème partie : 

'· 
A N N E X E -- A N A L Y S E S ET P R 0 F 1 L S C U L T U RA U X 



ETUDE SUR LE RIZ DE MONTAGNE - ANALYSE DE SOL 

1 - REGION DE LAGROTA 

A - LAGROTA 

Prof on- Granulométrie N pH Terre Cailloux 
Dés ignotion deur c MO Total C/N K20 p 20 5 fine Roc ines · 2 mm 

(cm) A L StF SF SG "!., Io %0 0/oo Eau Kcl % 
% "!.. % % % % % % 

~ 0- (6 - 8) 24 5 3 19 44 3,2 5,5 0,29 11,0 0,20 0,07 6,0 5,4 99 l -
p 14 ( 10-16 30 8 7 17 36 1,6 2,8 0,16 10,0 0,18 0,04 5,7 5,0 100 - -

20-40 47 5 7 12 30 0,98 1,7 0,078 12,6 0,07 0,05 4,9 4,0 100 . ------- -- - -1---- - -
( 2 -17 11 19 12 20 33 2,3 3,9 0,019 11,8 0,26 0,10 7,1 6,3 83 - 17 

p 15 t 17 :.JO 25 12 10 17 33 2,2 3,8 0, 16 13,6 0,37 0,04 7, 1 6, 1 65 - 35 
30-40 40 8 8 17 33 1,2 2, l 0,063 18,4 0,18 0,05 6,5 5,6 44 - 56 __ ., _____ - - +--~---- - ~ 

p 22 1 0-10 6 15 26 20 24 5,6 9,6 0,44 12,7 0,30 0, 10 6,7 6,0 71 - 29 
. 15.-·25 39 9 5 15 27 3, 1 5,3 0,25 12,4 0,17 0,07 5,8 5,3 27 . 73 



p rofon- ~-.-G_ra_n..-u_I o_m..-é_tr_i e..---~ 
Désignation deur 

(cm) A 
% 

L StF SF SG 
c 
% 

p 18 

p 19 

p 20 

p 21 

Désignation 

p 23 

p 24 

p 25 

% .,., % % 

~ 0- 15 20 8 
~ 15-30 23 6 
-·--------- -- --

~ 2-20 17 7 
~ 25- 35 13 6 

10 25 35 2,71 
4 16 50 1,09 

5 22 45 2,71 
5 14 61 0,76 

r:~:ff ü ~~ ~· ~i ·~~ ~:~~ 
~ 2-16 11 8 
~ 25-35 12 7 

6 27 46 2,77 
8 20 52 0,53 

p rofon _ 1---.-G-ra_n_u_I o_m_é_tr_i e_--l 
deur 
(cm) 

c 
A L StF SF SG "/., 
'7'1 % ."I °Io % 

~A:~~ ~: J . ~ 
' 2 - 10 22 7 i 10- 30 24 6 

? ·-0- 15 23 7 
~ 15-30 31 6 

4 
4 

4 
4 

23 42 2,74 
18 34 1, 12 

26 37 3,84 
20 45 1,65 

20 43 2,37 
15 43 1,01 

MO 
"lc 

4,67 
l,87 

4,67 
1, 31 

3,03 
1, 12 

4,76 
0,91 

MO 

B - BOGUIA 

N 
Total C/N 

% 

0,20 
0, 10 

0,24 
0,76 

0, 12 
0,05 

0,27 
0,05 

13,5 0,20 
10,9 0, 12 

11,3 0,39 
10,0 0,17 

14,7 
12, 7 

10,2 
10,8 

0,24 
0, 11 

0,20 
0, 14 

C - GBAPA 

0,08 6,9 6,3 
0,03 5,5 5,0 

0,04 6,3 5,5 
0,02 5,6 4,6 

0, 04 6,0 5,2 
0,03 5,0 4,2 

0,04 6,4 5,0 
0, 03 5,3 4,3 

pH N 
Total C"N K 20 p 20 5~ 

0
,:;,., 

0 /oo Eau Kc 1 

10,4 

12,2 

19,0 

19,6 

74 
48 

98 

99 
80 

99 

Rende- Terre 
ment fine 

4,71 0,24 
1,93 0,10 

11,4 
11, 1 

0,24 0,05 6,5 6,0 20,24 100 
0,16 0,03 5,7 5,1 100 

6,60 0,26 
2,84 0, 12 

4,08 0, 19 
1, 74 0,09 

14,7 
13,7 

12,4 
11, 1 

0, 16 0, 11 6, 2 5,7 
0, 1 1 0, 04 5 ,7 5, 3 

0, 1 9 0, '04 6, 3 5, 7 
0,06 0,02 5,0 4,4 

13,24 

12,32 

91 
65 

99 
99 

9/o 
% Cailloux 

Racines > 2mm 

% 
Racines 

25 
52 

1 
20 

.,, 
Coi lloux 

· 2 mm 

9 
35 

l 
l 



Il - REGION DE ZIALEGROHA 

D - ZIALEGROHA 

Profon-
Granulométrie 

N 
pH 

ç MO K 20 p 2° 5 Rende; "/,, % 
Désignation deur Total C/N Terre % Cailloux A L StF SF SG % % %0 0100 Eau Kcl ment Racines (cm) % % '7. % % 

""' 
fine ~, 2 mm 

z l 5-20 47 7 13 20 11 l,44 2,48 0, 10 14,4 0, 13 0, 10 5,5 4,9 12, 12 99 1 
- - - -

, 2-23 3 4 12 21 58 1,90 3,27 0, 15 12,7 0, 10 0,03 4,9 4,3 4,76 100 z 2 ~ 23 - 35 3 4 5 30 57 0,71 1,22 0,04 14,8 0,05 0,03 5,2 4,2 100 
~- ... - --..+--- -----. . -- -- ---

z 3 j 2- 9 6 11 11 30 38 3,04 5,23 0,24 12,7 0, 11 0,07 5,8 5,2 12,86 56 1 43 
12-22 13 7 12 30 37 0,9 1,55 0,08 11,3 0,05 0,06 5,4 4,7 34 1 66 

---~--r·-- --- -- --- >------ -- - -- --- --· - - ---

Z4 2-15 3 4 7 28 56 1,32 2,27 0,09 14,6 0,07 0,05 6,1 5,7 3,80 100 

E - GBEPIEDOUA 

Profon-
Granulométrie 

N 
pH .,. % 

Désignation deur A L StF SF SG c MO Total C/N K 20 P205 Rende- Terre % Cailloux 
{cm) '" '· '7, 

"' 
0 loo ?/oo Eau Kcl ment fine Roc ines > 2 mm IO "Io % 01.. Io '" 

G 1 2- 10 12 5 7 31 42 2,50 4,30 0, 17 14,7 0, 15 0,04 6,7 6,0 11,6 97 3 
15-25 14 3 7 29 46 0,95 l,63 0,08 11,8 0,05 0,04 6, 1 5,5 88 12 
~·----- - - -----· ------

G2 2-20 12 8 6 32 40 1, 16 2,00 0, 12 10, 1 0,05 0,05 5,0 4,7 14, 12 98 2 
20-30 13 8 10 25 43 0,58 1,00 0,06 9, 13 0,04 0,02 5,3 4,7 100 

--~--·- ---- . -· - -- - - -- - - -- - - -----

G3 
2- 10 8 4 8 34 45 1,34 2,30 0, 13 10,3 0, 13 0,03 6,4 5,8 10,52 100 

15-30 7 5 7 32 48 0,42 0,72 0,04 10,5 0, 18 0,04 5,4 4,6 100 
---------- --- -- -- --- - ------

G4 3-20 4 5 5 22 62 1,37 2,36 0, 13 10,5 0,07 0,05 5,3 4,6 9,88 99 1 
25-40 2 3 3 22 69 0, 17 0,29 0,02 7,3 0,04 0,02 5,3 4,5 100 



F - KABEHOA 

Prof on- Granulométrie N pH 
Désignation deur c MO Total C/N K20 p 20 5 Rende-

(cm) A L StF SF SG % "' a ' 0/oo ment 0 % /OO Eau Kcl % "Io % % % 

K 1 ~ 2 - 14 8 9 13 52 16 1, 10 1,89 0, 12 9,2 0,09 0,04 5,7 5,2 4,92 t2?- 32 4 8 11 57 19 0,28 0,48 0,02 11,4 0,05 0,02 4,7 4,2 
- ,_ -- - -- - --

K 2 2 - 18 7 6 10 63 10 1,45 2,49 0,09 16, 1 0,09 0,04 4,6 3,9 6,96 
20-40 2 6 10 67 14 0, 14 0,24 0,01 11, 7 0,08 0,03 5,7 4,7 

L..__ ___ -- -- - -- - - -~--- ·-~-- ·--~ -- ---- >------ ----- ---
, _____ 

~--

K 3 5- 30 5 15 10 59 10 0,67 1, 15 0,07 9,5 0,06 0,03 5,3 4,6 4,32 

Ill - STATION AGRICOLE DE GAGNOA 

Champ d'essai "Rotations culturales" - Parcelles de riz 

Profon- Granulométrie N pH 

Dés i gn a t ion deur c MO Total C/N K 20 P205 Rende-
(cm) A L StF SF SG % % 

% o,.t,., 0
100 Eau Kcl ment 

% % % "Io % 

s 3 ~ 0- 6 13 10 7 22 43 3,70 6,36 0,30 12,3 0, 19 0, 14 6,0 5,8 36,7 P. F. u-25 31 7 6 20 35 2,00 3,44 0, 15 13,3 0, 13 0,05 4,7 4,2 
- - - - --- - --- - - -

s 3 0- 9 17 7 6 26 37 5,00 8,60 0,39 12,8 0, 19 0,07 7,0 6,4 
16,8 

-~~~--- -25 23 7 6 24 38 1,30 2,24 0, 10 13,0 0, 14 0,06 6,5 5,7 
--- ·---- - - - -----·-- ---- - - - - -- -- --- 1---...----- ---·-

s 3 

? 
0- 6 12 17 5 32 27 4,96· 8,53 0,40 12,4 0,23 0, 16 7,7 7, 1 16,3 T. F. 6-40 23 8 5 24 38 1, 12 1,93 0,09 11,8 0, 16 0,05 5,7 5,2 

- t· --- -- -- --- - - - -- --- -- ----- ·- -
s 3 

) 
0- 9 24 9 2 24 36 3,67 6,31 0,28 13, l 0, 16 0, 12 7, 1 6,4 8,3 T.n. F. 9-20 24 7 7 24 36 1,67 2,87 0, 17 9,8 0, 16 0, 11 5,6 4,9 

P. F. Précoce fumé; P.n. F. Précoce non fume; T. F. Tardif fumé; T. n. F. Tardif non fumé 

Terre 
fine Racines 

% % 

100 
100 

1 OO 
100 

l OO 

Terre 
fine Racines 

"Io 
"Io 

98 
95 

96 
70 

---~-~ -------
97 1 
82 

- - ----

99 
96 

Cailloux 
> 2 mm 

"· 

-

---

Coi lloux 
> 2 mm 

% 

2 
5 
-- -

4 
30 

~-- ·-----
2 

18 
- - ----- -

1 
4 

Vl 
OO 
OO 



Profil no P 1 

Région : Lagrota 

Vi li age: Lagrota 

Profondeur Couleur Humidité Texture 
cm 

Gris- s 
noirâtre 

5 

B.R. S.A. 

17 

B.R. A.S. 

40 
Zone concre-
tion. Noire 

FICHE PROFIL CULTURAL 

U. B.E. • n° 1205 

Structure Racines 

Parti culai re 
Tres abondantes 
horizontales 

Racines de riz verti· 
cales - abondantes -

Compacte Grosses racines d'ad-
Friable ventices (jachere) 

qqs radicelles. 

Racines de riz verti-
cales, peu nombreuses 

Compacte jusqu'à 30 cm. 
assez dure qqs radicules de la 

jachère. 

-
Tres dure 

Faune 

Observations: La végétation de la jachère redémarre au moment où le profil est executé (Septembre 1964) 

Riz semé au 15 Mars, recolté à la rn1-Août sur une 1achere de 6 ans - Variéte Dognon. 

Semis à 1 a daba, en poquet. 

Nom vernaculaire du sol : Douzendodo. 

Parcelle en pente exposee au Nord - Prof i 1 en haut de pente. 

Végétution: Riz 

Mati ère Di vers 
organique gravillons 

1 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.L. n° 18 

Profil no P 14 

Région : Logrota Végétation: Riz 

Village: Lagrota 

Profondeur 
Cau leur Humidité Texture Structure Racines Faune 

Matière Divers 
cm organique gravi l Ions 

Radicelles riz· Nombreux 

B.N. S.L. 
Grumeleuse gros ag- Nombreuses horizon· Nombreux débris en 

0 + grigats de termites tales. Radicelles ad- termites décompo-
ventices c/Jl • 4,5 m/m sition 

6 • à 
Radicelles riz 
moins nombreuses· 

B.N. verticales 

à + S.L.A. Continue à grumeleuse Racines adventices Termites Humus -t 0 
B assez friable assez gros ses : c/J 

1 • 4 mm avec qqs ra-
di celles. 

16 • 17 

Continue 
qqs racines de riz 

B.J. Compacte 
plongeantes jusqu'à 
30 cm • racines adven-

à 1 1 S.A. Cohérente 
tices jusqu'à 30 cm 0 0 

J Présence de galerie 42 
de vers 

Très rare 

Observations: Les chaumes de riz et la vegetation qui redémarre sont débroussés pour un semis de maïs de 2° cycle 

Hauteur du riz 1 • 1,20 m, du maïs: 2,5 à 3 m. - Semis en poquet à la Dabo sur une jachère de plus de 15 ans. 

Présence de bananiers et de taro 

Pente nulle • proximité d'un marigot. 

Diamètre des tiges de maïs: 1,8 - 3 cm. 

Nom vernaculaire du Sol: Dodokpo. 

(J1 
-..c; 
c: 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.E. n°1170 

Profil n° P 15 

Région : Lagr~ta 

Village: Lagrota 

Végétation : Riz 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière 
cm organique 

1 t 1 

N. ·t l ·l S.L. 
Grumeleuse très 

0 Débris en 
friable décompo-

si tion 

15 - 2 
Riz: assez nombreu;~ 

--· 

ramifiées plongeantes· 

S.L. bon état 

B.N. t 1 1 surtout 
Grumeleuse moins Adventices: nom- 0 t t 

sable fin 
friable breuses. horizontales· 

c;) 2 - 15 mm qqs 
grosses racines 

16 - 17 ------S.A.--~~--~----· ---
qqs racines de riz 

B. 1 i 1 à Continue peu Racines adventices t 

foncé A.S. friable plus fines 

30 --~------- -------- -· 
B.R. A.S. 

Continue 
à ·I t 1 

apparemment 
Compacte 0 0 

très peu de 
40 J 

S.G. 
Très coherente 

Observations: La végétation de la jachère repart. 
Semis riz à Ja doba en poquet début Mars sur une jochere forestière tres vieille: plus de 20 ans 

Maïs en mélange: hauteur 2,50 m, diometre des tiges 2 cm, 1,5 à 2 épis par tige. 
Variété de Riz: Azi en haut de pente (profil), Dognon en bas de pente. 5 - 6 tiges par poquets. 
Parcelle avec forte pente orientée ou S. W. - Sera plantée en caféiers avec bananiers plantains. 
Le profil a été foi t après un orage de 1 OO mm et l'eau s'est très bien in fi 1 tree. 
Nom vernaculaire du sol: Dodokpo 

Di vers 
gravil Ions 

0 

t 

1 1 

1 t 1 



Profil no P 22 

Région : lagrota 

Vi lloge: Logrota 

Profondeur 
Couleur cm 

B."I. 

12 - 13 

B. 
foncé 

26 

40 B.R. 

Humidité Texture 

1 t S.L. 

1 t S.L.A. 

1 1 t A.S. 

FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.E. n°1232 

Structure Racines 

Riz: nombreuses rami-
fiées, plongeantes et 

Grumeleuse friable 
horizontales 

Adventices: qqs 
radicelles racines</>: 
5 mm 

Riz: qqs racines pion-

Continue assez 
geantes. 

friable Adventices: '-lori zon-
tales</> 2 - 2,5 mrr 

~ont in ue tres cohé- 0 
rente 

Observations: Ce profil est fait sur défriche d'une vieille caféière (défriche janvier 1964) 

Semis riz à la daba en poquet ou mois de ~ 1 ars. Variété Az i. 

Les adventices ont déjà beaucoup de développement. 

Dans le champ aussi bananiers, igname, taro et piments. 

Riz tallage assez faible. 

Végétation: Riz 

Faune Matière Di vers 
organique gravillons 

qq s ra- 0 
? cines à 

mortes 1 

'1 

t + ~ 

0 t 11 

Parcelle à faible pente orientée à l'Est. Lo zone du carre de rendement est proche d'une cofeierc avec de grands 
arbres qui donnent beaucoup d'ombre portée l'après-midi. 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.E. n°S013 

Profil no P 18 

Région : Lagrota Végétation : Riz 

Village: Baguia 

Profondeur 
cm Couleur Humidité· Texture Structure Racines 

Riz: Nombreuses rami-

Grume 1 eu se en surface fiées 
B.N. +t S.L. Adventices: Horizon-Grumeleuse à continue 

tales</.> 1-20 mm 

1 - 16 - !'"------·· ----·· ~-- ---- -··-------· - ------- --- ---·--- _____ .. 
Continue Riz: qqs racines jusqu 

B.R. +++ A.S. Compacte à 20 cm 
Clair 

Très cohérente Adventices: rares 

40 --------------·. ·- --- ---------- ------ --

Granit en décomposition beaucoup de morceaux de quartz 

Observations: la végétation repart mais le sol est très bien couvert par la poil le du riz. 

Semis en Mars, après la 1 ère pluie , à Io daba dans le moïs. Variété Azi. 

8 à 9 tiges fructifères par poquet. Plusieurs talles ne montent pas. 

' 

Faune Matière 
organique 

Nbreuse i 1 

. 0 

-· ---- - ~------

Cette parcelle o déjà été en riz en 1958. Rendements considérés comme mouvais en 1958 et 1964. 

Il reste de grands arbres qui n'ont pas été défrichés. 

Parcelle en pente vers un marigot ou Sud. Herbe à éléphant le long du marigot. 

Ce sol craindrait Io sécheresse et aurait provoqué de ! 'échaudage. 

Divers 
gravillons 

0 
à 
i 

+i+ 
avec de 
petits 

blocs de 
quartz 

CJ'1 
"'O 
w 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.E. n° 5018 

Profil n° P 19 

Région : Lagrota Végétation : Riz 

Village: Boguia 

Profondeur 
Couleur Humidité Texture Structure Faune 

Matière Divers 
cm Racines organique gravillons 

Riz: nombreuses, 
rami fiées, ho ri zontoles 

B.N. 
et verticales. 

0 
à 1 j Sableuse Particuloi re à grume- Adventices: nom- ? 11 à 
B S.G. leuse friable. breuses, racines ., 

assez fines avec qqs 
grosses racines. 

24 

B.R. Continue 
Riz: qqs racines -t + 

à + '·t S.A. Compacte 
jusqu'à 30 cm 

0 
avec 

nombre 
B.J. Cohérente. Adventices: qqs 

de quartz 40 racines. 

Observations: la végétation repart. Il reste quelques grands arbres et dans le champ il y a également bombo et du moïs de 
20 cycle. 

Semis fait à Io doba, en poquet, variété Dognon - Mouvais rendement cette année cor manque de pluie sauf 
à proximité du marigot. 

Parcelle en pente vers marigot, exposé au Nord. 

Nom vernaculaire du sol Dodogbo. 

Cette parcelle passera 5 ou 6 ans en jachère forestière puis sera remise en riz. 

But de la jachère: éliminer les adventices. 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.L. n° 502 

Profil n° P 21 

Région : Lagroto Végétation: Riz 

Village: Saguia 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière Divers 
cm organique gravi lions 

S.L. Grume leu se 
Riz: le riz a été or-

B.N. avec roché. 
1 ! Compacte ? 0 

clair beaucoup Adventices: racines 
de S.G. Friable 

1 mrn 10 mm 

19 - 20 .. - -~-·---·-·- --·--·- . -

J. ·!., + S.A. 
Compacte 

Pas de racines 0 0 37 Très cohérente. 

Observations: Cette parcelle comme celle du profil P 20 a été débroussée pour un moïs 2e cycle. Elle est située à 50 m de 

Io précédente. Le profil est fait quelques mètres plus bas que P 20. 

Mêmes renseignements que pour P 20. 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.E. n°503l 

Profil n° P 20 

Région : lagrota Végétation: Riz 

Village: Boguia 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière Divers 
organique gravi l Ions cm 

Litière 
N + S.G. Particulaire traces de 0 

brûlis 

1 - 2 
B.N. 

Grume leu se à 
Riz: radicules non 

à H S.G. visibles car le sol 1 H 0 
N. 

particulaire 
a été pioché. 

4 - 5 
S.L. Continue 0 

B.N. +·t avec Compacte + à 
S.G. Friable -f 

20 
Radicelles de riz 

A.S. Continue jusqu'à 24- 30 cm. +t 
B.J. 1 11 avec Compacte 0 Groins de 

40 S.G. Cohérente quartz 

Observations: Cette parcelle vient d'être débroussée du recru qui a poussé après le riz pour semer du maïs de 2e cycle. Les 
pieds de riz ont été arrachés, Taro en bordure de la parcelle. 

Semis du riz en Mors. Sur le profil variété Azi, en contrebas variété Dognon qui a besoin de plus d'eau et se 
trouve ainsi à proximité du marigot. Les 2 variétés sont semées simultanément. 

Du maïs a été semé avant le riz. 

Parcelle pente vers le Sud. Avant le riz jachère de plus de 20 ans. 

Nom vernaculaire du sot: Yourmeldodo. 



FICHE PROFIL CULTURAL. 

U.B.E. n°1306 

Profil n° P 23 

Région : Lagrotd Végétation: Riz 

Village: Gbapa 

Profondeur Couleur Humidité Îe)Cture Structure Racines Faune Matière Divers 
cm organique gravillons 

B.N. ++ S.L. 
Grumeleuse à 
particulaire 

? 1 ; 0 

1 - 2 
Ri:t: nombreuses peu de 
ramifications assez 

B. S.L.A. Continue à grumeleuse horizontales. 
? foncé 

l t· 
Friable. 

1 0 
Adventices: qqs radi-
celles. Racines</> 
2-10 mm ho ri zontole s. 

,5 
S.A. 

à Riz: Neant 

B.R. 
+·! A.S. Continue Adventices: qqs Termites 0 0 brique avec Compacte grosses racines 

beaucoup jusqu'à 35 cm. 
42 de S.G. 

·-· 

Observations: Une partie de la parcelle a été défrichée du recru et des pailles de riz pour semer un moi's de 2e cycle. Des 
bananiers ont été plantés dans le riz en Avril. 

Semis à la daba en poquet, en Mors. Deux variétés Azi sur le profil et Dognon dons lesporties les plus ombrées. 
Cette variété a besoin de plus d'eau mais elle n'égrène pas .. 

Riz Azi sur le profil faible t-allage. Nom vernaculaire du sol: Douzendodo. 



Profil no P 24 

Région : Lagrota 

Village: Gbapa 

Profondeur 
cm Couleur Humidité Texture 

B.N. +-t S.L. 

2 

B. 
S.L.A. 1 ; 

foncé 

10 

B.R. H S.A. 

32 

FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.C. n°1289 

Structure Racines 

Parti culai re 

Riz: verticales et 
obi iques - rami fiées. 

Grumeleuse à continue Adventices: Racines 
Friable. fixes grosses racines 

<h 2-10 mm hor i-
zontoles. 

Continue 
Compacte Riz: verticales 
Cohérente (semble jusqu'à 22 cm. 
encore bonne porosité). 

Observations: De nombreux gros arbres sont restés dons le champ. 

Végétation: Riz 

Faune Matière Divers 
organique gravillons 

Débris en 
t décompo- 0 

sition 

0 
t 11 à 

1 

+1+ 
petits gra· 

0 0 
vil Ions. 
qqs mor-
ceaux de 

' quartz. 

Les pieds de riz sont encore verts et on observe encore des panicules vertes qui n'ont pas été récoltées. 

Semis à Io daba, en poquet - Variété Dognon 

Par rapP.ort ou profil p 23 dans celui-ci les racines de riz sont beaucoup plus plongeantes. 

Parcelle avec pente légère vers le Sud. 

Nom vernaculaire du sol: Douzendodo -1 Depkédodo (présence de gravillons). 

(J1 

'° OO 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.L.E. n°1261 

Pro fi 1 no P 25 

Région : Lagrota Végétation: Riz 

Village: Gbapa 

Profondeur Matière Divers 
cm Couleur Humidit~ Texture Structure Racines Faune organique gravillons 

B.N. ++ S.L. Particulaire 
débris vé-
gétotions. 

1 

S.A. 
R"iz: Assez nombreu-
ses, horizontales, rami-

B. avec 
Grumeleuse à continue fiées et verticales. -1 

foncé ++ beaucoup 
Friable à cohérente Adventices: c,6 de 

à 
de '-t 

S.G. 3 à 10 mm Horizon-
tales qqs radicelles. 

5 - 16 
A.S. 
avec Continue Riz: Très rares B ++ beaucoup Compacte 0 

jaune 
de Cohérente Adventices: Néant 

32 S.G. 

Observations: Il reste quelques grands arbres qui n'ont pas été défrichés - les plantes de jachère ont déjà commencé à 
repousser, le sol est couvert de poi lie de riz. On trouve des bananiers qui dotent de Io précédente culture. 
Semis à Io dabo, en poquet, variété Azi sur une brousse de 5 ans. Sur une partie du champ on trouve des 
ignames et du taro, Une partie a été nettoyée et semée en moïs de 2e cycle. 

Parcelle avec une pente très légère vers le Sud. 

0 

0 

0 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U. B. E. no 5013 

Profil no Z l 

Région : Zialegroa 

Village: Zialegroa 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune cm 

Noirâtre 
traces de -t A.L. Tendance grumeleuse qqs vers 

feu. 

3 
Riz: Obi iques, en ma-

Compacte de plus en jorité dons les l 0 

R -t plus cohérente en premiers centimètres. 

violacé. à A profondeur. qqs unes descendent 0? 
H jusqu'à 30 cm. Très 

qqs fissures peu ramifiées dons tout 
35 le profil. 

Observations: Champ de petite tdllle ent:lavé dans une vieille forêt qui donne beaucoup d'ombrage. 

Dahs le tlz ont été semés des gombos et plantés des pieds de cacaoyers et du piment 

Semis en poquet è:I Id do bd sur une jachère de plus de 20 ans. Variété Seccazero. 

Parcelle horizontale. 

Nom vernaculaire dù sol : Obozododo. 

Végétation: Riz 

Matière Divers 
organique gravillons 

débris 
végétaux. 

0 

0 

Ce prb~il apparemment tlthe est très mal exploité par les racines, à cause de la structure très compacte 
semble-t-il. 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.L. noSQl 

Profil n° Z 2 

Région : Zialegroa Végétation: Riz 

Village: Zialegroa 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière 
cm organique 

+ Sable 
Matelas de fines radi-

Gris noir à 
grossier 

Particulaire celles enveloppées ++ 
++ de grains de sable. 

2 
Riz: Abondantes jus-

+ Continue de plus en qu'à 14 cm. Plus rares 0 
Gris clair à S.G. plus cohérente en jusqu'à 23 cm. à 

++ profondeur. Adventices: nom· + 
breuses, horizontales, 

23 
Beige + Avec une sous struc· 

à à S.G. 
qqs grosses racines 

54 blanchâtre ++ 
ture porticulaire. d'arbres. 

. Observations:' Végétation environnante arbustive, très vigoureuse avec Raphia et Palmier. 

Une partie du champ a été semée en coton derrière le riz. (champ collectif du coton du village). 

Semis en poquet, à Io daba en Mars sur une jachère de S ans. Variété Sekopopa. ou maïs en association. 

Parcelle en légère pente - Marigot à 30 mètres du profil. 

Nom vernaculaire du sol: Bossadodo. 

Divers 
gravillons 

0 

0 

0 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.E. n°S019 

Profil n° Z 3 

Région : Zialegroa 

Village: Zialegroa 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines cm 

Particuloire avec Matelas de radicelles 
N. + S.L. des grumeaux dons les emprisonnant des 

racines. grains de sable. 

1 - 2 
Riz: Très nom-
breuses, ramifiées, 
surtout horizontales. 

Gris-noir -t S.L. Continue à grumeleuse 
Adventices: Grosses, 
très nombreuses, 
hori zontoles. 

8 - 10 

B. S.A. 
Continue Riz: à -t à qqs racines 
Friable. jusqu'à 30 cm. 

B.R. A.S. 
40 

Observations: Végétation environnante arbustive, assez dense et vigoureuse. 

Semis en Mars, en poquet à la daba. Variété Sekapopa. Sur une jachère de 5 ans. 

Parcelle en pente vers le Sud. Marigot en bas de pente à 100 m du profil. 

Nom vernaculaire du sol: Tegbadodo. (Tegba t cailloux). 

Faune 

Vers 
blancs 

Végétation: Riz 

Matière Divers 
organique gravillons 

H 0 

-t 
à + 
++ 

+-t 
0 à 
à +++ 
-t des blocs 

de quartz 

0 
c 
......... 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.E. n°5049 

Profil n° Z 4 

Région : Zialegraa Végétation : Riz 

Village: Zialegroa 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière 
cm organique 

Traces 
0 

de Radicelles d'adven-
brûlés 

à S.G. Particuloire ., + 
+ tices. 

N. 
2 

Riz: Nombreuses et 
ramifiées surtout hori-
zontales. 

Grise Continue à Adventices: Très nom- 0 
à -i S.G. particulaire breuses, horizontales. à 

15 blanche friable. <P 20 à 40 jusqu'- + mm 
à 30 cm 

Riz: qqs racines 
jusqu'à 30 cm. 

30 
40 Blanche ~ S.G. 0 0 

Observations: Végétation environnante arbustive, vigoureuse. 

Semis à la daba, en poquet avec du moïs en association - Variété Azi - Sur une jachère de 8 ans. 

Récolte très précoce vers le 15 Juin. 

Parcelle avec une légère pente vers un marigot qui se trouve à l OO m du profil • Situation de bas-fond. 

Nom vernaculaire du sol : Bossadodo (Bossa + sable). 

Divers 
gravi lions 

0 

0 

0 

°' 0 
w 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.E. n°5097 

Profil n° K 1 

Région : Z ialegroa Végétation: Riz 

Vi liage: Kabeoa 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière 
cm organique 

++ Débris 
N à S.L. Particulaire Radicelles nombreuses 

Ht 
végétaux 

2 
++ Continue à particu· Riz: Assez nom· 0 

Gris clair à S.L. 
laire. breuses, peu ramifiées, qqs vers à 

+++ obi iques à verticales. + 

13 • 14 
Blanc 
avec 

Continue Riz: Assez nombreuses 
des ta· ·t ++ S. 0 
ches de 

Friable. jusqu'à 20 cm. 

50 rouille 

Observations: Végétation environnante arbustive avec beaucoup de palmiers. 

Semis riz en poquet à Io dobo en association avec du moïs. Variété Koolesoci. (résiste au pilonnage) 

Parcelle en bas de pente, régulièrement inondée en Juin (taches d'hydromorphie) Marigot à 50 m. 

Nom vernaculaire du sol: Bossododo. 

Divers 
gravil Ions 

0 

0 

0 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U.B.E. n°5086 

Profil n° K 2 

Région : Zialegroa Végétation: Riz 

Village: Kabeoa 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière Divers 
cm organique gravillons 

Trace de 
Grume leu se à parti-

brûlés ++ S.L. 1 + 0 
N 

cul aire. 

2 
Riz: Très abondantes 
peu ramifiées 

++ 
Continue 

ho ri zontoles à + 
Gris à S.L. 

Friable. 
obi iques. -+ à 0 

+++ Adventices: Très nom· 0 
breuses, horizontales, 
fines et grosses. 

8 ++ 
Continue Riz: Très peu ou- + 

Gris à S.L. 
Friable. dessous de 8 cm. 

à 0 
+++ 0 

20 
Blanchâtre 

avec ++ 
des ta· à S. Continue 0 0 0 
ches de +++ 

Friable 

40 roui lie 

Observations: Semis riz en poquet à Io daba • Variété Hodro (petits grains, se cassant facilement) sur jachère de 9 ans. 

Parcelle en bas-fond, inondée en Juin (Taches d'hydromorphie) 

Nom vemaculaire du sol: Diezradodo • Seroit bon pour le riz. 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U. B.L. n° 507 

Profil n° K 3 

Région : Ziolegroa Végétation: Riz 

Village: Kobeoo 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière Divers 
cm organique gravillons 

N t+ S.L. Tendance grumeleuse Riz: Nombreuses +-t 0 

4 
s Riz: .,_.ombreuses peu 

rami fi.ées jusqu'à 8 cm. 1 
Gris avec Continue 
brun 

+-t 
sable Friable. 

Tendance horizontale. +-t à 0 

fin Adventices: qqs unes 0 

pas grosses. 

16 - 17 
s 

Gris Continue Riz: 
·t 

avec qqs racines au· 
à 

brun 
++ 

sable Friable. dessous de 17 cm. 
0 

fin 
0 

30 
·t-t 

Continue 
Blanc ·01 S.G. 

Friable. 
0 0 

40 +++ 

Observations: Cette parcelle du bas-fond a été préférée a d'autres en prévision d'une année sèche au moment de la culture. 

Semis Février-Mors en poquet, récolte précoce en Juin, variété Sekapopa. (petits groins- peu d'égrenage à la maturité). 

Parcelle en bas-fond, inondée en Juin et Septembre. 

Nom vernaculaire du sol : Bossadodo. 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U. B. L. n° 504 

Profil n° G 1 

Région : Z iolegroa 

Village: Gbepiedoua 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune cm 

Riz: Racines assez 
0 abondantes de Oà 

Gris N à s 15 cm - horizontales à ! 

1 obi irues non rami-
fiées. 

2 
1 1 l 

Gris clair à S.L. qqs unes jusqu'à 20 cm 
1 1 taupin? 

13 - 14 -----· ·-1--------- - . ------ ---- -·-- -

B S.A. 

30 -- -~--- ----- - -- -- ------- -- ~-- - -- .. - -

B.R. A.S. 

Observations: Riz semé précocement: Février-Mars en poquet sur jachère de l 0 cm. 

Varié.té Dognon (viendrait de Soubré quelqu'un l'y aurait acheté) inconvénient: égrène un peu. 

Parcelle horizontale, mais terrain humide à la soi son des pluies. 

Nom vernoculai re du sol: Diezrododo. 

Vegetatidn: Riz 

Matière Divers 
organique gravillons 

f 0 

1 

a -0 
0 

qqs blocs 

0 de 
quartz 

-- --- -
Blocs de 
quartz 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U. B. E. n° 5063 

Profil n° G 2 

Région : Zialegroa Végétation: Riz 

Village: Gbepiedoua 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière Divers 
cm organique gravillons 

Brun + S.L. 
Grumeleuse à parti- ·t 0 

gris culaire. 

2 
Passant + 

Riz: Nombreuses 
0 

15- progres-
à S.A. 

Continue obliques et horizon-
à 0 

sivementà 
++ Friable. tales, un peu rami-

+ 
brun jaune fiées. 

20 

Brun Continue 
Riz: Encore assez 

++ +t nombreuses et ver- 0 1 + 
35 

Jaune Cohérente 
ticales. 

Observations: Environnement: forêt assez âgée. Reste de grands arbres dons Io parcelle. Recru forestier qui est bien reparti. 

Semis riz en poquet à Io daba - Variété Dognon, sur jachère de 7 ans. En association maïs. 

Parcelle pente assez forte vers l'Ouest. En bas de pente l marigot à 100 m du profil. 

Nom vernaculaire du sol: Bedodo (be ·t cailloux). 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U. B. E. n° 5064 

Profil n° G 3 

Région : Zialegroa Végétation: Riz 

Village: Gbepiedoua 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière Di vers 
cm organique gravillons 

Riz: Très nom-
0 

G.F. S.L. 
Particuloire à breuses - Ramifiées -

à 0 
continue Obi iques et horizon-

toi es. ' 
1 - 2 

G. clair s Continue 
Adventices: qqs gros-

0 0 ses racines. 

7 - 8 
Blanc à S. 

Riz: qqs racines 
café à Continue 

jusqu'à 18 cm. 
0 0 

18- ou lait S.A. 

Observations: Végétation environnante: brousses avec quelques gros arbres qui ont subsisté dans le champ de riz. 

Semis en poquet à la doba avec du moïs - Variété Hadro (précoce) sur une 1achère de 7 ans. 

Parcelle en pente légère vers le N.E. avec un marigot à 100 m du profil. 

Nom vernaculaire du sol: Bossadodo (moins bon pour le riz que Oiezrododo). 



FICHE PROFIL CULTURAL 

U. B. E. n° 5068 

Profil n° G 4 

Région : Zialegroo Végétation: Riz 

Village: Gbepiedouo 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière Divers 
cm organique gravillons 

Riz: Racines obon- ., 
G.N. -1 S.L. 

Porticulaire à don tes entre 0 et 10 cm à 0 
continue. surtout horizontales 

et obi iques. 
H· 

3 
-t t 

Continue 
0 

Gris à s à 0 
+t+ 

Friable. 
+ 

20 - 25 
Beige 

clair s 
Continue avec ta- ++I à 0 0 

ches d'hy-
eau libre 

S.A. 
Friable. 

50 dromorphie 
·• 

Observations: Profil à 60 m de G 3 - Même environnement. 

Semis en poquet à la daba - Variété Hodro sur une jachère de 7 on s 



FICHE PROFIL CULTURAL 

Station de Gagnoa 

Riz tardif fumé Végétation: Riz 

Rotation n° 3 

Profondeur Couleur ~Humidité Texture Structure Rocines Faune Matière Divers 
cm organique gravi lions 

• 
Très nombreuses, rami· 

0 Grumeleuse è continue fiées horizontales à 
G.N. S.L. 

très friable. obliques, 
1 à qqs unes 

plongent. 
1 

6 ·-~ ·------·-

Lotériti· 
Continue que t 

Jaune A.S. 
Compacte qqs racines pion· 

0 
à 

qqs fentes avec des geontes. • 1 

racines. quartz 

40 1 

Observations: Variété de riz tardif: Pâté Blanc, derrière une jachère naturelle de 1 on. 

Lo fumure reçue comporte 100 kg de phosphate bicalcique. 

Le profil fait dons le riz précoce fumé est identique avec un peu moins de gravillons. 



FICHE PROFIL CULTURAL 

Station de Gagnoa 

Riz précoce non fumé Végétation: Riz 

Rotation no 3 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière Divers 
cm organique gravillons 

Gris Nses racines adven-
D~bri s 0 

très 0 s Particulaire tices racines de riz + 1 
végétaux 

à 
en surface 

clair nombreuses, ramifiées. ; 
+ 

8 - 9 
Beige 

S.A. ++ 
Ja~ne 

0 à Continue très dure Racines rares. ? 0 
à 

bancs +++ 
de quartz 

A.S. 
quartz 

30 
++ 
à 

Jaune 1 A.S. Continue très dure Néant 0 l + + gra-
villons la-

40 téritiques 

Observations: Variété de riz E 4 25. La parcelle portait du riz tardif l'année précédente. 

Il y a une tendance à 1 enracinement plus profond sur la partie non fumée que sur Io partie fumée (200 kg de 
sulfate d'ammoniac en 2 fois). 



FICHE PROFIL CULTURAL 

Station de Gagnoa 

Riz tardif • Non fumé Végétation: Riz 

Rotation n° 3 

Profondeur Couleur Humidité Texture Structure Racines Faune Matière 
cm organique 

0 
Racines riz assez 

Particulaire à abondantes. Certaines 
Gris à S.L. 

passent dans la 
·t ., 

1 
continue 

couche inférieure. 

9 

Grumeleuseà continue Sur qqs rocines: 
Brun 1 S.A. 

dure. balais de sorcières. 
i 0 

15 
1 

Continue 
Jaune à A.S. 

Compacte 
Rares. 0 

42 2 

Observations: Variété: Pâté Blanc • derrière jachère naturel le de 1 on. 

Cette parcelle est envahie de mimosa pudico. 

Ici aussi il y o une tendance à un meilleur enracinement dans Io partie non fumée, mois on observe des 
formes anormales de racines (balais de sorcière). 

Divers 
gravi l Ions 

0 

0 
à 
+ 

0 
à ., 



CULTURES VIVRIERES 

Il 

.. 
MAIS 



LA CUL TURE TRADITIONNELLE DU MAIS 

L'étude du maïs est rendue difficile par le fait que les parcelles conte
nant du maïs sur toute leur su rfoce sont relativement peu nombreuses par rap
port à celles contenant du maïs sur une fraction de leur surface; dans la ré
gion, ces deux catégories représentent respectivement 9. 900 et 45.800 par
celles. Une autre difficulté provient fo fait que les agriculteurs procèdent 
souvent à une culture de maïs en 2e cycle sur une toute petite surface de ri
zière (en général), or ces cultures n'ont pas été saisies par 1 'enquête (el les 
n'auraient d'ailleurs pas pu être exploitées de la même manière). 

On voit donc que 1 'étude du maïs débouchera sur peu de conclusions 
affi rm ati ves et dégagera p 1 utôt des thèmes di recteurs pour une recherche u 1-
tér ie ure ou pour la vulgarisation. 

A - Localisation de la culture du maïs 

Voici, par strate, le nombre de parce! les contenant du maïs suivant 
qu'il occupe toute la parcelle (culture générale) ou non (culture partielle) et 
la surface respective de ces parcelles: 

Nombre Surface (en ho} 
Strates 

Culture générale Culture partielle Culture générale Culture port ie l le 

1 6.282 5.729 2.718 3.043 
Il 3.366 38.758 1.176 40.997 
Ill 193 1.237 54 842 
IV 62 119 84 147 

Région 9.903 45.843 4.032 45.028 

Ce tableau montre : 

1) Que, sauf dons le Nord, où il y a sensiblement équilibre, c'est Io 
culture partielle qui domine, plus de 10 fois en nombre de parcelles 
dans les outres strates. 

2) Que le maïs est essentiellement loc-0lisé dans les strates 1 et Il. 

Le climat moins favorable.dans la strate IV (période de croissance 
optimum réduite à 3 mois le long de la côte, voir étude climatique) pourrait 
expliquer l'absence de maïs dans cette strate. Dons le cos de Io strate Ill, 
le climat est suffisamment pluvieux, peut-être trop au moment de Io floraison 
et de Io fécondation du mai's: des observations devront être faites pour véri
fier cette hypothèse. 



B - Les associations culturales 

Trois groupes ont été retenus : 

- 1 a culture pure 

- l'association riz-maïs 

616 

- l'association mélange de cultures vivrières-maïs 

Voici, par strate, le nombre de parcelles pour chacune: 

Strates Culture pure de moïs Moïs ' ri 2 
Moïs +mélange 

vivrière 

1 4.977 2.051 4.983 
Il 422 37.951 3.751 
111 193 245 992 
IV 0 181 0 

Région 5.592 40.428 9.726 

Ainsi, la culture pure du moïs est pratiquement inexistante en dehors 

du Nord (strate /) (l ), les mélanges avec du riz représentent presque 80 ~ 
du nombre des parcelles, moins de 15" contiennent des mélanges complexes. 

La taille moyenne des parcelles varie avec les associations: 

Taille moyenne des parcelles (ho) 
Strates Moïs .._ mélange de 

Culture pure Maïs -'- riz cultures vivrières 

1 0,36 0,52 0,58 
Il 0,06 1,07 0,45 
111 0,28 0,73 0,67 
IV 0 1,28 1,28 

Région 0,34 1,04 0,88 

Les parcelles en culture pure de moïs sont les plus petites, pour les 
autres ce sont les toi lies moyennes des parcelles dans lesquelles se trouve 
du moïs, qui n'est pas forcément présent sur la totalité de la parcelle, dont 
la taille est beaucoup plus dépendante de la culture principale: riz ou tuber
cule. 

On admettra ultérieurement que pour /es parcelles en culture partielle 

se u/e la moitié de la surface portait du moïs, cet ordre de grandeur étant dicté 
par l'expérience acquise sur le terrain. 

( l) Sauf les toutes petites surfaces de 2e cycle dons 1 a strate 11 qui sont presque toujours en 
culture pure. 
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C - Les densités de semis 

Le tableau suivant donne les résultats sur le nombre de parcelles: 

Densité (pieds/ore) (1) 
St rotes 

lndéter• Nulle • 10 10 • 19 20. 29 30 D 39 + 40 
minée 

1 3.041 442 744 81 468 5.905 1.330 
Il 2.397 1.611 6.740 10.041 5.235 15.286 814 

111 363 . 51 . 194 435 387 
IV . 57 124 . 

(1) Ce sont les tiges qui ont été comptées. 

L'importance des parcelles dont la densité est nulle (pas de pied dans 
le carré de rendement) est en parfait accord avec le genre de culture: /e maïs 
est, le plus souvent, un complément. 

Les résultats des strates 1 et Il s'opposent nettement: dans Io strate 1, 
une classe de densité domine très nettement celle de plus de 40 pieds/ ore 
tondis que dans 1 a strate 11, les porcel les se répartissent depuis la densité 
de 10 à 19 pieds/an, mois celles de plus de 40 constituent quand même le 
groupe le pl us i mportont. 

Le moïs est semé en poquet de 3 à 5 graines et, en général, en désordre. 
Les parcelles semées en ligne sont rares, elles sont dues à Io présence d'un 
moniteur agricole. 

D - Durée. du cycle végétatif 

Cette. donnée n'a pas pu être recueillie dons Io majorité des cas, néan
moins dons Io strate Il, on a ce renseignement pour .la moitié des parcelles: 

Moins de 1 OO· 120 120-140 140 . 160 Plus de 
1 OO jours jours jours jours 160 jours 

Nombre de 

porcel les 3.258 2.856 4.150 l o. 050 0 
(strate Il) 

La durée de cycle Io plus fréquente est comprise entre 140 et 160 jours, 
soit environ 5 mois (1) ce qui correspond sensiblement au cy"cle du riz. Fait 
remarquable, il n'y a pas de variété à long cycle, ceci est principalement dû 
à Io longueur des jours sous cette latitude. Par contre, le nombre de parcelles 
à cycle très court est élevé. 

On observe aucune 1 ioi son entre Io durée du cycle et Io densité de semis. 

(1) Le cycle réel serait un peu plus long cor les épis de moïs sont récoltés avant maturité 
complète (stade poteux) pour, le plus souvent, être grillé. 
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Dans la strate 11, le nombre de parcelles récoltées par mois {en ~-) 

s'établit ainsi : 
1
uin 26 "', 

i u i 11 et 18 1, 

août 55 % 

Ces chiffres sont en accord avec les durées de cycle, ils montrent que 
les dates de semis ne sont pas très variables et qu'elles se situent, en géné
ral, en mars-avril; en même temps que les semis de riz, ce qui a été constaté 
très fréquemment sur 1 e terrain. 

Les petites surfaces de maïs de 2e cycle sont semées en août-septembre 
et seront récoltées, dans cette strate, en décembre-janvier. 

E • Etude des rendements du maïs 

Etant donné l'importance des parcelles ne contenant du maïs que sur 
une fraction de leur surface, l'étude des rendements obtenus dans le dépouil
lement mécanographique est imparfaite puisque précisément pour ces parcelles 
on tient compte de toute leur surface. Comme dans 1 a strate 11, ce sont ces 
porc el 1 es qui dominent et qui sont presque toutes en riz-maïs. On fera l 'hypo
thèse qu'en moyenne la même fraction porte du maïs. Dons la strate 1 la moitié 
des parcelles est en culture générale, l'autre en culture partielle: pour que le 
mode de calcul mécanographique ne fausse pas le résultat i 1 faut supposer: 

- Que la culture pure et les cultures associées ont le même rendement, 
ce qui est peu probable, 

- Que pour chaque facteur du rendement, on a le même pourcentage de 
culture pure et de culture associée, que la distribution des tailles de 
parcelles est identique et que les parcelles en culture partielle ont 
toutes sensiblement la même proportion de surface en maïs. 

La vérification de toutes ces hypothèses est peu plausible étant donné 
la taille de l'échantillon. On utilisera donc, suivant les cas, les résultats ob
tenus directement sur l'échantillon, ou ceux du dépouillement mécanographique. 

1 - Production moyenne à ! 'hectare extrapolé. 

On a les productions sui vantes par strate en tenant compte de toutes 
les surfaces semées en moïs et dont le rendement est connu: 

Strates 
Production moyenne Production des surfaces 

extrapolée ayant produit 

1 734 kg/ho 1.123 kg/ho 
Il 243 kg/ho 251 kg/ho 
Ill 439 kg/ho 1.263 kg/ho 
IV 343 kg/ho 343 kg/ha 

Région 339 kg/ha 447 kg/ha 



619 

Seules les strates 1 et Il ont suffisamment de parcelles échantillonnées 
pour que leur étude oit un sens. On constate que les rendements sont faibles 
mais plus élevées dons Io strate 1, on verra que c'est le mode de culture à 
travers son influence sur Io densité qui est responsable de cette différence. 

Si on ne tient compte que des surfaces qui ont donné une récolte, 
on note alors des rendements beaucoup plus forts dans les deux strates oyant 
des surfaces importantes dont le rendement à été nul. Mois les rendements 
restent encore très faibles. 

2 - Etude du rendement sur l'échantillon 

L'essentiel du moïs se trouve dons les strates I et Il, aussi l'étude 

détaillée ne portera que sur ces deux strates. 

a) Va leurs moyennes 

Le moïs est, soit en culture pure sur Io parcelle, soit en mélange et 
sa densité est alors, le plus souvent assez faible. Les cultures pures sont 
pratiquement inexistantes dans 1 a strate 11 mais el les représentent 71 ", des 
parcelles dans la strate 1. 

Le tableau suivant donne les rendements moyens {kg/ho) suivant les 
différentes associations culturales: 

Strates Cu 1 ture pure 
Mélanges 

F ai bl e densité de Forte densité de 
moïs moïs 

1 1.430 705 
Il 1.162 286 ill 

Rendements en kg/ho 

les chiffres soulignés représentent très peu de parcelles. 

Les rendements du Nord et du Centre ne portant pas sur les mêmes 
types de culture ne sont donc pas comporob les. 

On notera toutefois la possibilité d'obtenir plus de 14 quintaux en cul
ture pure dans le Nord. Or ces chiffres proviennent, pour Io majorité, de la 
grappe 4, la plus en savane. Le climat est suffisamment pluvieux durant le 
cyc 1 e végétatif et suffi somment sec pour diminuer le parasitisme en parti cu-
l ie r les nombreuses roui lies que l 'oh trouve en forêt sur le maïs. Néanmoins 

ces résultats ne veulent pas dire que la forêt ne permet pas de rendements 
élevés, bien ou contraire cor le climat permettra des densités de semis beau
coup plus fortes, mais cela suppose que l'on abandonne l'association tradi
tionnel le riz-maïs (les rendements de 1 a strate 111 montrent bien que l'on peut 
obtenir des rendements aussi élevés que dans le Nord, en forêt). 
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b) Influence de Io variété 

A côté des porcel les pour lesquelles aucune indication n'est fournie 
on rencontre deux grandes variétés qui diffèrent, en particulier, par Io couleur 
du grain: blanc ou rouge. Cette dernière variété n'existe pratiquement que 
dons Io strate Il. 

Voici les rendements par variété: 

Strates Blanche Rouge Non déterminée 

1 Culture pure 1.350 kg/ha 1.548 kg/ho 
Mélange 804 kg/ho 310kglho 

Il Mélange 299 kg/ho 221 kg/ho 239 kg 1 ho 

c) Influence de Io topographie et du type de so I 

Les rendements moyens selon Io topographie sont les suivants: 

S trotes 
Variétés 

Sommet 
Haut de 

Mi·pente 
Bos de 

Bas·fond Strates pente pente 

SI anche 1.468 577 . . 
1 Culture pure 

Non dé· 
terminée 

1.737 752 . . 

1 Mélange Blanche 975 . . . . 

Blanche 380 158 341 360 205 

Il Mélange Non dé· 
25.4 

terminée 
. . . 

Les si tuotions en sommets sont les plus productives dons les deux 
strates tondis que celles en haut de pente sont toujours défavorables, très 
probablement à couse de l'érosion et des pertes d'eau par ruissellement. Dans 
Io strate 11 les bas fonds sont, comme comme pour le riz, des zones défavo· 
rables très certainement à cause de l'inondation qui provoque des phénomènes 
d'osphyxie. 

L'influence du type de sol est résumée dans le tableau ci-dessous: 

Strates Variété Sols (1) 

(1) Rouge Noir Sableux 

Blanche 1.408 1.455 
1 Culture pure 

Non dé-
terminée 

1.663 1.549 

1 Mélange Blanche 773 . 
Il Mélange Blanche 318 368 210 

(1) Les outres formes et variétés ne sont pas assez représentées. 
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Rendements en kg/ ha 

Les sols rouges et noirs sont aussi favorables dans les deux strates. 
Dans la strate 11 les sols sableux sont nettement moins productifs. 

Si on étudie le rendement des parcelles situées à mi-pente dans la 
strate Il pour Io variété blanche selon le type de sol on a les résultats sui
vants: 

Sols 

Rouge Noir Sableux 

336 kg/ho 457 kg/ho 292 kg/ho 

L'ordre précédent n'est pas modifié mois les sols noirs sont ici net
tement supérieurs aux sols rouges qui diffèrent peu des sols sableux. 

cl) lnflu~nce de la durée du cycle et de la densité. 

Dons Io strate 1 on ne possède suffisamment de renseignements que 
pour Io densité. Voici le rendement moyen selon différentes classes de den
sité pour 1 a culture pure du moïs: 

Densité 
0 - 39 40 - 79 pieds/ ore 80 - 119 120 - 159 160 - 199 200 - 239 

Rendement 
592 937 1.347 1.685 1.282 1.735 kg/ha 

Nombre de 
2 4 5 9 6 2 parcelles 

La densité 120 à 159 pieds/ ore semble optimum. Néanmoins le rende
ment élevé des parcelles à forte densité suggère une expérimentation pour 
déterminer plus précisément l'optimum. D'autre port il s'agit ici de pieds 
mais le semis est effectué en poquets ce qui peut expliquer que la densité 
optimum soit plus faible cor le nombre de poquets varie peu et est le plus 
souvent compris entre 40 et 79 à l'are: il y aurait donc une compétition plus 
grande au sein du poquet lorsque Io densité augmente (il y a en moyenne 2,7 
pieds par poquet). 

Voici les résultats pour la strate 11 concernant l'influence de Io den
sité, pour la variété blanche: 

Densité 
0 - 39 40 - 79 80 - 119 120 - 159 160 - 199 pieds/ ore 

Rendement 
614 850 1.386 702 2.905 kg/ho 

Nombre de 
33 21 3 2 1 parcelles 
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On ne peut que constater la tendance à Io housse du rendement avec 
la densité sans pouvoir affirmer quelle est la densité optimum. 

L'influence de la durée du cycle est résumée dans le tableau ci-des
sous (pour Io variété blanche): 

Durée du cycle 
Moins de 100 100. 120 120 - 140 140 - 160 (jours) 

Rendement 
380 332 787 827 kg/ho 

Nombre de 
11 7 11 30 parcelles 

L'augmentation de rendement est régulière. Ce sont les cycles de 140 
à 160 jours qui permettent le meilleur rendement mais la différence dans les 
cycles de 120 à 140 jours est faible. Il y a là, peut être, une possibilité 
d'adaptation de cette variété à différentes zones climatiques. Les cycles de 
moins de 120 jours ne permettent pas de rendement élevé {il n'y a pas de 
corrélation entre Io densité de semis et la durée du cycle). 

3 - Production par tige 

Sur les résultats extrapolés on a calculé la production par tiye, elle 
est en grammes et par association: 

As soci otion Strate 1 Strate 11 

Moïs pur 107 35 
Moïs riz 107 73 
Moïs outres 122 62 

Moyenne 109 72 

Dans la strate 1 chaque tige est plus productive que dans Io strate Il. 

On note d'autre port que le nombre d!épis est plus élevé dans Io strate 1 

{environ 1 épis par tige en moyenne) que dons la strate Il (environ 0,7 épis 
par tige) mais cette présentation moyenne masque le fait que de nombreuses 
tiges sont sans épis tandis que d'autres en portent plusieurs. 

F - La production de maïs 

Les éléments du calcul sont rassemblés dans le tableau suivant pour 
les surfaces dont le rendement est connu (i 1 s'agit de grains légèrement séchés 
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après Io récolte, contenant environ 20 ~- d'eau): 

Surface (ho) P rodu cti on (kg) 
Strates Culture Culture Cu hure Culture 

Production 

générale partielle (1) génerol e partiel le (2) 
totale (kg} 

1 2.647 2.6Q5 3.519.020 201.753 3.720.773 
Il 832 22.571 451.758 2.566.848 3.018.607 
Ill 0 842 185.101 185.101 
IV 84 147 18.414 30.429 48.843 

Région 3.563 26.255 3.98Q.193 2.984.132 6.973.324 

11 fout également tenir compte des surfaces dont le rendement est in
déterminé {soit que l 'ogri cul teur ait récolté a vont 1 e passage de 1 'enquêteur, 
cos le plus fréquent, soit que celui-ci n'ait pas fait son travail). On affectera 
ces surfaces du même rendement moyen que les précédentes: 

Surface (ho} Production (kg) 
Production Strates 

Culture Culture Culture Culture totale (kg) 
générale partie lie générale partiel le 

1 71 348 .94.359 520.956 615.315 
Il 344 18.425 186.792 2.091.238 2.278.030 

111 54 . 23.760 . 23.760 

Région 469 18.773 304,Ql l 2.612.194 2.917. l 05 

On obtient ainsi Io production totale estimée de: 

Strate 1 4.336.088 kg 
Strate 11 5.296.637 kg 
Strate 111 208.861 kg 
Strate IV 48.843 kg 

Région 9 .890. 429 kg 

C'est la strate Il qui produit le plus, immédiatement suivie de la lè 
strate, les autres strates sont presque négligeables. 

Dans 1' ensemble de Io région on a donc presque 99.000 quintaux en 

admettant l'hypothèse que la moitié des parcelles en culture partielle de maïs 
en a porté effectivement en moyenne. On a négligé les quelques parce! les 
contenant quelques pieds de maïs en bordure et les petites surfaces de maïs 

du 2e cycle. 

On admettra qu'étant donné les densités couramment pratiquées la pré
sence de cheminements dans les parcelles ne modifie pas la production. 

(1) La surface donnée est celle de toute Io parcelle dont une fraction seulement porte 
du maïs. 

(2) On a considéré que seule la moitié de la surface avait porté du maïs et 
produit. 
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Si l'on ramène cette production à une teneur de 10 -- d'eau on obtient : 
87.800 quintaux de mais, ce qui est très faible comparé aux quelques 26.000 

hectares oyant produit. 

G - Conclusion 

La culture du moïs est surtout développée dans les strates 1 et Il. 

Dons la strate 1 la culture pure à densité moyenne constitue l'essentiel 
tondis que dans la strate 11 ce sont les mélanges maïs-riz à faible densité 
qui dom in en t. 

Les productions moyennes par hectare sont faibles, de l'ordre de 2 à 7 
quintaux. 

Les rendements des surfaces récoltées sont de plus de 10 quintaux 
dans les strates 1 et 111 et de 2 quintaux dans la strate Il. 

If est certainement possible d'obtenir en forêt des rendements be~ucoup 
plus élevés (Io strate Ill est un exemple) en augmentant /es densités. 

C'est la variété à groins blancs qui est la plus productive, les sols 
rouges et noirs sont les p 1 us favorables. 



CULTURES VIVRIERES 

m 

IGNAME 



LA CUL TURE TRADITIONNELLE DE L'IGNANE 

A - Situation de la culture 

L'igname (Dioscorea alata) est très répandueenCôted'lvoire et on a 
pu parler de civilisation de l'igname (voir chapitre IV: la technique de pro
duction) en opposition avec une civilisation du riz. 

On distingue dans l'igname des variétés précoces et des variétés tar
dives. 

Le tableau suivant indique les surfaces extrapolées selon le mode de 
culture: générale ou partielle (il n'y ad' igname que sur une fraction de la 
surface) : 

Surface (ho) 

Strates Culture générale Culture partielle 

Igname précoce Igname tardive Igname précoce Igname tord ive 

1 2.434 6.185 - -
Il 330 588 29 76 

111 657 462 70 -
IV - - - 103 

Région 3.422 7.235 100 180 

L'igname est vraiment le tubercule du Nord (Strate I) où il occupe tou

jours la totalité de la parcelle. 

Le reste de l'étude ne portera donc que sur la strate 1. 

B - Situation topographique des parcelles et type de sol 

L'essentiel des surfaces se trouve sur les plateaux ou les sommets 
(80 à 85 '-)qu'il s'agisse d'igname précoce ou tardive, le reste est réparti 
sur toutes les outres situations topogrophi que s. 

De même ce sont les sols rouges qui portent la majorité des cultures 
d'igname, voici la répartition des surfaces { "::): 

Sols 

Rouge Noir Sobl eux 
1 

Gravi llonnoire Argileux 

79,0 15.1 2,4 
1 

0,8 2,5 
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Il n'y a pratiquement pas de tubercules sur les sols gravillonnaires durs 
à travail le r pour confectionner les buttes; les sols sableux ne semblent pas 
non plus appréciés, d'une port parce que sous de longues sécheresses ils 
sont plus défavorables que des sols plus argileux, d'autre part parce qu'ils 
ont souvent une très mouvai se structure responsable d'un enracinement su· 
perficiel. On constate une adaptation de la culture au sol qu'il ne faut 
cependant pas exagérer car à peu de chose près cette répartition correspond 
à celle de l'ensemble des sols cultivés de la strate (voir chapitre IV - Le 
Facteur terre), néanmoins elle montre une préférence pour les sols rouges au 
détriment des sols sableux et gravillonna ires. 

C - Les associations culturales 

Les ignames se rencontrent soit en culture pure, soit associés à des 
caféiers ou bien en mélange avec d'autres eu hures vivrières. 

On a les surfaces suivantes: 

Igname culture pure Igname associée 

7 .083 ha 1.536 ha 

Ainsi l'essentiel de la culture d'igname, dans le nord se pratique en 
culture pure (le paysage confirme d'ailleurs cette constatation). 

D - Les densités de plantation 

Il s'agit ici du nombre de buttes dans lesquelles on a enfoui un frag
ment ou un tubercule entier à la plantation. 

Lo répartition du nombre de parcelles de /'échantillon est la suivante: 

Variétés 
Nombre de buttes par are 

Moins de 80 80 - 119 120. 159 Plus de 160 

Précoce 5 6 5 5 

Tardive 13 28 11 -
Mélange 9 4 1 1 

Total 27 38 l 7 6 

La majorité des parcelles contient moins de 40 buttes à I' ore avec un 
maximum pour la densité 80 • 119. 

E - Techniques culturales - Précocité 

Les buttes sont confectionnées sur un terrain bien débarrassé des souches 
s'il s'agit d'un défrichement ou sur une parcelle qui a porté des céréales. 
Pour la succession des cultures on se reportera au chapitre IV: le processus 
de Production (A, 2°). 
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Voici le nombre de parcelles de l'échantillon, par dates de plantation 
et de récolte suivant les "variétés": 

Variétés 
Mois 

J F M A M J J A s 0 N 0 

Tore/ives 
Plantation 3 6 11 4 10 5 2 1 3 
Récolte 25 4 1 1 2 16 

Précoce 
Plantation 1 - 5 3 5 2 l 
Récolte 6 2 3 l 2 1 

Précoce+ 
Tore/ive 
Plantation 10 1 l 
Récolte 8 1 1 2 

Ce tableau est très révélateur, il montre que les distinctions entre pré

cocité, dans cette strate, ne correspondent guère à l 'uti 1 isatlon courante qui 
semble beaucoup pll.Js commandée par les besoins alimentaires! Wrie variété 
précoce permet une récolte précoce, mais ne l'entraîne pas automatiquement. 
Il serait d'ailleurs intéressant d'étudier l'interférence de l'augmentation, des 
surfaces en rizières sur l'utilisation de l'igname. Il reste que la grande pé
riode de récolte se situe en décembre - janvier. 

Les dates de plantation se situent surtout de mars à mai compris, ce qui 
est en excellent accord avec l'étude climatique qui montre que suivant les 
régions de la strate 1 Io période de croissance optimum commencera en mai -
juin {Bouaflé grappe l) en juin {Vavoua grappe 5, en juin-juillet autour de 
Zuénoula et au nord {grappe 2, 3 et 4)) et cela 8 années sur l O. Ces dates 
correspondent à des plontat ions faites environ deux mois avant afin que le 
so 1 ne soit toto lement couvert que lorsque 1 'évapotronspiration potentie lie 
peut être atteinte par la végétation. 

On notera toutefois une série de plantation en décembre, janvier,. 
février durant la grande saison sèche. Ces parcelles ne se rencontrent que 
dans la zone de Bouaflé {grappe de Begbessou) pour les semis de décembre, 
janvier-février et de Zuénoula (grappe 2 et 3) pour les semis de décembre. 
Or, au moins à Begbessou, le relief des monts Yaourés permet des pluies 
orageuses qui peuvent suffire au démarrage de ces cultures avant le retour 
complet des pluies. 
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F - Les rendements 

- Production moyenne à l'hectare extrapolé. 

Si l'on tient compte de toutes les surfaces ayant portées des ignames 
on obtient les rendements suivants: 

Igname précoce 

l:1nonie tardive 
(précoce l tardive) 

1 

1 
Strate 1 6.430 kg' ho 1 9.280 

1 
Région 1 6.010 

1 
8.510 

Le reste de l'étude des rendements se fera sur l'échantillon pour /es 

raisons qui ont été exposées dons/ 'étude des caféiers et des cacaoyers, en 

effet il faut tenir compte de l'association culturolc et de la précocité cc qui 

entra Îne des sous échan ti 11 ons trop petits pour y esp ércr une répartition i den

t ique des tailles de parcelles par facteur étudié. 

2 - Etude de l'échantillon dans la strate 1 

a) /n(/uence de l'association culturale sur le rendement 

Voici les rendements des parcelles ayant produit (en kg.'ha): 

1 

! ! 
Igname precoce 

!gnome tardive lgnorn-:.- précoce' 

1 tord1ve 

Culture pure 6.529 (40) 6.770 (]J) i 17. 163 (7} 
Culture associée 5.711 (13) 6.290 1 6i ! 19.283(6) 

!Entre parentheses le nombre de porccllcs). 

Les rendements de la culture pure sont légè:c:ncnt supérieurs à ceux 

de la culture associée sauf lorsqu'il ;1 a rnélan9c des 2 "vuriétés" de plus 

que l'igname soit p(écoce ou non sa prod:Jction 2st idcntiqu8 cc qui réjoui7 
les constatations faites sur les dctes de plo:itution et de récGl1c. 

La production del 'association des 2 ''variétés" csi duns les deux ces 

triplée de celle de chaque variété ii ne faut pas y voir :~1.1!!'C; hase que : 'effet 

d'une région et de son climat. En effet ces rendements sont tous obtenus, 

sauf un, dans la grappe forestière située à l'ouest de Vcvouo et, (JIJ sein de 

cette grappe, les rares parcelies ne contenant qu'une var1été ont des rende

ments voisins. On a en effet déjà noté dans l'étude du riz pluviul que quel

ques gros orages avaient éclaté en février- mars 1963 ce qui a été favorable 
aux plantations de mars. 
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b) Influence du sol 

Voici les rendements {en kg/ha): 

Igname précoce 
Type de sol Igname tordi ve Igname précoce ~ 

tardive 

Rouge 
Culture pure 5.640 (28) 5.225 (14) 19. 190 (7) 
Association 4.490 ( 7) 3.080 ( 6) .. 
Moyenne 5.400 (35) 4.580 (20) 18.070 (Q) 

Noir 

Culture pure 9.870 ( 7) . . 
Association . . . 

Moyenne 8.470 ( 9} 7.790 ( 3) 17.120(2) 

L'essentiel des résultats se situant sur les sols rouges,il est difficile, 

de comparer, il semble, cependant, que les sols noirs, plus légers en surface, 
soient beaucoup plus favorables aux ignames au moins pour les grappes l, 2, 
3 et 4 qui con tiennent l'essentiel des i gnomes précoces et tardives. 

c) Influence de las ituation topographique de la parce/le 

La trop grande importance des parcelles en sommet ou sur plateau par 
rapport aux autres situations interdit toute comparai son. 

Voici les rendements pour ces porcel les (en kg/ha): 

Culture pure Culture associée 

Igname précoce 7.350 7.020 

Igname tord ive 7.240 7.110 

Ces rendements sont très homogènes: il ne semble pas qu'il y ait une 
influence ni de la variété ni de l'association culturale. 

d) Influence de la densité de plantation 

Voici pour les variétés tardives et précoces de la strate 1 le rendement 
moyen (kg/ha) pour quatre classes de densité: 

Variété 
Densité (buttes/ ore} 

40. 79 80 • 119 120 • 159 Plus de 159 

Tardive 8.156 (10) 6.517 (28) 5.698 (11) . 

Précoce 8.173 ( 2) 11.813 ( 6) 9.304 ( 5) 17.800 (2) 

Entre parenthèses le nombre de parcelles 
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Pour les variétés tardives ce sont les faibles densités qui donnent les 
mei !leurs rendements tandis que pour les variétés précoces la densité optimum 
est plus élevée : 80 à 119 buttes par are. Avec 1 es techniques actuel les ce 
sont donc des densités relativement faibles: 5.000 à 10.000 buttes à l'hectare, 
qui semblent optimum pour cette culture dans la strate 1. 

3- Etude de l'échantillon de la strate Ill 

La culture pure est moins productive que la culture en mélange et les 
ignames tardives ont un rendement légèrement plus élevé que les i gnomes précoces 

L 'échon ti l Ion est petit aussi on ne cal eu lero que le rende me nt moyen 
suivant la précocité et selon l'association culturale: 

Précocité Cu hure pure Mélange Moyenne 

Igname précoce 5.000 kg/ho (2) 5. 766 kg/ha ( 6) 5.575 kg/ho ( 8) 

lg.name tardive 4.500 kg/ho (2) 6.773 kg/ho ( 9) 6.360 kg/ho (11) 

Moyenne 5.320 kg/ho (5) 6.660 kg/ha (16) 6.340 kg/ho (21) 

Entre parenthèses le nombre de parcelles 

Lo durée de cycle des ignames précoces oscille entre 220 et 250 jours 
contre 270 à 310 jours pour les ignames tardives 

G • La production 

Les éléments du calcul sont rassemblés dans leurs deux tableaux sui vonts: 
a) lg na mes tard ives : 

Strates Surface (ha) ( l) Production (tonnes) 

1 6.185 39.787 
Il 626 464 

111 462 1.596 
IV 52 0 

Région 7.325 41.847 

b) lg na me précoce et précoce + tard ive : 

Strates Surface (ha) (1) Production (tonnes) 

1 2.434 20.104 
11 344 0 
Ill 692 2.990 
IV 0 0 

Région 3.470 23.094 

(1) Les surfaces en culture partielle (179 ha pour les ignames tardives et 100 ha pour les 
ignames précoces dons Io région) sont comptées pour moitié. 





CULTURES VIVRIERES 

TARO 



LA CUL TURE TRADITIONNELLE DU TARO 

Le taro (Colocasia antiquorum) est, comme la plupart des cultures vi
vrières, cultivé soit en mélange avec du riz, du maïs, des gomhos ou des ba
naniers, soit, le plus souvent, seul sur la parcelle. 

Lorsqu'il y a mélange, le taro occupe tout ou partie de la parcelle. 

A - Situation de 1 a eu lture 

Voici les surfaces (en ho) suivant la généralité de la culture sur la 
parcelle, pour les deux strates les plus importantes et la région: 

St rotes Cu 1 tur e genèrol e Culture partielle 

Il 
1 

5.446 1.003 
Ill 413 2.125 

Reg ion 5.859 3.201 

· En dehors des strates 11 et 111 le taro est quasi inexi stont; 

·L'essentiel de Io culture générale (taro sur toute la parcelle) se trouve 
dons Io strate Il ou le taro est le seul tubercule très cultivé (voir 
chapitre IV ·Les techniques de production), tandis que dons la 
strate Ill on trouve le taro comme un tubercule de complément. 

· Dans la strate 111 i 1 y a fréquemment quelques pieds de taro en bor
dure ou isolés ou sein de la parcelle. 

· Lo surface totale en taro reste foi ble vis à vis des surfaces portant 
d'autres cultures vivrières .. 

B - Les densités de plantation 

Les densités oscillent de moins de 400 pieds/are à 600 et l'on rencontre 
dans Io strate Il sensiblement le même nombre de parcelles dans les trois 
classes de densité suivantes moins de 400, 400 à 600 et plus de 600, la pre

mière dominant 1 égèrement. 
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Il est curieux que les densités soient d-'autant plus élevées que la toi lie 
de la parcelle où se trouve les taros, est plus petite. Voici les surfaces et 
le nombre de parcelles extrapolés par classe de densité dans la strate Il: 

Porcel les 
Densité (pieds .1 ore) 

Moins de 400 400. 600 Plus de 600 

Nombres 4.811 4.337 3.865 
Surface (ho) 3.745 l.242 790 

Dans la strate Ill les trois quart de la surface ont une densité nulle 
(pas de taro dans le carré de rendement) alors que dans la strate Il les den
sités nulles représentent environ 10 -~ de la surface totale. 

C ·Techniques culturales 

Le taro est obtenu à partir d'un fragment de tubercules mis à quelques 
centimètres sous terre, fréquemment au début de la saison des pluies, ils 
sont récoltés 6 à 15 mois plus tard. 

L'entretien de la parcelle consiste en un simple désherbage. 

Les parcelles en taro sont laissées à la brousse après la récolte, 
sauf s'i 1 est en mélange avec des bananiers qui sont al ors vaguement entre
tenus. 

D - Les rendements 

1 - Production moyenne à 1 'hectare extrapolé 

La production moyenne à 1 'hectare extrapolé de toutes les surfaces 
portant du taro est Io suivante: 

Strates (1) Production en kg/ho 

Il 5.129 
Ill 596 

Région 3.757 

Lo production moyenne de la strate Ill est très faible à couse des par
celles dont Io densité ou le rendement sont nuls, ceci contribue aussi à di
minuer le rendement de la strate qui est plus élevé lorsque l'on ne considère 
que les seules parcelles oyant produit. 

Le poids moyen d'un tubercule oscille, dons Io strate Il autour de 

230 g. 

(1) les strates 1 et IV ont trop peu de résultats. 
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On ne reprendra pas ici les remarques méthodologiques développées 
dans l'étude du caféier et du cacaoyer, elles conduisent, étant donné le pe
tit nombre de parcelles de l'échantillon à ne travailler que sur celui-ci et 
dans la strate 11. 

2 - Etude de l'échantillon dans la strate Il 

l 0 ) Le rendement moyen dans cette strate (moyenne arithmétique des résultats 
obtenus sur les carrés de rendement) est de 9.705 kg/ha, ce qui est con
forme aux estimations généralement faites. 

2°) Influence de l'association culturale 

Le rendement des parce lies en eu lture pure est double de ce/ u i des par· 

celles où le taro est en association: 11.764 kg/ha contre 6.150 kg/ho. 

Il y a peut-être là l'influence des bananiers plantains, souvent en as
sociation avec le taro qui auraient alors trop d'ombre pour élaborer leur ré
serve. 

3 - Influence de la densité 

Les rendements selon les classes de densité déjà envisagées sont: 

Oens ités (pieds/ ore) 

Moins de 400 400 à 600 Plus de 600 

5. 120 kg/ha 11.742 kg/ho 12 • .Jl l kg/ho 

Les densités de la première classe sont souvent situées aux alentours 
de 100 pieds à l'are, elles sont donc très faibles ce qui explique le très faible 
rendement de cette classe. Par contre pour les deux autres la densité est 
négligeable: une densité de 600 pieds par are peut donc être recommandé. 

Voici pour chacune de ces classes le rendement selon qu'il s'agit de 
cu 1 tures pures ou associées: 

Densités (pieds/ ore) 

Moins de 400 
1 

400 - 600 Plus de 600 

Cu 1 tu re pure 4.553 (5) 

1 

13.745 (8) 15.133 (6) 
Culture associée 5.688 (5) 6.400 (3) 6.666 (3) 

Entre parenthèses le nombre de parcelles. 

La constance du rendement en eu lture associée est troublante malgré 
le faible échantillon, elle est en accord avec l'hypothèse d'un ombrage exces
sif, par contre en culture pure, dès que Io densité est suffisante, les diffé
rences sont faibles et les rendements très supérieurs à ceux obtenus en cu 1-
ture associée. 
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4 - Influence du sol 

Deux situations comportent suffisamment de résultats, voici les rende
ments moyens: 

Sommet Mr·pente 

10.789 kg/ho 8.920kg 'ho 

5 - Interaction sol - Situation topographique 

Pour les sols rouges et noirs on a calculé le rendement pour toutes les 
parcelles situéesensommet.On obtient respectivementl0.380etl0.000kg ha. 

C'est donc la situation en sommet par ses conséquences générales sur 
les types de sol qui semble la plus favorable et alors le sol a peu d'influence 
sur le rendement dans Io mesure ou il est suffisamment léger. 

Mais ces résultats et les précédents restent-ils exacts si l'on tient 
compte des densités de plantations? 

On constate que sur sols noirs les densités sont rou1ours au moins de 

400 pieds, are alors que presque la moitié des résultats sur sols rouges cor· 

respondent à des densités faibles (inférieures à 400). 

Par contre pour la situation en sommet on a sensiblement la mémc 
proportion de chaque classe de dens1 té. 

Voici le rendement moyen pour les sols rouges et noirs en fonction de 
la densité: 

Dens.té (pieds ore) 

Rendements Moins de 400 
1 

Plus de 400 

Sols rouges 5 . .tOO kg ho 
1 

10.373 : 
Sols noirs 

1 
Q Q33 

Donc, lorsque la densité est suffisante, les différences entre sol rouge 

et noir sont négligeables ce qui rejoint les conclusions précédentes. 

E - La production de taro 

Les éléments du calcul sont rassemblés dans le tableau suivant, ils 
concernent des tubercules, frais, pesés à la récolte: 

Surface (ho) Production T 
Stro tes 

i 
Cu f ture 

1 
Cu fture Culture ' Culture 

1 

1 Total générale port ie l le générale : partielle 

Il 5.070 548 28.762 27 
1 

28.789 

111 413 1.938 1.308 i 48 i 1. 356 

Ré g1on 5 483 2 436 30 070 1 75 
1 

30.145 
1 1 
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A cette production il convient de rajouter celle des parcelles dont le 
rendement n'a pas été déterminé et pour lesquelles on admettra qu'il est 
identique à celui des parcelles précédentes, ce qui donne la production 
suivante: 

Strate 11 
Strate 111 

Total 

2.172.000 kg 
9.000 kg 

2.181.000 kg 

On obtient ainsi une production toto le de 32.000 tonnes. 

On notera qu'il n'y a pas de production en dehors des strates H et Ill 
et que cette dernière représente environ 4 ~-du total. 

En général les parcelles de taro sont petites, sans coupement, et 
leur densité de plantation est telle qu'il ne semble pas utile de tenir 
compte des cheminements, la production de 32.000 tonnes peut donc être 
considérée comme exacte. Mais cette production représente un pote ntie I 

qui n'est pas forcément utilisé soit que tous les tubercules ne sont pas 

arrachés soit qu'il y ait des pertes au cours c/e la conservation ce qui 

arrive assez fréquemment. 

F - Conclusion 

Le taro est spécifiquement le tubercule de la strate Il où il occupe 
environ 6.000 hectares. 

Son rendement, influencé par la situation topographique de la parcelle, 
est optimum pour une densité de 600 pieds/are, il est alors de 15 tonnes/ha 
en culture pure et de 6 tonnes en culture associée. 

Si le sol est assez léger il ne semble pas influencer le rendement. Les 
taros en association culturale ont toujours un rendement foi ble peut-être 
dA ' I' ' d' b u a exces om rage. 

La région produit 32.000 tonnes de tubercules dont 96 :: proviennent de 
la strate Il. 

Le cycle cultural du taro est environ de 12 mois, les plantations s'ef
fectuant de Janvier à Avril, les récoltes de Janvier à Mars avec quelques 
parcelles récoltées en Août. 



CULTURES VIVRIERES 

MANIOC 



LA CUL TURE TRADITIONNELLE DU MANIOC 

Le manioc n'est pas cultivé pour être systématiquement récolté mais 
plutôt pour constituer un oppoi nt aux périodes de soudure sauf dons la strate 111 
où l'on trouve même une ébauche de culture industrielle pour la fabrication du 
Tapioca et du Bari, autour de Guitry. 

A ·Situation de la culture du manioc 

Elle est résumée dans le tableau ci-dessous qui donne les surfaces 
{ho): 

Culture 
Strores 1 

Sur toute Io porc el le : Sur une fraction 

1 437 ho 195 ho 
11 341 ho 185 ho 
d! 1.651 ho 
! \l 295 ho 1 

---- --- --- ·----- --- 1 

Région 
1 

2.724 ho 1 380 ho 
l 

En général le manioc utilise la totalité de la parcelle et s'y trouve en 
culture pure ce qui s'explique par son long cycle végétatif et par son corac· 
tère "épuisant'' vis à vis des éléments minéraux du sol. On le rencontre paru 
fois associé ou maïs ou ou taro. 

La moitié de la surface se trouve dans la strate Ill, dans laquelle le 
manioc est presqu'exclusivement cantonné dans la région de Guitry. 

Aux surfaces précédentes i 1 faut rajouter les quelques pieds de manioc 
que l 1 on trouve di spers.és dans environ un mi 11 ier de porc el les. 

Le très faible nombre de parcelles de l'échantillon (32 pour l'ensemble 
de Io région, 11 pour la strate Ill) interdit toute exploitation détaillée, aussi 
ne donnero-t-on que le rendement moyen et la production. 

B - Cycle végétatif 

Le manioc a un cycle végétatif qui varie entre 12 et 18 mois mais il 
peut être récolté dès que 1 es racines ont un certain volume et constituer ainsi 
un appoint alimentaire en cas de besoin. 
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D'autre part le manioc se conserve très bien en terre alors qu'à l'état 
frais sa conservation est difficile: la récolte est donc fonction des besoins 
alimenta ires insatisfaits par d'autres produits. 

Les plantations se font souvent au début ou au cours de 1 a gronde soi .. 
son des pluies, mais par exemple dans la région de Guitry on plante toute 
l'année sauf quand la terre est trop sèche pour être travaillée. 

Les dates de récoltes sont donc très variables, sur l'échantillon elles 
se sont situées en septembre-octobre dans le nord (strate l)et le sud (strate IV), 
en décembre-janvier et surtout février dans le centre (strate 11 et 111 ). 

Dans la strate 1 (cos de la région des monts Yaourés) lorsqu'il n'y a 
pas nécessité de récolte on laisse pourrir les tubercules, les tiges en géné
ral, après leurs chutes à terre se bouturent d'elles-mêmes et donnent naissance 
à une seconde culture que l'on entretient vaguement et où l'on ira prélever, 
selon ses besoins, du manioc. 

C - Rendements calculés sur l'échantillon et rendements extrapolés 

Les résultats sont consignés dans le tableau sui vont: 

Strates Nombre de parce! les Rendement (kg/ha) 

1 3 4.433 
Il 3 4.176 
Ill 9 5.973 
IV 6 11.193 

Dans 1 es strates 1, 11 et 111 les rendements sont voisins et sen si bl ement 
deux fois moindre que ceux de la strate IV qui apparaît très favorable à cette 
culture. 

Les productions moyennes à 1 'hectare moyen extrapolé sont les sui vantes: 

Strate 1 

Strate 11 

Strate 111 
Strate IV 

479 kg; ho 
1.986 kg/ho 

2.382 kg/ho 
14.670 kg/ ho 

Les différences avec les données précédentes sont dues en particulier 
aux nombres de parce 11 es dont le rendement a été nu 1 (strates 1, 11 et 111) mais 
aussi à la faiblesse de l 'échonti l Ion qui ne permet pas d'avoir des rendements 
totalement indépendants de la taille des parcelles. Ainsi dans la ·strate 1, les 
grandes parcelles sont précisément celles pour lesquelles le rendement est 
nul. 
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D - Production du manioc 

Les principaux résultats sont résumés dans le tableau suivant: 

Strates Surfaces (en ha) (1} Production (kg) 

1 534 255.7 48 
Il 433 860.037 
Ill 1·.651 3.933.507 
IV 295 4.327.762 

Région 2.913 9.377 .054 

{1) les 380 ha de culture partielle de la région sont comptés por moitié. 

Lo production de la région est ainsi, d'un peu plus de 9.000 tonnes de 

racines fraîches de manioc, essentiellement issue des strates Ill et IV. Mois 
cette production représente la totalité de ce qui se trouvait dons les carrés 
de rendement, e lie constitue donc une 1 imite supérieure pour Io consommation 
du manioc. 

E • Conclusion 

On trouve du manioc dans toutes les strates, avec une nette prédomi
nance de la strate Ill qui représente 55,~ de la surface totale de la région. 

Les rendements de parcelles récoltées sont de 4 à 5 tonnes par hec
tare de racines fraîches dans le centre et le nord, de 4 à 5 tonnes par ha 
dans le sud. La production totale de la région étant de 9.000 T essentielle
ment produites dans les strates Ill et IV. 



CULTURES VIVRIERES 

BANANE PLANTIN 



LA CULTURE TRADITIONNELLE DU BANANIER PLANTAIN 

Le bananier plantain (Musa paradisiaca) est présent dans toute la région 
forestière (1) (deux reconnaissances aériennes ont largement confirmé ce 
point) mais son exploitation est anarchique, liée essentiellement aux besoins 
alimentaires, à la situation des parcelles par rapport au village mais aussi 
par rapport aux parcelles présentes et fut ures. 

Lo durée d'exploitation du bananier plantain oscille de 2 à 5 ans, par
fois plus. Elle varie selon le mélange d.e culture (2) dans lequel i 1 se trou
vait: si on a planté caféier ou cacaoyer le bananier sera exploité plus long· 
temps que s'il se trouvait dans une parcelle de cultures vivrières seules qui 
retourne à la brousse après la récolte des céréales ou des tubercules. En 
généra 1 la production chute beaucoup dès Io 3e année. 

A - Situation de la culture 

El le est résumée dons le tableau ci-dessous qui donne la réparti tian 
des surfaces (en ha) par strate: 

Culture 
Strates 

Sur toute la parcelle Sur une fraction de la parcelle 

1 3.431 ha 5.1 OO ha 

Il 2.688 22.705 
Ill ' 4.515 6.958 
IV 112 174 

Région l 0.746 ha 34.937 ho 

C'est la strate IV qui contient le moins de bananiers plantains c'est 
aussi celle dont le climat est le moins favorable (une des deux grappes de 
l'échantillon se trouve près de Fresco sur la côte. Le climat de cette région 
est particulièrement sec avec deux saisons sèches souvent fusionnées). 

Dans la strate li le bananier plantain n'occupe pas, en général la toto~ 

lité de la parcelle. 

(1) Ce fait est confirmé par l'absence de bananiers dans les grappes 2,3 et 4 de la strate 1 
qui sont en savane tandis qu'ils sont présents dans les grappes 1 et 5 qui sont encore en 
zone forestière. 

(2) Les cultures pures de bananiers plantains sont rares. 
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Dans les autres strates les parcelles portant des bananiers sur toute 
leur étendue sont beaucoup plus importantes. 

Deux hypothèses peuvent expliquer ce phénomène : 

- dans la strate 1 et la strate IV au climat plus sec on utilise souvent 
le bananier plantain comme plante d'ombrage aussi bien pour les vi· 
vr iers que pour le caféier ce qui exp 1 i que sa réport ition sur toute 1 a 
surface. 

Dans la strate Ill l'importance des plantations de cacaoyers implantées 
a l'ombre des baron ier s pl ont a ins justifie 1 a répartit ion constatée. 

·Au contraire, dons la strate 11, lesplantationsdecacaoyersnecon· 
cernent souvent qu'une fraction de la parcelle, Io plus favorable, et 
le climat est tel qu'i 1 n'exige pas la présence de plante d'ombraqe 
pour les outres cultures. 

B - Situation topographique 

Lo réport ition des surfaces en fonction de Io situation topogroph ique 
des parcelles est Io suivante, ceci pour la région: 

Sommet Haut de pente Mi·pente Bas de pente Plaine Bas•fond 

57,2 7,7 29,0 2, 1 3,7 0,3 

Ltessentiel des bananiers se trouve sur les sommets et à mi·pente, 
en particulier on en trouve très peu dans les bas-fonds et les bas de pente 
qui sont soit trop humides (le bananier craint les excès d'eau) soit trop ar· 
gileux (le bananier végète mieux sur des sols suffisamment légers en surface). 

C - Densité de plantation et techniques eu lturales 

Les densités de plantation sont très variables d'une strate à l'autre. 
Voici la répartition du nombre de parcelles en pourcentage. 

Strates 1 Il Ill IV 

Densité nulle 18,2 27,0 34,2 -
l à 5 pieds/ are 20,3 11,0 24, 1 -
6 à 10 . . 30,4 22,0 17,5 17,5 
plus de 10 . 28,0 37,0 24,2 82,5 
Non déterminé 3, 1 - - -

L'importance des parcelles dont la densité est nulle (pas de bananier 
plantain dons le carré de rendement) augmente du Nord vers le Sud sauf pour 
la strate IV dons laquelle de telles parcelles sont absentes. 
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C'est dons Io strate Il et Io strate IV que l'on rencontre le plus de par· 
celles à forte densité. Mois i 1 faut remorquer que ces densités restent faibles 
dons l'échantillon, il n'y a que 8 parcelles sur 198 qui ont plus de 25 pieds 
par ore. Ceci souligne bien les divers rôles que l'on fait jouer simultanément 
au bananier plantain: plante d'ombrage et culture vivrière. 

La plantation a lieu, en général, au cours de la grande saison des pluies 
dans une parcel 1 e de culture vivrière où le plus souvent on plantera des ca
féiers ou des cacaoyers. On rencontre aussi des parcelles où les bananiers 
sont en culture pure la première année et dans lesquelles l'agriculteur intro
duira en 2e année des plantes vivrières ou des caféiers ou cacaoyers. Pour 
planter on utilise le bâton à fouir ou la daba pour faire un trou au fond duquel 
on place parfois un peu de débris végétaux puis le jeune pied incliné sur la 
verticale. De très nombreux pieds ne reprenne nt pas car i I s sont asphyxiés 

par l'eau quis 'accumule dans le trou qui joue /e rôle d'une cuvette au milieu 

du terrain non travaillé. Ces pieds ne sont pas remplacés. 

La récolte se fait tout au long de l'année, en fonction des besoins ali
mentaires de la famille et de la proximité de la parcelle par rapport au vil
lage ou au 1 ieu de travai 1. 

D • Etude du rendement 

L'absence de récolte systématique, /'échelonnement de la production 

sur toute l'année rend très imprécise l'estimation des rendements et de la 

production. 

- Rendement moyen extrapolé 

Ils sont les suivants en kg/ha, par strate,en tenant compte de toutes 

les surfaces plantées: 

Strates 1 Il 111 IV Région 

Rendements 1.821 606 449 470 837 

Ces valeurs sont très faibles; c'est l'importance des surfaces de den· 
sité nul le qui exp li que ces différences (la strate 1 est celle qui à le moins 
de surface de densité nul le) et la faiblesse de ces chiffres. Voici la produc· 
ti on moyenne des seules surfaces récoltées: 

Strates 1 Il Ill IV Région 

Rendement 3.490 8.270 1.210 880 2.970 
(kg/ha) 
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C'est la strate Il qui est la plus productive. La faiblesse du rendement 
de la strate IV est dûe au climat très défavorable au bananier plantain (2 
longues saisons sèches souvent fusionnées en une seule) alors que les ba
naniers de la strate 1 se trouvent dons les grappes 1 (Bouoflé et à Vovouo) 
dont le climat est plus favorable. ( 1) 

Le très faible rendement de Io strate Ill est étonnant. Il est certain 
que dans cette strate de nombreux bananiers sont en bas fond dans des zones 
ou l'excès d'eau est nuisible. D'autre part c'est dans cette strate que les 
bananiers sont conservés le plus longtemps ou ne sont pas récoltés. Enfin 
Io région Est de Tiassalé, qui contient une des grappes, a un climat peu 
favorable ou bananier plantain 

2 - Influence de la densité 

Voici les rendements extrapolés par classe de densité, en kg/ha, en 
tenant compte de toutes les surfaces plantées dont le rendement est connu: 

Strates 
1 Il Ill IV Région Densité 

1à5pieds/are 1.241 - 479 - 652 
6à lOpieds/are 828 .. 837 - 603 
+ delOpieds/are 3.896 2.022 1.367 ~ 542 2.371 

Dons toutes les strates ce sont les densités les plus fortes qui per
mettent le mei ! leur rendement, ce qui est parfaitement normo 1 étant donné 
leur faible niveau général. 

3 - Influence du sol et de la situation topographique 

Voici les rendements extrapolés en tenant compte de toutes les surfaces 
p lontées dont 1 e rendement est connu, en kg; ha et par strate : 

Strates 
Type de sol 

Rouge Noir 
1 

Sableux Gravillonnai re Argileux 

1 

1 

1 2.108 353 
1 

978 - . 1 

11 274 5.658 

1 

67 -
1 

-
Ill 326 526 711 340 

1 
1.571 

IV 436 -

1 

- 990 
1 

-
Région l 798 2.28Q 400 274 

1 
1.508 

Les chiffres soul ignés représentent peu de parcelles 

(1) li faut rappeler qu'une des deux grappes de la strate 1 est sur le littoral qui est particu• 
lièrement sec et aussi que les bananeraies commerciales cultivées qui existent le long 
du littoral sont irriguées ou alors situées vers Abidjan dont le cl imot est totalement 
différent. 
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Les différences s'expliquent par l'interaction,climat·sol. Dans les 
zones à longue sécheresse les sols rouges, argileux, sont les plus favorables 
tandis que dons les zones à pluie fréquente ce sont des sols plus légers: 
sols noirs ou sableux. 

L'influence de Io situation topographique est résumée dons le tableau 
suivant: 

Situation topographique 
Strates 

Sommet 
Haut de Bos de 

pente Mi-pente pente Plaine Bos-fond 

1 1.310 5.451 0 0 0 0 
Il 15 47 1.946 0 0 0 

111 417 363 1,041 904 0 0 
IV 820 0 580 0 713 0 

Région 479 2.223 1.433 776 26 0 

La situation de bas fond apparaît comme très défavorable, de même les 
parcelles situées en sommet ne produisent guère. Les situations les plus fa. 
vorables semblent être les hauts de pente dons Io strate 1 et les mi-pentes 
dons les strates Il et Ill. 

L'étude des rendements par type de sol pour les deux situations les 

plus importantes do~ne les résultats suivants: 

Strate 1 

Strate Il 

Strate 111 

En sommet ce sont les sols rouges et les sols sableux 
qui sont les plus favorables. 

Dons les deux situations les sols noirs sont les meil· 
leurs 
Dans les deux situations ce sont les sols sableux qui 
sont les plus productifs. 

E - La production 

Les données sont rassemblées dons le tableau suivant: 

Surface (ho) Production (kg) 

Strates Culture Culture (1) Culture Culture (2) 
générale partielle générale partielle 

1 3.431 4.378 9.486.665 2.370.841 
Il 2.266 22.705 2.726.229 2.945.34.9 

111 4.441 6.669 3.925.883 536.352 
IV 112 174 82.546 26.367 

Région 10.250 23.926 16.221.323 5.878.909 

(1) Porcel les qui ne portent des ban on iers que sur une fraction de Io surface. 

(2) On ne compte que Io moitié de Io surface comme productrice. 

Production 
totale (kg) 

11.857.506 
5.671.578 
4.462.235 

108.913 

22.100.232 
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Aux données suivantes i 1 convient de rajouter les surfaces pour les· 
quelles le rendement n'a pas été déterminé. Nous admettrons que ces sur
faces ont le même rendement moyen extrapolé que les précédentes. Voici les 
éléments du calcul : 

Surface {ha) Production (kg) 

Strates Culture Culture Culture Culture 
générale partiel I~ générale partielle 

1 . 722 . 782.648 
Il 422 9.997 507 .666 2.589.223 
Ill 74 289 65.416 46.529 

Région 496 11.008 573.082 3.'418.400 

On obtient les productions suivantes: 

Strate 1 
Strate 11 
Strate Ill 
Strate IV 

Région 

12.640 
8.768 
4.574 

109 
26.091 tonnes 

Production 
totale {kg) 

782.648 
3.096.889 

111.945 

3.991.482 

Etant donné les faibles valeurs des densités on admettra que la pré· 
sence de cheminement ne change pas les valeurs ci-de~sus. 

Cette production est très faible vis·à-vis de Io surface plantée, ceci 

est dû en port ie o ux faibles den si tés, mais surtout ou fait que la production 

est très échelonnée dans le temps et donc très difficile à saisir dons le 

cadre d'une telle enquête et sur des parce lies en généra I très éloignées du 
village. On ne tiendra donc pas compte de Io production ainsi calculée pour 
les études de budget et de consommation. 

F - Conclusion 

Le bananier plantain est très répondu dans la région, mois sa culture 
est extensive. On le conserve de 3 à 7 ans et son exploitation est liée aux 
besoins alimentaires, la production s'échelonnant tout au long de l'année. 

Les mei ! leurs rendements sont obtenus sur sols noirs et en haut de 
pente ou à m i·pente. Les tonnages récoltés à l'hectare ne sont élevés que 
lorsque la densité de plantation dépasse 10 pieds par are. Si on désirait 
des rendements élevés le bananier plantain devrait être cultivé seul, car en 
augmentant la densité, 1 'ombrage pour les autres cultures serait beaucoup 
trop élevé. 

L'enquête agricole n'a pas permis une estimation correcte de la pro· 
duction totale. 



CULTURES VIVRIERES 

ARACHIDE 



LA CUL TURE TRADITIONNELLE DE L'ARACHIDE 

L'arachide est essentiellement cultivée dans cette région pour l'ali
mentation humaine. Elie représente une source de protéines et de 1 i pi des non 
négligeable. 

A • Situation de la culture 

La situation de cette culture dansla région est résuméeparletablem.: 
ci-dessus: 

Culture 
Strates 

Sur toute la parcelle Sur une fraction de la parcelle 

1 2092 ha -
Il 176 ha -

111 - 29 ha 

Région 2268 ha 29 ha 

L'arachide occupe, en général., la totalité de la parcelle. Elle n'est 
pratiquement pas cultivée en dehors de la partie nord de la région (strate 1). 

Le plus souvent (65 ~. des cas) les parcelles sont en culture p1Jre mais 
on trouve I 'ossociation maïs-arachide assez fréquemment (22 ~- des cas) le 
restant des parcelles comprenant, avec l'arachide, soit des caféiers soit du 
manioc. 

La plantation se fait en mors avril dans la strate 1 et Io récolte 3 à 5 
mois plus tard en juin, juillet, août. Ces parcelles étant souvent cultivées en 
2e cycle avec du riz ou du mois. 

B • Situation topographique et type de sol 

Les surfaces se répartissent ainsi, en fonction de la topographie pour 
Io région: 

Sommet Heu t de pente Mi-pente Bas de pente Total 

75, l 6,7 17,8 0,4 100 
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Les parcelles à mi•pente et en haut de pente sont principalement loca· 
lisées dans les strates Il et Ill. Les 24,5 3 de la surface ainsi cultivés de· 
vront faire l'objet de travaux anti•érosifs, assez faciles à réaliser avec la 
culture de l'arachide en orientant les billons selon les courbes de niveaux. 

La répartition du nombre de parcelles selon le type de sol est la 
suivante: 

Sols 

Rouges Noirs Sableux Gravi l lonnaires et 
argileux 

59,S 16,2 13,S 10,8 

On note l'importance des sols sableux et noirs (qui sont les plus fovo .. 
rables, voir plus loin) qui est relativement plus élevée que pour l'ensemble 
des cultures: il y a donc un choix préférentiel des agriculteurs pour ces sols 
lorsqu'ils plantent de l'arachide. 

C • Les rendements 

Etant donné Io faiblesse de l'échantillon dons les strates Il, Ill et IV 
(respective ment 1,2 et 0 parcelles) on n 'étud iero le rende ment que dans la 

strate 1. 

Le tableau suivant résume les données extrapolées et celles calculées 
directement sur 1 'échanti l Ion pour la strate 1: 

Production moyenne à 1 'hectare moyen 
planté (1) 

Rendement moyen des carrés de rendement (2) 

879 kg/ha 

775 kg/ha 

Cette différence vient de ce que les parcelles à faible rendement sont, 
en moyenne, plus petites que celles à fort rendement, ce qui dans l'extrapo· 
lotion, élève le rendement moyen. 

• Ces rendements correspondent tout à fait aux estimations couramment 
effectuées. 

D • Etude, sur l'échantillon, des rendements dans la strate 1 

a) Influence de la variété et de la localisation 

On rencontre deux variétés distinguées d'après la couleur: 

o une variété rouge o une variété blanche 

(1) Une seule parcelle n'a pas produit donc cette valeur est peu différente de la production 
moyenne à l'hectare moyen récolté. 

(2) Moyenne arithmétique des résultats obtenus sur les carrés de rendement. 
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Voici les .rendements: 

Variétés 
Rendement 

Rouge 6lanche Non indiquée 

kg/ha 649,4 774,4 815,2 

Les arachides blanches sont nettement plus productives que les ara
chides rouges. On notera que toutes les cultures d'arachides rouges sont Io· 
calisées dons Io grappe 2 (située entre Zue!loula et Maminigui). Les arachides 
blanches se trouvent dons les grappes 3 • 4 et 5 ainsi que celles de variétés 
non précisées. Il n'y a pas d'arachide dons Io région des Monts Yaourés dans 
l'échantillon, ce qui traduit une faible densité de l'arachide dans cette zone. 

Les rendements par grappes et par variétés sont les suivants, en kg/ho: 

Variétés 
Grappes 

Rouge Blanche Non indiquée 

2 649 (1 ~) . 648 (2) 
3 . 683 (3) 989 (2) 
4 . 422 (7) 677 (4) 
5 - 1.117 (8) 950 (4) 

Entre parenthèse le nombre de parcelles 

On note que c'est la grappe 4 la plus ou nord, qui a le moins de ren· 
dements en 1963, est aussi la région la plus sèche. Par contre Io grappe 5, 
zone forestière à 1 'ouest de V avoua, a les rendements les plus élevés. On 
peut en conclure que cette culture a besoin d'une saison pluvieuse suffisom· 
ment longue: l'étude climatique montre que la zone forestière à l'ouest de 
Vavoua a une période de croissance optimum qui dure, 8 années sur 10, 4mois 
alors qu'elle est de 2 mois pour Monkono et la région de la grappe 4. 

b) Influence du type de sol 

Les rendements (en kg/ha) sont les suivants: 

Type de sols 

Rouge Sableux Noirs Gravi 1 lonn aires Argileux 

714 878 772 • (1) • (1) 

(l)moinsde Sparcelles 

Ce. sont les sols sableux qui sont les plus favorables, ils permettent 
.au maximum le développement des gousses une fois qu'ils ont été ameublés 
par un travai 1 adéquat à Io dobo. Les sols noirs, qui sont le plus souvent 
sablo-humifères,conviennent également. 
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E • La production d'arachides 

Les éléments du calcul sont rassemblés dans le tableau suivant: 

Strates Surfaces Production (kg} 

1 2.092 1.770.522 

Il 176 144.485 

Ill 14 (1) 21.280 

Région 2.282 1.936.287 

(1) La culture partielle est comptée pour moitié de sa surface 

L'essentiel de la production de la région provient de la strate 1, dans 
les autres strates les résultats sont peu sûrs car ils proviennent de une ou 
deux parce! les. 

On obtient donc dans la région 1.936 tonnes d'arachides, dont 1.770 
sont produites dans la strate 1. 

F ·Conclusion 

La culture de l'arachide se cantonne dans le nord, sur les sommets et 
les mi-pentes, dans les sols rouges, noirs et sableux. 

Dans le nord le rendement moyen mesuré dans les parce! les de l 'échan
ti llon est de 775 kg/ho. L'influence de la taille des parcelles donne une 
production moyenne à l'hectare moyen extrapolé de 879 kg ce qui conduit pour 
la strate 1 à une production de 1.770 tonnes d'arachide en graines demi-sèches 
sur les 1. 936 tonnes de la région. 



L'ELEVAGE 

DANS 

L'ECONOMIE AGRICOLE 1
(1) 

· (1) Voir également plus hau.t l'étude sur "Le Capital·" 
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Lo présence de sept bovins seulement dons 1 'échonti l Ion de 380 exp loi -
tations enquêtées, ce qui par extrapolation donne 485 bovins pour le total 
des 85.818 exploitations, confirme que chez les paysans traditionnels, l 'éle
voge bovin est prof iqueme nt in ex istont dans Io région. Lo quasi -absence de 
l'élevage bovin s'explique en gronde partie par les problèmes sanitaires {try
ponosomi oses) qu' i 1 pose en zone forestière a in si que par les problèmes 
d'alimentation dans le cadre agricole traditionnel. 

Le sous-échonti l Ion constitué par les exploitations oyant des bovins 
est trop faible pour analyser de façon statistique l'implantation de cet éle
vage dans Io régi.on. 

11 faut souligner l'importance considérable de cette absence tradition
nel le de tout élevage de gros bétail. Une conséquence essentielle de cet 
état de foi t est l 'obse nce de toute forme d 'énergie anima le domestiquée par 
1 'homme à son service, domestication qui a joué cependant un rôle historique 
primordial dans de nombreux pays. 

En l'absence de bovins, ce sont les ovins, caprins, porcins et volailles 
qui constituent Io base du bétai 1 dons les exploitations agricoles. Ces types 
d'élevage ont en commun le caractère très sommaire de leurs modes d'exploi
tations. En général, les troupeaux, qu'i 1 s'agisse de chèvres ou cabris, de 
moutons, de poules ou de porcs, vivent en liberté aux abords des cases d'ha
bitation et cherchent leur nourriture dans Io zone déforestiée couverte de gra
minées située entre le village et la forêt, ainsi que dans les déchets de l'ali
mentation et détritus de toutes sortes. Ils ne connaissent donc pas le gardien
nage, ni la régularité et l'équilibre de l'alimentation, ni le contrôle de lare
production par l'organisation de la monte. Il n'existe pas de mesures prophy
lactiques, aussi les épidémies, fréquentes en zone forestière, font-elles sou
vent des ravages, notamment parmi .les volailles. Ainsi les paysans ignorent· 
ils tout d'une conduite rationnelle et intensive de l'élevage. De plus, ·aucun 

lien n'existe entre Io production animale et Io production végétale. Ceci est 
essentiel à souligner cor on soit le rôle capital joué historiquement par l'inter 
relation active, à bénéfices réciproques exprimés en termes de productivité, 
étoblieentrecesdeux formes de Io production agricole: il s'agit donc ici d'un 
véritable "élevage de cueillette" totalement distinct de l'ensemble des outres 
activités agricoles. 
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Pour tenter de mieux saisir la place de cet élevage dans 1 'économie 
agricole régionale, nous avons orienté le dépouillement de l'enquête vers 
! 'analyse des facteurs pouvant déterminer 1 'existence et la taille des troupeaux. 
Nous examinerons donc tour à tour pour les différentes espèces, l'influence 
de Io situation géographique (strates), de l'âge et du groupe ethnique de l'ex
ploitant, de Io taille de l'exploitation ou de celle de la famille mesurée par 
le nombre de résidents. L'importance économique d'un élevage donné dans la 
région ou par strate est évaluée suivant deux critères: 

1 - La diffusion de cet élevage dans l'économie agricole locale, mesurée 
par la proportion d'exploitations le pratiquant; 

2 ·La taille moyenne, mesurée en nombre de têtes, du troupeau dans 
les exploitations. 

A - Les ovins - (Bl à B4 et B9) 

L'élevage des ovins, qui intéresse 169.000 têtes de bétail est presque 
exclus ive me nt prot i qué, en unités de très petite dimension 4,2 tête en moyenne 

par troupeau (lL dons les strates Jet 2. Celles-ci possèdent en effet, à elles 
deux, 96 % des ovins de la région tandis que la seule strate 2 en détient les 
trois-quarts. 

De plus, aussi bien la proportion des exploitations qui en élèvent, que 
la toi l le des troupeaux, sont nettement plus importantes dans ces deux strates. 
En effet, si en moyenne régionale 46 :-:, des exploitations ont des ovins, cette 
proportion atteint respectivement 55 et 41 ~. dans les strates 2 et 1 et s'abaisse 
à 19 et 7 dans les strates 3 et 4. Par ail leurs les troupeaux ne comptent, dons 
ces deux dernières strates, que 2,4 et 3,6 têtes contre 4,3 dons les deux pre
mières. 

nombre d'habitants 
Les rapports b d' . corroborent clairement ces 

nom re ovins 
données puisqu'on compte: 

1 ovin pour 1,9 habitants dans la strate 2 
1 ovin pour 3,4 habitants dans la strate 1 
1 ovin pour 14,9 habitants dans Io strate 3 
1 ovin pour 15,7 habitants dons la strate 4 
1 ovin pour 2,7 habitants pour l'ensemble de la région 

(1) ·Moyenne établie à partir des seules exploitations oyant des ovins. 
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Deux ethnies, les Gouro et les Bété, se détachent très nettement des 
autres, avec respectivement 51 ou 60 ":'., d'exploitations ayant des ovins dans 
leur groupe, contre 16,7 et 22 -- dans les 3 autres ethnies (tableau B 3). A 
eux seuls les Bétés détiennent près de 70" des ovins; avec les Gouro 88 :-- . 

En réalité, l'influence des facteurs ethnique et géographique sur 1 'im· 
portance de l'élevage ovin est 1 i ée, puisque les Gouro occupent 70 =".· des 
exploitations de la strate 1 et les Bété 84 '· de celles de la strate 2. Pour 
apprécier le rôle respectif exact de ces deux facteurs, une étude particulière 
serait nécessaire. 

L'incidence des facteurs taille de l'exploitation et âge de l'exploitant 
sur l'importance de l'élevage ovin se fait sentir au niveau de la taille du . 
troupeau, qui croît assez régulièrement avec ces deux grandeurs; alors que 
la proportion des exploitations ayant des ovins change de façon désordonnée 
d'une classe à une autre {tableaux 82 et 83). Ainsi la taille la plus fréquente 
des troupeaux ovins (tableau 89) est de : 

1 à 2 têtes pour les exploitations de moins de 4,5 hectares 
3 à 5 têtes pour les exploitations ~e moins de 4,5 à 6 hectares 
6 à 9 têtes pour les exploitations de plus de 6 hectares 

Le tableau 84 indiquant l'importance de l'élevage ovin en fonction du 
nombre de rés ide nt s • qu'on peut assi mi Ier aux consommateurs - montre que, 
pratiquement, il n'y a pas de relation simple entre ces deux grandeurs. D'ail
leurs la productivité des troupeaux ovins en viande et en lait est dérisoire 
par rapport aux besoins alimentaires; on ne consomme en fait la viande issue 
de l'élevage domestique qu'aux jours de fête. 

Cette addition suggère que les ovins joueraient, dans une certaine me
sure, le rôle imparti ailleurs aux bovins. Les exploitants les plus importants 
et les plus âgés thésauriseraient dans le maintien et la croissance d'un petit 
troupeau, dont l'importance serait à la mesure de leur prestige et de leurs 
fonctions sociales. Cette hypothèse reste cependant à vérifier. 

B - Les caprins - (81 à 84 et 8 10) 

L'élevage caprin est moins important en effectif que 1 'élevage ovin 
(122.000 têtes contre 169.000), mois, à l'analyse, sa place dons l'économie 
agricole se révèle très semblable à celle de ce dernier. Comme lui, il est 
presque exclusivement le fait des strates 1 et 2 qui, à e lies deux, détiennent 
97 % des caprins de la région; par conséquent il est le fait des ethnies 8été 
(70 ,5 ·>- du troupeau) et Gouro (16 "). 
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On retrouve également l'écart important aussi bien en ce qui concerne 
Io proportion d'exploitations pratiquant cet élevage (respectivement 47 · et 
38 ~:dans les strates 2 et 1 contre 14 "7:- et 4 .... en 3 et 4), que le nombre moyen de 
têtes par troupeau (3,6 et 3, 8 en 2 et 1 contre 1,7 en 3 ( l >). 

Les rapports nombre d'habitants/ nombre de caprins varient d'ailleurs 
dans des proportions considérables d'une strate à l'outre: 

1 caprin pour 2,8 habitants dans Io strate 2 
1 caprin pour 4, l habitants dans la strate 1 
1 caprin pour 15,3 habitants dons Io strate 4 
1 caprin pour 19 ,4 habitants dans 1 a strate 3 
1 caprin pour 3,7 habitants pour 1 'ensemble de la région 

L'examen des facteurs âges de l'exploitant, taille de l'exploitation, 
nombre de résidents, ne permet pas de conclure à une influence de ceux-ci 
sur la taille des troupeaux. La toi lie Io plus fréquente est toujours de 3 à 5 
têtes, quelquesoitle groupe de taille de l'exploitation (BlO). 

C - Les porcins - (B5 à 88) 

L'élevage porcin qui compte 27.000 têtes n'est pratiqué que dons les 
strates 1,2 et 3; i 1 est inexistant dans 1 a strate 4. La strate 2 groupe p 1 us 
de 1 a moitié des effectifs (52 ~,) contre 27, 5 et 20, 5 dons les strates 3 et 2. 
Cet élevage est beaucoup moins répandu que celui des ovins et des caprins: 
10 ·":'. seulement des exploitations le proti quent, contre 39 pour les caprins 
et 46 " pour les ovins. 11 y a donc 4 fois moins d' exploitations foi sont du 
porc que d'exploitations des ovins ou des caprins ; et dans 1 'ensemble de la 
région, il n'y a qu'un porc pour 6,3 ovins et 4,5 caprins. Mais là encore Io 
diffusion de cet élevage est très variable suivant les strates, puisqu'il in
téresse 18 "· des exp loi tat ions dans 1 a strate 3, 11 '· dans 1 a strate 2 contre 
3 ~-. seulement dans la strate 1. 

C'est donc dans l'ethnie Dida (strate 3) qu'on trouve le plus fréquem
ment des exploitations élevant des porcs. 

Le plus souvent, celles-ci ont moins de 3 hectares (76 ~- des porcs 
pour 58 -~.·.des exploitations) et appartiennent à des paysans de moins de 40 ans 
(58.,, des porcs pour 38 % des exploitations). On met ainsi en évidence une 
tendance différente de celle observée pour les caprins et surtout les ovins 
où ces élevages étaient relativement plus importants chez les paysans âgés 
et dans les plus grandes exploitations. t\insi, par exemple, 1 'on trouvait 59 ... 

(l) Dans la strate 4 l'échantillon est trop petit pour que le chiffre correspondant soit signi· 
ficotif. 
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des ovins dons les exploitations de plus de 3 hectares qui ne représentaient 
que 42 du nombre toto 1. Ce phénomène est intéressant; car on peut penser 
que les motivations pour pratiquer l'élevage porcin sont plus d'ordre écono· 
mi que et que des agriculteurs jeunes entreprennent cette spéculation pour 
augmenter 1 'activité de leur petite exp loi tat ion. Mais ceci n'est actuellement 
qu'une hypothèse qu 'i 1 serait intéressant de vérifier sur un plus large échan· 
tillon d'exploitations pratiquant ce type d'élevage. 

D · Les volailles · (BS à B8) 

L'élevage des pou/es (1) est /e plus répondu puisqu'on trouve des vo-
lai lies dans 71 des exploitations; et les bondes n'ont pas un effectif dé
risoire puisqu'elles comptent 10,2 têtes en moyenne. Précisons que les poules 
sont élevées exclusivement pour la viande; les œufs, très peu nombreux, 
servent presque intégralement à la reproduction. 

C'est encore, comme pour les ovins et les caprins, dans les exploitations 
des strates 1 et 2, plus précisément chez les Goura et les Bété, que l 'éle
vage des poules est le plus répandu. Mais l'écart avec les deux autres strates, 
où 50" des exploitations ou moins ont des volai lies, est très inférieur à 
ce qu'il est pour les autres espèces. L'élevage des volailles est donc égo· 
lement l'élevage le mieux diffusé à travers toute la région. La taille des 
bandes varie cependant du simple au double de Io strate 4 (6,8) à la strate 1 
(13,4). . 

L'analyse des caractères taille de l'exploitation, âge du chef d'U.B., 
nombre de résidents ne fait pas apparaître d'influence significative de ces 
facteurs. 

E · Conclusion 

Nous résumerons les principales caractéristiques des différents éle
vages dans le tableau suivant qui permet une analyse comparative inter-es
pèces et inter-strates de leurs effectifs et de leur degré de diffusion. 

Mais l'analyse par espèce est insuffisante pour connaître le degré de 
diffusion del 'élevoge en général, dans la mesure où l'on ne sait pas si les 
différentes spéculations animales s'excluent ou au contraire sont pratiquées 
concurremment. C'est pourquoi nous avons établi la proportion d'exploitations 
pratiquant l'un au moins des 3 élevages: ovins, caprins, porcins (tableau Bll). 

(1) les volailles sont essentiellement représentées par les poules 
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Effectifs des différents élevages 

(en mi 11 ier de tête) 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

Ovins 35,5 127,8 5,5 0,5 169 
Caprins 29,2 89,4 2,8 0,6 122 
Porcins 5,5 14,0 7,4 0 27 
Volailles 207 360 553 7 627 

Degré de diffusion 

(exploitation pratiquant cet élevage en % du total des exploitations) 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

Ovins 41 55 19 7 46 
Coprins 38 47 14 4 39 
Porcins 3 11 18 0 10 
L'un au moins des 61 70 37 10 62 3 précédents 
Volai lies 78 71 65 49 71 

Ce tableau souligne bien d'une part la très gronde différence de dif
fusion entre les espèces qui varie de 10 , .. pour les porcs à 71 :-:. pour les vo
lai lies, mais également il établit clairement que ces élevages sont souvent 
menés concurremment - surtout pour les ovins et caprins ( 1) et qu'ai nsi près 

des deux tiers des exploitations (62 :- ) possèdent un troupeau soit de moutons, 

soit de chèvres, soit de porcs, soit mélangé; ce qui représente une proportion 
très importante, notablement supérieure à Io proportion des exploitations 
ayant des ovins ( 46 ~,). 

Sans doute un certain nombre de faits révélés par le dépouillement de 
l'enquête posent des questions qui n'ont pu recevoir une réponse suffisante, 
en particulier les questions suivantes: 

- Pourquoi les élevages ovin et caprin sont-ils essentiellement concen
trés dons les strates 1 et 2 et quasi-absents dons Io strate 4 ? 

- Pourquoi les Didas pratiquent-ils sensiblement plus que les autres 
ethnies l'élevage des porcs? 

(1) On observe (B 12) une certaine liaison entre l'importance des élevages d'ovins, de coprins 
et de volailles pratiqués sur une même exploitation. 
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Une meilleure compréhension de ces faits aiderait à mieux orienter 
une action de promotion de l'élevage. Néanmoins la seule connaissance des 
phénomènes est déjà précieuse et permettra d'agir plus efficacement. 

Ainsi, les données concernant le degré de diffusion des élevages de 
choque espèce indiquent dans quelle mesure, pour chacune de celles-ci, les 
paysans sont préparés à une opération de développement et quel sera l'im· 
pact de l'action menée. En particulier un développement de l'élevage porcin 
sera ressenti comme une innovation par les paysans, beaucoup plus qu'un 
développement des chèvres par exemple, et entraînera certainement de plus 
grands coûts techniques et psychologiques. Au contraire, les volailles of~ 
frent vraisemblablement des possibilités d'action rapide et à large diffusion. 
Des mesures de promotion de cet élevage (amélioration des souches, vacci· 
notion par voie buccale, alimentation à base de maïs), auront, au départ, un 
plus large champ d'application. Or les œufs représentent précisément une 
source de protéine de haute quoi ité. 



F - Tableaux 

Bétail 

Tableau B l - La place des ovins et des caprins dans 1 'économie agricole suivant les strates 

Strates 
% expl. 

Nombre ovins 
% expl. Nbre d'ovins Nbre de % expl. avec Nbre caprins 

agricoles % avec ovins par expl. caprins % caprins par expl. 

1 23,0 35.511 21,0 41 4,3 29.238 24,0 38 3,8 

Il 61,5 127.787 75,4 55 4,3 89.396 73,3 47 3,6 

Ill 13,2 5.516 3,3 19 2,4 2.794 2,3 14 1, 7 

IV 2,3 543 0,3 7 3,6 558 0,4 4 6,0 

Région 100 169.357 100 46 4,2 121.986 100 39 3,5 

Ovins et caprins femelles 

Strates Nombre d'ovins 
'l'o 

Ovins femelles > 100 Nombre de caprins o;., Caerins femelles >< 100 
femelles Ovins femelles Caprins 

1 22.520 25,6 18.040 22,8 

Il 61.350 69,8 59.200 74,9 

111 3.560 4 1.530 1,9 

IV 450 0,5 230 0,3 

Région 87.880 100 51,9 79.000 100 64,7 



Bétail 

% 
G.T.E. expl. 

• 1,5 ho 18,7 

1,5 à 3 39,6 

3 à4,5 22,4 

4,5 à 6 9,3 

6 à 8 5,3 

8 à 10 2,2 

+de lOha 2,5 

Total 100 Région 

Tableau B 2 
Lo place des ovins et des coprins dans l'économie agricole 

suivant la taille des exploitations 

Ovins % expl. Nbre ovins par Caprins % expl. 

Nombre % avec ovins expl. oyant ovins Nombre % avec coprins 

15.882 9,4 31 3,0 16.203 13,3 32 

54.396 32, l 44 3,5 48.352 39,6 45 

38.785 22,9 50 3,9 30.567 25, l 33 
l 

16.823 9,9 46 4,5 15.795 12,9 50 

14.030 8,3 82 '. 3,7 10.243 8,4 61 

5.221 3, 1 57 4,8 826 0,7 11 

24.220 14,3 47 23,5 0 0 0 

169.357 100 46 4,2 121.986 100 39 

Nbre caprins par 
expl. ayant 

coprins 

3, l 

3, 1 

4,7 

3,8 

3,6 

3,7 

0 

3,5 



Bétail 

Age de % 
! 'exploitant expl. 

20 à 30 ans 8,57 

30 à 40 ans 29, 14 

40 à 50 ans 26,80 

50 à 60 ans 19, 13 

+ de 60 ans 15,90 

Non déterminé 0,46 

Total Région ·100 

Ethnie 

Baoulé 8, 13 

Gouro 13,44 

Bété 57,00 

Godié 2,06 

Di do 16, 13 

Di vers 3,22 

Total Région 100 

Tableau B 3 
La place des ovins et des caprins dans l'économie agricole 

suivant l'âge et l'ethnie des exploitants 

Ovins % expl. Nbre d'ovins Coprins % expl. 
Nombre % avec ovins par expl: 

Nombre 'i'o avec coprins 
avec ovins 

9.871 5,8 47 2,8 11.996 9,8 30 

46.629 27,5 50 3,6 41.610 34, 1 44 

41.754 24,6 43 4,2 22.532 18,5 42 

27.941 16,5 42 4,0 21.732 17,8 41 

41.594 24,6 44 6,8 20.980 17,2 27 

1.568 0,9 3.136 2,6 

---
169.357 100 46 4,2 121.986 100 39 

5.337 3,2 16 4,4 9.610 7,9 22 

30.652 18, l 51 4,2 19.519 16,0 43 

117.659 69,4 60 4,3 86.020 70,5 53 

543 0,3 7 3,6 558 0,4 4 

14.154 8,4 22 3,9 5.240 4,3 12 

1.012 0,6 25 1,7 1.039 0,9 16 
---

169.357 100 46 4,2 121. 986 100 39 

Nbre caprins 
par expl. 

avec coprins 

5,3 

3,7 

2,3 

3, 1 

5,5 

3,5 

5,8 

3,2 

3,5 

6,0 

2,6 

2,7 

3,5 



Bétail 

Nombre de 
résidents 

1 ou 2 réside!"ts 

3 ou 4 résidents 

5 ou 6 résidents 

7 ou 8 résidents 

9 ou 10 résidents 

11 ou 12 résidents 

13 à 15 résidents 

16 à 20 résidents 

Plus de 20 

Total 

Tableau B 4 
La place des ovins et des caprins dans les exploitations agricoles 

suivant le nombre de résidents 

% Ovins % expl. Nbre ovins Coprins % expl. 
expl. Nombre ovec ovins por expl. 

Nombre avec caprins 
% avec ovins ~)! 

IO 

8,Q 4.546 2,7 32 1,8 12.270 10, 1 36 

24,4 54.228 32,0 41 6,2 22.547 18,5 39 

25,2 30.583 18, 1 37 3,7 34.730 28,5 37 

19,2 34.533 20,4 59 3,5 24.904 20,4 44 

10, 1 16.997 10,0 62 3, 1 13.765 11,3 48 

5,8 9.452 5,6 41 4,5 7.056 5,8 36 

3,6 15.874 9,4 69 7,4 5.562 4,6 30 

2,3 3.144 1,9 41 3,8 0 21 

100,4 0 0 0 1.152 0,9 34 
-- --

100 169.357 100 46 4,2 121.986 100 39 

Nbre caprins 
par expl. 

avec caprins 

4,3 

2,7 

4,2 

3,4 

3,2 

3,8 

5,9 

0 

9,0 

3,5 



Bétail 

Strates 
% 

expl. 

1 23,0 

Il 61,5 

111 13,2 

IV 2,3 

Région 100 

Tableau B 5 
La place des porcins et des volailles dans l'économie agricole 

suivant les strates 

Nombre de % expl. avec Nbre porcins par Nombre de % expl. avec 
porcins % porcins expl. avec porcins poules % poules 

5.485 20,4 3 7,9 207.485 33, 1 78 

14.024 52, 1 11 2,3 359.830 57,4 71 

7.416 27,5 18 3,6 53. 125 8,5 65 

0 0 0 0 6.852 1, 1 49 

26.925 100 10 3,0 627 .292 100 71 

Nbre de poules par 
expl. avec poules 

13,4 

9,5 

7, l 

6,8 

10,2 



Bétail 

G.T.E. % expl. 

• 1 ,S ha 18,7 

l,S à 3 39,6 

3 à 4,S 22,4 

4,5 à 6 9,3 

6 à 8 5,3 

8 à 10 2,2 

+de 10 2,5 

Total 100 

Tableau B 6 
La place des porcins et des volailles dans l'économie agricole 

suivant la taille des exploitations 

Porcins % expl. avec 
Nbre porcins Poules % expl. avec 

porcins 
par expl. avec 

poules Nombre % porcins Nombre % 

8.143 30,2 10 S,0 108.925 17,3 74 

12.448 46,2 13 2,7 260.533 41,S 70 

5.026 18,7 8 2,9 116.461 18,6 70 

392 1,4 4 1,0 41.148 6,6 69 

772 2,9 8 2,0 28.797 4,6 64 

144 0,6 2 3,0 19.952 3,2 90 

0 0 0 0 51.476 8,2 81 

26.925 100 10 3 627.292 100 71 

Nbre poules 
par expl. avec 

poules 

9,0 

10,8 

8,6 

7,4 

9,8 

11,6 

29, 1 

10,2 



Bétail 

Age de 
l'exploitant 

20 à 30 ans 

30 à 40 ans 

40 à 50 ans 

50 à 60 ans 

·! de 60 

Non déterminé 

Total 

Ethnie 

Baoulé 

Gouro 

Bété 

Godié 

Oida 

Di vers 

Total 

Tableau B 7 
La pl ace des porcins et des volailles dans l'économie agricole 

suivant l'âge et l'ethnie des exploitants 

% Porcins % expl. avec 
Nbre porcins Poules % expl. avec par expl. 

expl. Nombre % 
porcins avec porcins Nombre % poules 

8,57 1.484 5,5 15 1,3 29.187 4,7 66 

29, 14 14.170 52,6 13 4,0 168.290 26,8 69 

26,80 3.882 14,4 8 l, 9 177 .977 27,4 64 

19, 13 4.744 17,6 9 2,9 146.190 23,3 84 

15,90 2.645 9,8 3 6,3 108.120 17,2 74 

0,46 0 3.528 0,6 

---
100 26.925 100 10 3,0 627.292 100 71 

8, 13 884 3,3 l 17,0(1) 74.128 11,8 57 

13,44 1.949 7,2 3 4, 1 142.715 22,8 87 

57,00 13.238 49,2 11 2,5 307 .303 48,9 72 

2,06 0 0 0 0 6.325 1,0 48 

16, 13 7.318 27,2 17 2,6 87 .532 13,9 63 

3,22 3.536 13, 1 9 16,0 9.289 1,5 78 

100 26.925 100 10 3,0 627.292 1 OO 71 

(1) Ce chiffre est le résultat de l'extrapolation d'une seule exploitation dans l'échantillon de base. 

Nbre poules 
par expl. 

avec poules 

5,9 

9,6 

11,6 

10,5 

10.6 

10,2 

17,8 

11,8 

9,4 

6,5 

8,6 

5,2 

10,2 



Bétail· 

Nombre de 
ré si dents 

1 ou 2 

3 ou 4 

5 ou 6 

7 ou 8 

9 ou 10 

11 ou 12 

13 ou 15 

16 ou 20 

+de 20 

Total 

Tableau B 8 

La place des porcins et des volailles dans les exploitations agricoles 

suivant le nombre de résidents 

% Porcins % expl. Nbre porcins Poules % expl. par expl. 
expl. Nombre % avec porcins avec porc in s Nombre 10 

avec poules 

8,9 2.931 10,9 17,0 2,2 23 612 3,7 73 

24,4 6.120 22,7 6 4,6 180 784 28,8 71 

25,2 7.641 28,4 11 3, l 155.459 24,8 68 

19,2 7.176 26,6 10 4,3 133.128 21,2 81 

1 o. l 1.649 6, l 16 1, l 51.397 8,2 64 

5,8 1.408 5,2 10 2,5 44. 775 7, l 84 

3,6 0 0 0 0 13.866 2,2 49 

2,3 0 0 0 0 18.555 2,9 52 

0,4 0 0 0 0 5.716 0,9 100 

-- --
100 26.925 1 OO 10,0 3,0 627.292 100 71 

Nbre poules 
par expl. 

avec poules 

4,2 

12, l 

10,4 

9,9 

9,2 

10,5 

9, l 

18, l 

15,2 

10,2 



Bétail 

G.T.E. 

• l, 5 ha 
1,5 à 3 
3 à 4,5 
4,5 à 6 
6 à 8 
8 à 10 
+de 10 

Total 

Strates 

1 

Il 
111 
IV 

Région 

G.T.E. 

- 1,5 ho 
1,5 à 3 
3 à 4,5 
4,5 à 6 
6 à 8 
8 à 10 
· de 10 

Total 

Strates 

1 

11 
111 
IV 

Région 

668 

Tableau B 9 
Tableau fréquentiel des tailles de troupeau 

Ovins 

Troupeau de Troupeau de Troupeau de Troupeau de 
1 ou 2 ovins 3 à 5 ovins 6 à 9 ovins 10 ovins et i 

48,8 25,4 25,8 0 
36, l 32,9 17,4 13,5 
34,3 31,6 21,9 12,0 

7,2 46,9 3,8 42, 1 

21,2 33,2 45,6 0 
40,7 8,9 50,3 0 

4,7 38,3 57,0 0 

32,9 30,8 23, 1 13, 1 

28,5 41,5 22,7 7,2 

31,2 28, 1 25,3 15,3 
75,4 10,8 10 13,7 
20,7 79,3 0 0 

32,9 30,8 23, 1 13, 1 

Tableau B 10 
T obi eau freque ntiel des toi l les de troupeau 

Caprins 

Troupeau de Troupeau de Troupeau de Troupeau de 
l ou 2 coprins 3 à 5 coprins 6 à 9 caprins l Oet - caprins 

36, l 47,8 6,0 10,2 
31, 1 51,3 13,3 4,3 
35,3 36,5 15,5 12,6 
12,6 62,4 12,5 12,5 

0 83,3 16,7 0 
42, 1 57,9 0 0 

0 0 0 0 

28,2 51,6 12,7 7,5 

40,5 48,4 6,6 4,5 
20,0 54,7 16,2 9, 1 
74,6 25,4 0 0 

0 66,7 0 33,3 

28,2 51,6 12,7 7,5 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
l OO 
100 
100 

100 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
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Bétail 

Tableau B 11 
Diffusion comparée des différents types d' ~levage % des exploitations 

proti quant un élevage déterminé par rapport au nombre total d' exploitations 

1 1 

1 

1 de ces 3 
Ovins Coprins Porcins spécu lotions Pou les 

1 ou moins 

1 ! 
Baoulé 16 1 22 0 27 57 
Gouro i 1 i 

51 43 i 3 72 ! 87 

1 

1 1 Bété 60 53 11 
1 

76 72 
Di do 22 12 17 l 40 

1 
63 

Godié 7 

1 

4 0 l 10 
1 

48 
1 

Total 

' 
46 39 10 j 62 71 

1 1 
1 

St ra tes 
1 

1 41 
1 

38 3 61 78 
Il 55 

1 

47 11 
i 

70 71 
111 19 14 

i 
18 l 37 65 

IV 7 4 0 
1 

10 49 

Tableau B 12 
Liaisons entre les différents types d'élevage 

Nombre 0 1 ou 2 
1 

3 . 4. 5 6·7·8·9 10 et -t Total d'ovins 
1 

Coprins/ exp 1. 0,8 1,9 

1 

2,6 2,5 i 2,3 1,4 
Porcins 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 
Poules 5,8 6,5 7,8 9,6 21,8 7,3 

Nombre d'ovins 0 1 1 2 1 3 . 4 5 • 6 7 et - Total femelles 1 

1 

Caprin s / exp 1. 0,9 

1 

2, l 1,3 2,7 2,5 3,9 1,4 
Porcins 0,2 0,3 1, 0 0,2 0,4 0,4 0,3 
Poules 5,6 

1 

9, l 6,6 9,2 12,4 31, l 7,3 

Nombre de 
0 1 . 2 3 . 4 . 5 6-7·8·9 10 et + Total coprins 

Ovins/ expl. 1,6 1,4 2,9 3,2 5, l 1,9 
Porcins 0,2 1,0 o, l 0,4 1, 1 0,3 
Poules 6,4 7,5 9,4 7, 1 14,7 7,3 

Nombre de 
0 1 2 3. 4 T Total coprins femelles 5. 6 7 et + 

Ovins/expl. 1,5 0,7 1,9 3,3 4,0 3,6 1, 9 
Porcins 0,2 1,2 0,6 0,2 0,2 1,3 0,3 
Poules 6,3 10,5 4,7 10,8 6,0 18, l 7,3 



1 Chapitre X 

RESULTATS ECONOMIQUES c1> 

(1) Concernant les 85.818 U.B. parmi lesquelles l'enquête par sondage à porté. 
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A - Evaluation 

Nous considérons ici la production agricole comme constituée par 1 'en
semble des produits issus de l'exploitation systématique de porcel les cul
tivées et de l'élevage des animaux domestiques, à l'exclusion des produits 
de Io cueillette, de la chasse et de la pêche (1 ). 

En conséquence, nous retenons trois grandes composantes de cette 
production : 

• Les produits cl 'exportation, intégralement commercialisés issus es
sentiellement des plantations arbustives de caféiers et de cacaoyers, 
accessoirement de quelques cultures fruitières modernes de bananiers 
et d'ananas, ces dernières étant réalisées dans le cadre de la Société 
Africaine de Conserve de Tiassalé. 

• Les produits cle l'agriculture traclitionnelle: 

- céréales: riz et maïs 
- tubercules et féculents: igname, taro, manioc, banane plantain 
- oléagineux: arachide 
- fruits et légumes divers 

- Les produits cle /'élevage traditionnel issus des petits troupeaux 
d'ovins, de caprins et de porcins, et des volai lies. 

L'évaluation de ces différentes productions au cours de la campagne 
1963-64 a posé des problèmes spécifiques à chacun de ces trois groupes: 

(2) La même distinction a été faite dans le reste de la présente étude, en particuiier dans 
l'analyse des temps de travaux, ce qui permettra des estimations de la productivité de 
travail. 
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l · Production végétale traditionnelle 

Pour l 'estimotion en quantité et en valeur de Io production végétale 
traditionnelle, nous avons été conduits à définir ou à utiliser trois concepts 
correspondant à des significations économiques différentes et permettant 
d'uti 1 iser au mieux les différentes sources d'information dont nous disposons: 

- Lo production aux champs: en quantité elle correspond exactement 
à celle qui est évaluée au moyen des données de l'enquê_te agricole 
sur les superficies cultivées et portant les rendements (1). Il s'agit 
d'une production brute telle qu'elle pourrait" être mesurée sur le champs 
lui-même au moment de la récolte. En conséquence nous avons retenu 
iéi les évaluations quantitatives "agricoles" en les arrondi ssont pour 

_. tous les produits végétaux traditionnels et en multipliant par les "prix 
aux producteurs 11 

(:Î) pour obtenir les estimations en valeur. Deux ex
ceptions: la banane plantain pour laquelle l'enquête agricole n'a pu 
conduire à une estimation satisfaisante; les "fruits et légumes", 
poste qui regroupe un grand nombre de petites cultures qui n'ont pas 
été étudiées par l'enquête agricole. Pour ces deux produits nous avons 
estimé la production aux champs à partir de la production disponible 
(voir ci-après). 

- Lo "production utile" représente la production véritablement utilisable 
par l'agriculture, déduction faite des différentes pertes aux champs 
ou au stockage. Celles-ci ont été estimées en pourcentage, puis en 
tonnage et en valeur pour calculer la production utile. 

· Lo production disponible correspond exactement à ce qu'entend par 

là la comptabilité nationale française à savoir: l'ensemble des unités 
d'un produit donné, produites sur un territoire déterminé, diminué des 
unités de ce même produit, consommées du fait de la production. Cette 
restriction intéresse ici exclusivement les semences traditionnelle
ment prélevées sur 1 a production paysanne; le volume des semences 
a été calculé d'o près les ratios unitaires (kg/ha) estimés d'après 
les données de 1 'enquête agricole (cf tableau REi), sauf pour les. 
fruits et légumes, poste composite, pour lequel il a été procédé direc
tement à une estimation en valeur. Les semences ont été comptabili
sées au même prix que les produits consommés ou vendus dont elles 
ne diffèrent pas. 

(1) Voir les chapitres correspondants. 

(2) Voir le chapitre sur les marchés et les prix. 
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Outre qu'elle pouvait être estimée à partir de la prod.l;Jct,im1 aux champs 
pour Io plupart des produits, la production disponible apparaissait directement 
dans les tableaux comptables résultant des enquêtes portant ~ur les ressources 
des U.B. et sur leur consommation. Un très bon recoupement ~es deux sources 
est apparu pour le riz, l'igname, le taro et le manioc, ce qui q permis de dé
terminer avec moins de risques d'erreurs les tonnages perdus ~t semés. Pour 
le plantain et les fruits et légumes, les enquêtes budgétaires constituaient 
les seules sources d'estimation; leurs chiffres ont été retenus tels quels. 
Par contre, en ce qui concerne le maïs et l'arachide, les deux sources diver
geaient trop sensiblement, notamment par suite des transformations subies 
par ces produ~ts. Nous avons retenu ici les chiffres issus de l'enquête agri· 
cole. 

2 - Les produits d'exportation (1) 

Café et cacao nécessitent une série d'opérations relativement impor
tantes entre le moment de Io récolte et celui de Io vente par le paysan. Il 
n'est donc pas question, ici, de production aux champs, le seul produit con
sidéré étant le café et le cacao marchand, à savoir le groin de café et la fève 
de cacao séchés et triés. 

Par ailleurs nous avons négligé les semences, le poids des graines pré
levées sur la récolte pour le renouvellement des plantations étant absolument 
négligeable par rapport à Io production. Nous avons donc raisonné directement 
en terme de production utile ou de production disponible les deux étant con
sidérées comme égales. Les chiffres retenus pour les comptes (tableau RE 2) 
sont issus d'un ajustement entre les résultats de l'enquête agricole, et ceux 
des différentes enquêtes économiques: marchés, circulation.· {voir chapitre 
correspondant). 

3 - Les produits de l'élevage 

Pour ce dernier type de produit nous ne disposions que d'une seule 
source d'information, à savoir les résultats de l'enquête budgétaire (recette 
des U.B.). C'est donc celle-ci que nous avons retenu après en avoir vérifié 
Io non contradiction avec les données issues de l'inventaire des élevages 
(voir chapitre "le capital"). Malheureusement Io proportion de produits d'es
pèce indéterminée ou "divers" était trop importante pour que l'on puisse.in
diquer autre chose qu'un chiffre global {tableau RE 3). 

(1) Nous avons préféré ce terme à celui de "produits industriels" souvent employé car il 
s'agit en fait d'un processus de production intégralement artisanal. 
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B - Structure (tableau RE l) 

1 - Structure de la production globale. 

Production utile Production disponible 

Millions CFA % Mill ions CFA "' ,. 
Production végétale 

7.149 64,2 7.149 67,0 d'exportation 

Production végétale 
3.590 32,3 3.130 29,4 traditionnel le 

Production animale 
388 3,5 388 3,6 traditionnel le 

Total 11. 127 100 10.667 100 

Le tableau ci-dessus qui résume la structure en trois composantes de 
la production globale fait apparaître deux caractéristiques essentielles: 

- Lo proportion infime des produits animaux au se in du produit agricole 
total. Ceci est très important à souligner quand on soit : 

e Le rôle nutritionnel essentiel joué par les produits d'origine ani
ma le ( 1). 

e Lo place croissante de ces mêmes produits dans les agricultures 
des pays industrialisés (2), à tel point que ce pourcentage apparaît 
comme "un indice assez révélateur du degré de développement d'une 
agriculture". (3). 

- Lo port prédominante· les deux tiers environ· des produits d'exporta· 
tion intégralement commercialisée et d' exp loi totion récente, dons le 
produit agricole et donc dons les revenus paysans. 

On doit encore relever Io port non négligeable que représentent les 
semences traditionnelles: 460 millions approximativement en valeur sur une 
production utile de 11 milliards (4,1 ~). 

2 - Structure de 1 a production végétale traditionnelle 

Au sein de Io production végétale traditionnelle 

(1) On pourrait cependant développer des produits végétaux riches en protéines (graines de 
légumineuses ou des subsistuts aux protéines d'origine agricole. {voir le Tome IV). 

(2) Ainsi en France le pourcentage des produits animaux est passé d'environ 25 % en 1820 
à près des deux tiers actuellement. 

(3) More LATIL - l'évolution du revenu agricole - Armand Colin Paris. 
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Un produit l'emporte nettement: le riz qui représente en voleur près de 
43 3 de la production disponible; 

Trois produits représentent à eux seuls près de 80% de la production 
disponible: le riz, l'igname, la banane-plantain; 

Une très gronde partie de Io production utile de l'igname et du taro est 
absorbée par les semences, respectivement 33 et 45 %. 

Tableau RE 2 - Valeur nutritionnelle de la production agricole disponible 

Production Calories Protéines 
disponible Calories 109 

% (•) Tonnes en tonnes /kg (•) calories 

Riz équivalent 50.000 3.590 157,9 7, 1 3.550 
..! décortiqué (1) 
.2 Maïs 7.000 3.560 25,0 9,5 665 
•4> 

O> Igname 36.000 900 32,5 2, 1 756 
•G) 
> Taro 13.500 860 11,6 1,5 202 
c Manioc 8.500 1.090 9,3 0,9 77 .~ .. Plantain 100.000 750 75,0 0,8 800 u 
::> Arachide 1.600 5.460 8,7 25,6 410 -0 
0 

Fruits-Légumes 250 2,7 (2) 150 (3) à: 
Total - 322,7 6.610 

Production Viandes 1/ 4,4 (2) 368 (2) animale 

ENSEMBLE ~ ~ 327 ~ 6.978 

(1) Riz paddy exprimé en équivalent riz décortiqué sur Io base d'un rendement ou décorticage 
d'environ 0,6. 

(2) Voleur calculée d'après les effectifs des différents élevages et d'après les taux courants 
d'exploitation des troupeaux. 

(3) Estimation réalisée sur Io base de l'approximation suivante: 1,5 g de protéïne pour 27 ca• 
lories moyennes de fruits et légumes. 

(•)D'après les "Tables de Composition des aliments" de la F.A.O. 
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A • Le compte de production 

L'élaboration du compte de production de la branche d'activité !'agri
culture paysanne" poursuit un double objectif: 

- D'une part, décrire la liaison existant entre la production de biens 
déterminés et les consommations intermédiaires de biens et de ser
vices nécessitées par cette production; c'est-à-dire, en définitive, 
décrire la fonction.de production globale de la branche; 

- D'autre part déterminer en solde la production ajoutée ou voleur ajou
tée brute de 1 a branche, grandeur économique particu 1 i èrement uti 1 e 
à bien connaître car c'est sur elle seule que Io branche en question 
peut prélever ses revenus et son accumulation. 

Notons que, contrairement à l'usage de Io comptabilité économique 
française, nous avons établi ce compte à partir de ce que nous avons intitulé 
''production utile" et non point de la production disponible. Ceci afin de faire 
apparaître porm i les consommations intermédiaires, les i ntra-consommati ons 
de la branche (que !escomptables nationaux français écartent), à savoir les 
semences traditionnelles, pour en souligner l'importance relative par rapport 
aux autres. 

1 - Les ressources 

Les ressources ici ne sont autres que la valeur de la production agri
cole. Mais, sur le plan économique, on doit ici nettement distinguer entre: 

- La fraction commercialisée, à laquelle on peut assimiler les dons et 
les trocs, drailleurs minimes, dont l'estimation en voleur correspond 
à des échanges et des prix réels; 

- La fraction consommée sur l'U.B. même, soit en autoconsommation 
al imentoi re, soit en semences, dont 1 •estimation en voleur correspond 
à une assimilation toujours contestable sur le pion théorique. 

Mais on doit relever ici trois caractéristiques importantes: 



RESSOURCES 

COMPTE DE PRODUCTION Ventes Dons· Troc Autocon• Semences Production Utile 
sommotion totale '4 

PRODUCTION VEGETALE 

A • Intégralement commercialisée 

Pion lotions : Café 5.500 5.500 76,9 
Cacao 1.221 1.221 17.1 

Fruits : Banone 358 358 5,0 
Ananas 70 70 1,0 

Total A [I3fil Œ!ill ~ [Md] 
8 • Traditionnelle port1 comm. 

Céréales : Riz 157 36 1.151 24 1.368 38,2 
Mais 14 3 60 10 87 2,4 

Tubercules : Igname 37 7 485 265 794 22, 1 
Taro 2 1 144 120 267 'l,4 
Manioc s l 46 0 52 1,4 
Plantoin 19 15 537 0 571 15,9 

Oléogineux : Arachide 45 4 24 s 78 2.2 
Légumes et fruits 30 6 301 36 373 10,4 

Totol B --------~ C2Ll ~ ~ ~ ~ [Ed) 
Totol A+ B 7.458 72 2.749 460 10.739 

PRODUCTION ANIMALE Dr! OCJ [fil] . Œ!J ·~ 
TOTAL GENERAL ______ ŒfilJ ~ ŒfilJ D!D ~ ŒD 

% 67,9 1,1 26,9 4,1 100 

COMPTE D'EXPLOITATION 

Voleur ajoutée brute ~10.282 

SOURCES: o Production végétole: Tobleou RE 1 

•Répartition de Io production disponible entre Ventes, Dons-Trocs, Autoconsommation: ,.. de l'enquête budget 
appliqués aux chiffres établis en RE 1. 

•Production animale: budget. Nous n'avons bien évidemment cc.nsidéré quo les produits en provenance des 
animaux domestiques en on excluant Io rubrique •dans de bovins• qui relèvent de coutumes sociales et 
ne peuvent provenir d'un élevage total quosi•inexistont mais font intervenir des échanges hors-zone. 

Par ailleurs nous aurons dû renoncer à détailler des rubriques on raison de Io trop grand" proportion 
de viandes indéterminées. 

EMPLOIS 

CONSOMMATIONS INTE RMEOIAIR ES : 

A • /ntro-consommotions: 

Semences prélevées sur la production 

S •Consommations e.ntemes acl.eté.s: 

• 1 ·fsemencos et plont• omêlio,és <D. 45 

2 • Produits métallurgiques: 
petit outillage@ 69 

3 • Produits loxti IH : socs de jule <2> 55 

4 • Produits chimiques et pétroliers <D 
Insecticides 5,7 
Carburants et lubrifiants 16,3 

S • Services: 
Première transformation dos produits: 

CJ) (déc-café) 175 
Transport do prod. agricoles <D 19 

Total B 

Total A+ B 

Solde du compte de production : 

PRODUCTION AJOUTEE OU VALEUR 
AJOUTEE BRUTE (oux prix à Io production) 

DEPENSES D'EXPLOITATION 

1 • Saloires versés en espèces @ 
2 • Solaires versés en nature <D @) 
3 • Avantages en nature (]) @) 

Totol 

Solde du compt" d'exploitation: 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 

SOURCES: (]) Enquôte budget 
(2) Achat des 12 derniers mois 
@Estimation 
@ Enquête moin-d'œuvre 

..... 22 

194 

762 
124 
295 

Œ!ill 
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·Lo fraction commercialisée l'emporte très largement sur la fraction 
consommée par l 'U.B. puisqu'elle représente près de 70 ·'· de la pro· 
duction utile, plus de 70 ··· de la production disponible. Ceci carac
térise une agriculture déjà très insérée dans une économie 
d'échange (1); 

·Le café et le cacao représentent près de 90 ·· de Io fraction commer· 
cial isée environ 63 ·· de la production disponible et 60 ~:.de la pro· 
ducti on utile.; c'est dire ! 'importance capitale de ces deux produits 
et spécialement du café qui à lui seul compte pour 73 ... de la produc· 
tion commercialisée et pour plus de la moitié de la production dispo· 
nible; 

- L 'ou ta conso mm at ion al i me nt aire est I argement prédominante pour t eus 

/es produits traditionnels dont une très faible fraction est commercia
lisée, sauf pour l'arachide. 

Tableau RE 4 - Structure et usage de la production disponible 

Mi 11 ions de F CF A ~ 

Origine: 

Production végétale d'exportation 7.149 67,0 
Production végétale vivrière traditionnelle 3.130 29,4 
Production animale 388 3,6 

Total 10.667 100 

Usage: 

Ventes 7.553 70,8 
Dons, trocs 125 1,2 
Autoconsommation 2.989 28,0 

Total 10.667 100 

2 - Les emplois 

Comme indiqué précédemment i 1 y a 1 ieu ici de distinguer très nettement 
entre deux grandes catégories d'emplois: 

- Les introconsommations que nous n'avons fait apparaître ici que pour 
mi eux souligner leur importance re loti ve par rapport à la seconde ca

tégorie; 

- Les cons ommot ions intermédiaires achetées ou consommations inter

méd iai res proprement dites. 

(1) En France, l'autoconsommation représente environ 10 3 du total des ressources du compte 
de production de l'agriculture. 
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Nous avons regroupé ces dernières en 5 rubriques: 

- Les semences et plants améliorés achetés à l'extérieur: il s'agit de 
produits utilisés essentiellement pour les plantations et cultures frui
tières modernes, fournis aux paysans soit par les services de I 'Agri· 
culture, soit par la Cobafruit, ou la St\FCO; 

- Les produits métallurgiques: il s'agit ici du petit outillage tradition
nel: machettes, dobas, limes, haches etc ... (1 ). En dépit de leur ca· 
ractère de biens durables on inclut habituellement ces outils dans les 
consommations intermédiaires en raison de leur faible valeur. 

· Les produits textiles: il s'agit des sacs de jute qui sont utilisés par 
les paysans pour 1 a commercialisation du café et du cacao et dont le 
renouvel 1 ement est fréquent; 

Les produits chimiques et pétroliers ne représentent qu'un foi ble 
poste: carburants et lubrifiants utilisés dans les motodécortiqueurs 
à café, insecticides corporels usités par les paysans pour se protéger 
des fourmis lors de la récolte du café. 

·Enfin, des services sont ici comptabilisés parmi les consommations 
intermédiaires, au premier rang desquels figure le décorticage méca~ 
niqueducafépratiquépar une forte proportion de paysans (coût uni· 
taire: 5 CFA, kg décortiqué). Les transports de produits agricoles 
intéressent ià encore le café et le cacao que certains paysans doivent 
al Ier 1 ivrer en u ti 1 isant 1 es servi ces de ., taxi de brousse". 

La caractéristique essentiel le de ces consommations in terrnédia ires 
consiste en leur très fai~le proportion par rapport à !a production: 

- Les consommations globales (intro-consommations et consommations 
externes) représentent à peine plus de 8 '',de la production utile. 

·Les consommations intermédiaires sensustricto représentent moins 

de 4 de Io production disponibie, aussi la valeur ajoutée diffère+ 
elle à peine de la valeur de la production disponible. 

Or précisément l'une des caractéristiques d'évolution de l'agriculture 
est la croissance de cette proportion qui atteint environ 25 ·· pour l'agricul
ture française, 

Notons que la valeur ajoutée qui apparaît ici est la valeur ajoutée brute, 
c'est-à-dire compte non tenu des amortissements. Mais étant donné la très 
faible importance de ceux-ci qui intéressent seulement quelques motodécorti
queurs, bascules et aires en ciment, il est permis de les négliger et de con
sidérer que Io valeur ajoutée est pratiquement égale à la précédente. 

{1} Voir chapitre Vi, "le Capital mis en œuvre". 
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B - Le compte d'exploitation 

Le compte d'exploitation est ici très simple puisque la seule ressource 
est constituée par la production ajoutée brute, solde du compte précédent, et 
le seul emploi consiste en solaires versés aux manœuvres employés par les 
paysans. 

Toutefois ces derniers relèvent de trois rubriques (1) puisque, si l'on 
en croit l'enquête portant sur 1 a ma in-d'œuvre salariée, une partie seulement 
des salaires est versée en monnaie: el le apparaît dans les résultats de 1 'en· 
quête et s'élèverait à 762 millions et viendrait rémunérer 85,9 3 des journées 
de travail salarié. La fraction versée en nature peut être estimée à environ 
124 mi Il ions CF A. Enfin, pour 97 % des journées de travai 1 qu'ils effectuent, 
les trovai lieurs bénéficient de Io nourriture sur 1 'U.B. Cet avantage a été 
estimé sur la base de Io dépense alimentaire moyenne par tête à savoir, 
97,7 CFA par jour, soit au total 295 millions. 

Les emplois du compte d'exploitation, où n'apparaissent ni intérêt, ni 
fermage, ni impôt, ni assurance, sont ainsi extrêmement peu élevés puisqu

1
ils 

atteignent seulement 11,5% de la valeur ajoutée (2). 

Le solde de ce compte, le résultat brut d'exploitation, qui pour les 
mêmes raisons que pour la voleur ajoutée.est très voisin du résultat net 
• constitue le revenu des agricu heurs chefs d'exploitation. Ainsi, le résultat 
brut d'exploitation moyen par U.B. s 'élève·t·il à environ 106.000 CFA. 

(1) Voir le chapitre VII, section 2. 

(2) Contre près du quart ·pour l'agriculture française. Toutefois pour cette même agriculture 
les salaires ne représentent que 12 % environ de Io valeur ajoutée. 
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Lo comptabilité économique de l'agriculture fournit un instrument in· 
dispensable pour préciser Io fonction de production de cette agriculture, me· 
surer son apport global, et évaluer sa contribution à l'économie régionale 
et nationale. 

Mais l'analyse des résultats économiques d'une activité productive ne 
saurait en rester là. Elle doit se préoccuper non seulement de mesurer les 
résultats finals mais également d'apprécier l'efficacité du processus de pro· 
duction par référence à d'autres. En particulier, il importe de mesurer l'ef
ficacité des facteurs mis en œuvre en rapportant les résultats finals à l'un 
ou l'autre de ces facteurs (1). 

Le capital d'exploitation ne dépassant guère ici le cadre de l'outillage 
manuel nous nous attacherons exclusivement au travai 1 et à la terre pour me
surer la productivité de leur mise en œuvre. Nous insisterons tout particulière· 
ment sur la productivité du travoi 1. 

D'une port, en effet, le travail constitue le facteur principal d'une agri
culture dont le sol n'est pas véritablement constitué en capital foncier. Par 
ailleurs, la productivité du travail indique la production (productivité brute) 
ou mieux la production ajoutée (productivité nette) en moyenne par choque 
travailleur ou cours d'une unité de temps donnée (jour, mois, année). C'est 
donc elle qui constitue Io source du revenu de pro.focteur, et c'est sur cette 
seu 1 e va leur que peut être prélevée 1 a rémunération des trovai Il eurs et 1 'ac
cumulation éventuelle d'un capital technique. 

Notons que cette productivité est habituellement mesurée en monnaie. 
Il sera toutefois intéressant ici, étant donné qu'il s'agit d'une agriculture 
encore 1 argeme nt vivrière qui tend à subvenir à ses propres besoins a li men
tai res, de mesurer 1 a productivité en termes nutritionnels, savoir en calories 
et en protéines. 

Nous étudierons successivement la productivité moyenne annuel le par 
travailleur adulte, puis la productivité moyenne journalière. 

(1} En appelant Tii la productivité d'un facteur i, utilisé en quantité Xi• définie par le rap-

'lT Yï y · · 1 d · ·1 d. ·b1 · t' port: '~i =- i etont a pro uct1on ut1 e, 1spon1 e ou 01ou ee. 

Ïi 
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A - Productivité moyenne annuelle par travailleur asfulte 

Sur la base des résultats économiques établis précédemment (section 2) 
et d1un nombre d'actifs agricoles estimé à 300.000 personnes (1) (chapitre VII, 
section 1), on peut dresser le tableau d'ensemble suivant: 

1963 - 1964 

Produ et i vi té 
brute 

Productivité 
nette 

Productivité moyenne annuel le du travai 1 agricole 

Prad uction utile 

Prad uct ion 
disponible 

Production 
ajoutée 

En CFA par tro· 
veilleur adulte 

37.090 

35.560 

34.270 

En mi Il ier s de co• En ki ios de pro• 
lories portrovoil· téines par travail· 

leur odu 1 te leur odu lte 

Si ces valeurs peuvent paraître relativement élevées par rapport à 
d'autres régions africaines, voire ivoiriennes, elles n'en sont pas moins très 
foi b les par rapport : 

- D'une part, aux revenus salariaux urbains, voir même agricoles sur 
les grandes plantations: ceux-ci ne descendent pas en dessous de 
60.000 CFA; 

- D 1 autre part, aux résui tats des agri eu ltures techniquement p 1 us évo-
1 uées: Io valeur ajoutée; moyenne par travai lieur (hommes et femmes) 
de l'agriculture française s'élevait la même année à environ 10.000 
francs (soit 500.000 CFA) près de quinze fois plus; pour la seule 
Picardie (2) atteignait en moyenne environ 19 .000 francs (950.000 
CFA) près de 30 fois plus. 

On constate par ailleurs que chaque trayai l leur produit en moyenne 
1, 13 mi Il ions de colories. En conséquence, on peut estimer sur Io base d'un 

besoin moyen minimal de 2.200 calories par jour, soit 0,8 millions de calories 
par an 1 un trovoi ! leur agricole ne peut en moyenne nourrir, sur le plan calo· 
rique, que 1,4 personne. 

(l} Nous ne considérons ici que Ïes seuls travailleurs adultes, com.me actifs~ Il ne faut 
toutefois pas oublier que les résultats calculés ici bénéficient d'un apport non négli· p• 
geable des enfants : 6 % environ du travail total. 

(2) Région de programme dont Io productivité agricole moyenne est la plus élevée. 
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B - Productivité moyenne journalière du travail agricole 

Tandis que pour le calcul de la productivité annuel le nous avons rapporté 
Io production aux seuls adultes, ici nous calculons l'efficacité moyenne des 
54 .630 mi 11 iers de journées de travai 1 fournies au total dons Io région au cours 
de la campagne 1963-1964 quel que soit leur auteur. C'est en effet, l'ensemble 
de ces journées de travail qui est parvenu aux résultats économiques établis 
plus haut. 

Productivité moyenne journalière du travail agricole 

1963-64 

Productivité; Production 
brute utile 

Production 
disponible 

Productivité Production 
nette oj ou tée 

En grammes de protéines 
En CFA par journée de travai 1 

par journée t-----~----+--------r-----11 
de travail Total Sur cultures Total Sur cultures 

vivrières vivrières 

En calories par journée 
de travai 1 

204 

195 

188 

Ainsi la valeur ajoutée par journée, qui constitue la valorisation de sa 

journée de travail par le paysan à travers son activité ogricole,s'établit-elle 
en moyenne à 188 CFA. Il est intéressant de comparer ce chiffre ou coût 
global moyen {solaire..,.. avantage en nature) de la journée de manœuvre que 
nous avons établi (1) à 152 CFA. Il apparaît en effet que l'emploi d'un sa
larié par un paysan lui laisse ainsi une rente moyenne appréciable de 36 
CFA par journée d'embauche. Encore ce résultat global devra-t-il être qua
i i fié car on sait que les salariés agricoles travail lent essentiellement sur 
les plantations (plus de 80 ~.de l'emploi). 

Sur le plan nutritionnel, on peut constater, en tablant sur un besoin 
calorique moyen minimal de 2.200 colories (2), qu'une journée moyenne de 
travail sur les cultures vivrières peut couvrir les besoins de 5,8 journées. 

C - Productivité comparée du travail selon les différentes cultures 

Sur la base des résultats économiques par culture (tableau RE l et 
RE 2 plus haut) et l'analyse globale des temps de travaux par culture, on 

(l)Au chapitre VII Section Il 

(2) Tome IV l'Etude du budget alimentaire 
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peut établir les données sui vantes : 

1963-64 Café Cacao Riz Igname Plantations Cultures vivrières 

102 256 109 Production dispo- 277 190 76 
nible CFA/jour 

Calories/ jour 8.900 6.250 

Grammes protéines 200 
/jour 

145 

Certes i 1 faut quai ifier ces données et ne les considérer que comme des 

ordres de grandeur. En effet, d'une part, les temps de travaux défavorisent 
Io cacaoyère dont le ~:: des surfaces actuellement productives est inférieur à 
celui de la caféière régionale; d'autre part la perception très mauvaise au 
cours des enquêtes de Io banane plantain tant au point de vue de ses super
ficies effectivement exploitées que de ses rendements et de ses temps de 
travaux (1) fait que cette culture se trouve excessivement valorisée par rap

port aux autres, ce qui réduit en conséquence les performances des deux 
grondes cultures vivrières ici mentionnées. 

11 est cependant i ntéressont de pouvoir noter ici le très net avantage 

économique dont i oui ss e nt les plantations de caféiers et de cacaoyers par 
rapport aux cultures vivrières. Ceci n'est d'ailleurs pas dû· et il est essen

tiel de le souligner - à une meilleure technicité relative, mais à un rapport 

de prix avantageux. Il faut en effet bien voir le rôle considérable jouer ici 
par Io structure des prix. 

Cette remorque invite à prendre en grande considération le problème 
des prix dons le cadre d'une éventuelle politique de promotion des cultures 
vivrières vi sont à assurer l 'outonomie alimentaire du pays. 

Si l'on compare Io productivité journalière moyenne du travail sur les 
plantations par rapport ou montant global de la rémunération versée aux sa
lariés, on constate que la marge est très forte puisqu'elle dépasse 100 CFA 
constituant ainsi une véritable rente prélevée par les paysans sur les ma
nœuvres. 

On comprend dès lors l'intérêt qu'ont les paysans à faire appel à ceux-ci 
et à réserver pratiquement leur intervention au secteur des plantations. 

{1) Due en particulier à l'unité d'observation, des temps de travaux, la demi ·journée, qui ten
dait à exagérer l'importance des cultures principales. 
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Enfin il est intéressant de noter que le léger avantage (l) que semble 
ovoi r l'igname sur le riz en ce qui concerne Io valorisation monétaire du 
travail, ne se retrouve pas sur le plan de sa valorisation nutritionnelle sen· 
siblement supérieure pour le riz. 

D - Productivité comparée du so 1 se Ion les différentes eu ltures 

Connoi ssont les résultats économiques g loboux et les superficies in· 
téressées, on peut établir, comme suit, différentes estimations de la produc
tivité brute du sol pour les principales cultures: 

Production disponible en voleur 
Production di spo- énergétique 

nible en valeur moné- 1---------------
toire CF A/ho lO 6 calories/ha En unités d'Alim. 

Energ. (3) 

--. ----- ----
Caféier 37.000 38.800 (2) .-· 

--~----"'~--- -------·· -~ ·--- ·- ---- ----Cacaoyer 23.800 29.200 (3) -- --------- - -------Riz 18.600 - 2, 18 2,72 

Igname 49.300 - 3,28 4, l 0 

Taro 14.700 - 1,56 1,95 

Manioc 16.700 - 3,00 3,75 

Arachide 32.000 - 3,82 4,77 

Production dispo
nible en voleur 

protéique 

En kg ha 

---~-------
49 

70 

25 

25 

180 

(2) En ne considérant que les plantations adultes (caféières ~ 5 ans, cacaoyères ~ 7 ans}-

(3) Unité d'alimentation énergétique: quantité minimale de calories néces soi res par on à un individu 
moyen de la population considérée; ici 0,8.10 6 colories correspondent à un apport moyen de 
2.200colories/jour, soit les 2.027 calories/tête par jour qui ressortent de l'étudedes besoins 
al imentoires plus 10 % pour tenir compte des pertes ou niveau de 1 a préparation et de Io con som
mation des aliments. 

On peut ainsi constater la variation notable des productivités brutes 
du sol selon qu'il est utilisé pour telle ou telle culture, autour de la valeur 
moyenne régionale pour l'ensemble des cultures qui s'établit à 31.600 CFA 
(production végétale totale disponibl.e par hectare cultivé moyen (1 >). La con
naissance des temps de travaux nécessaires permet de qualifier des résultats 
qui n'ont en eux-mêmes qu'une voleur très relative, spécialement dans une 
zone où le sol disponible n'est pas rare. 

(1) Dont l'appréciation est très dépendante, d'une port du niveau des prix retenus pour ces 
deux produits, d'autre port des rendements relatifs de l'année considérée. 



1 Section 4 

ESSAI DE DECONTRACTION PAR STRATE 

-- . 



En raison de l'intérêt qu'ont présenté tout au long de l'étude les compa
raisons inter-strates, nous avons tenté de décontracter les résultats écono· 
miques à l'échelon des strates. Nous insistons sur le fait qu'i 1 s'agit là d'une 
approximation assez grossière qu'i 1 conviendra d'interpréter et éventuellement 
d'utiliser avec beaucoup de circonspection. 

Pour réaliser cette estimation, nous avons évolué séparément chacun 
des trois agrégats suivants, évalués en terme de production disponible: 

- Proqu its_d~~_xportotion 

- Produits végétaux traditionnels 

- Produits animaux. 

Pour le premier de ces trois agrégats nous avons repris l 'estimoti on 
déjà établie dans le chapitre budgétaire. 

Pour le second nous avons établi deux évaluations: 

- D'une part d'après les résultats de l'enquête agricole en estimant pro· 
duit par produit Io production disponible par strate; 

- D'autre port, d'après les résultats de l'enquête budgétaire en sommant 
Io rubrique "autoconsommation de produits alimentaires végétaux 11 

{après en avoir retranché vin et alcool de palme, noix de coco etc ... ) 
et la rubrique "vente et dons de produits agricoles traditionnels". 

Nous avons calculé la répartition interstrotes en 3 dons les deux cas 
et procédé à un ajustement de ces deux séries. 

Répartition inter-strates de la production végétale traditionnelle 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

D'après les données de: 

- l'enquête agricole 34,6 51,9 11, 1 2,4 100 
- 1 'enquête budgétaire 25,8 58 13,7 2,5 100 

Moyenne 30,2 54,9 12,4 2,5 100 

(1) Superficie développée. 
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Pour estimer le troisième agrégat, nous avons uti 1 isé la seule source 
disponible, à savoir l'enquête budgétaire. 

Ces diverses estimations conduisent à établir le tableau suivant: 

Production 
végétale 

- exportation 

- traditionnel le 

Production 
animale 

Total 

Production agricole disponible par strate 

(en millions de Francs CFA et en %) 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Région 

1.300 "18,2 4.333 60,5 1 . .d53 20,4 63 0,9 7.149 100 

~Active 
Popu/. I ~VA'+~'7!--~....Y.~:rr,'y~~--Y'-h~h'~~r-~~/îV~~/~r_r-~-r/~/~~//r~---1 

, Totale 

% production 
disponible 

% population 
active 

0.89 1,05 1,04 0,70 1,0 

Pour la producttOI"'. :es ::h;·;res soulignés sont des voleurs en millions CFA, les autres 
des W. 

Même s'il ne faut le considérer que comme très approximatif, ce tableau 
présente des ordres de grondeur acceptables qui sont d'un grand intérêt. On 
voit en effet, que /o structure de la production d ispon ib le varie cons idérab fe. 
ment d'une strate à l'autre, en particulier Io différence est gronde quant à Io 
place que tiennent les produits d'exportation. Ceux-ci représentent en effet 
près des trois quarts des ressources des strates 2 et 3, un peu plus de la 
moitié dans Io strate 1, nettement moins dans la strate 4, la plus défavorisée 
de toutes. Lo position des produits traditionnels est inverse; i 1 s occupent 
une place prépondérante dans la strate 4. Parmi eux, les produits animaux 
ont une importance relative sensiblement plus grande dons les strates l et 3 
que dons les strates 2 et 4. 

Intéressante également est Io comparaison entre Io répartition de Io 
production disponible entre les strates et celle de la population active agri· 
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cole. Les rapports calculés par strate entre ces deux pourcentages constituent en 
effet une estimation de 1 a productivité du travai I annuelle et permet ainsi de 

les comparer à la moyenne régionale (1} et entre elles. Les strates 2 et 3 
viennent en tête suivies de la strate 1 puis, assez loin derrière, de la strate 4. 
Toutefois si l'on se réfère aux nombres moyens respectifs de jours de travail 
agricole total ramené aux actifs permanents (2) dans les quatre strates qui 
sont par rapport à la moyenne régionale respectivement de 0,85, 1,15, 0,87, 
0,67, on trouve que les productivités journalières seraient par rapport à la m 
moyenne régionale prise comme référence(= 1), d'opproximotivement: 

1,05 pour la strate 1 
0, 90 pour Io strate 2 
1,20 pour Io strate 3 
l ,05 pour Io strate 4 

Ainsi dans la strate 4, on travaille peu, mois avec une assez forte pro· 
ductivité journalière égale à celle de Io strate l. Par contre la strate 2, où 
l'on travaille beaucoup avec une bonne productivité annuelle, on valorise 
moins bien la journée moyenne de travail. Lo strate 3 l'emporte sur les deux 
aspects quel que soit l'intérêt de l'analyse ou niveau de Io journée. C'est 
cependant la productivité globale de l'année de travail, source de la valeur 
ajoutée disponible, qu'il faut essentiellement considérer et tendre à maximer 

(1) Rappelons que celle-ci correspond à environ 39.000 CFA par an et par actif permanent. 

(2) Travail des adultes permanents, des enfants, des salariés à la tâche rapporté aux nombres 
des actifs permanents adultes soit respectivement 340, 445, 345, 248 demi-journées pour 
les 4 strates, 399 pour la région. 



CONCLUSION 

L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE DU TRAVAIL 

EST IMPERATIVE 



Conclusion : L'accroissement de la production du travail 

En définitive, quel que soit l'instrument de mesure utilisé, la pro
ductivité des facteurs de production mis en œuvre par l'agriculture paysanne 
apparaît très faible. Cela est à relier à l'analyse technique (chapitre 1) et 
économique {plus haut) de la fonction de production qui ne fait pratiquement 
appel à aucun des grands facteurs modernes de production. Or le progrès éco· 
nomique passe par un accroissement soutenu de la productivité du travail 

qui seu 1 permet de créer de nouvel les sources de revenus et d'investissements. 
Il importe donc d'analyser l'état actuel et ses possibilités d'amélioration. 

La productivité du travail 7r, mesure de l'efficacité de l'effort produc
teur peut être considéré ici comme le résultat de trois éléments caractéris
tiques: 

- La superficie cultivée par actif S/N = s; 

- Le système de culture que 1 'on peut exprimer schématiquement par le 
ratio Sv/Sp exprimant la proportion entre les deux grands groupes de 
spécu lotions :cultures vivrières et p Ion tat ions; 

- La productivité du sol ·rr pour chaque culture, produit du rendement 

physique (exprimé en production disponible: p =~)par un prix p: 
TT S = p. p. 

11 t = f {s, Sv/ Sp, {', p) 

Or en l'état actuel de l'économie agricole: 

- Le prix p apparaît comme une variable totalement exogène {pour 1 es 
plantations il est même une variable assez largement exogène à l'éco
nomie ivoirienne toute entière); 

- Le rendement pest une variable aléatoire fluctuant d'année en année 
autour d'une voleur moyenne inconnue, mais surtout dont le niveau 
n'est pas maîtrisé par l'agriculteur et lui apparaît le plus souvent comme 
une variable exogène; il y a là un point fondamental à considérer dons 
le cadre d'une politique de développement, Io non-perception du con
cept de rendement (1) et de productivité constitue en effet un frein 
puissant à tout progrès économique; 

{l) Voir l'étude psycho-sociologique, au tome IV. 
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- Le système de culture, très largement influencé au niveau individuel 
par de nombreux paramètres, apparaît statistiquement comme respec
tant une certaine proportion entre les deux groupes de cultures, en 
fonction de leurs exigences en travaux et de 1 a structure de Io force 
de trava i 1 (voir chapitre VI 1 et VII 1). 

- Lo superficie cultivée par actif, qui varie très sensiblement d'une 
exploitation à l'autre( voir chapitre VII), constitue finalement le para
mètre le plus maîtrisé par le paysan, celui en définitive sur lequel 
il peut intervenir, en fonction en particulier du taux d'activité et de 
l'intensité de travail qu'il accepte; il faudrait ajouter de la qualité 
de son travail, mais là également il semble que le travail soit beau
coup plus généralement saisi en terme quantitatif que qualitatif (2) 

Il apparaît ainsi au niveau global que la productivité annuelle de tra
vail peut, dans les conditions actuelles, sans modifier les fonctions de pro
duction ni les prix, varier surtout en fonction du toux d'activité adopté. Sur 
le plan global la production peut varier selon le nombre total d'actifs. 

Mais ce mode d'accroissement de la productivité connaît évidemment 
une 1 imite assez stricte et sur 1 e 1 ong terme un accroissement sensible et 
soutenu de la productivité implique une profonde modification des fonctions 
de production. 

(2) Voir le tome IV. 



1 Con cl us ion 1 

LES GRANDS TRAITS 

DE L'AGRICULTURE PAYSANNE 

DE LA REGION DE GAGNOA-DALOA 



Au terme de l'analyse de l'agriculture traditionnelle de cette Région•n 
forestière, on peut tenter de mettre en relief les traits les plus saillants, es· 
quissent par là même un diagnostic de sa situation actuelle. 

•Tout d'abord, le trait le plus frappant, le plus essentiel sans doute 
aussi, est constitué par le très faible niveau tee hn ique. On se trouve 
en effet en face d'une agriculture sommaire qui non seulement n'utilise 
aucun des grands facteurs agricoles modernes, mois surtout: 

- n'a pas encore véritablement constitué de capital foncier; 

. n'a pas su domestiquer l'animal à son service et ainsi n'utilise au
cune forme d'énergie autre que la force musculaire de l'homme; 

• ne dispose que d'un équipement extrêmement simple qui se réduit 
pratiquement à. un outillage manuel (8.500 CFA/ U.B.); la roue, 

élément essentiel de progrès, est inconnue . 
I 

- n'a pas su élaboré des systèmes de production complexes capables, 
dans le cadre d'une exploitation continue du sol, de maintenir sa fer
tilité et d'élever les rendements; en particulier, aucune liaison n'est 
apparue entre I 'ogr iculture proprement dite (productions végéta les) 
et un élevage qui demeure extraordinairement extensif. 

• Deux caractéristiques économiques découlent de ces caractères tech
niques: 

- On a off a ire à une agriculture qui couvre à peine les besoins de 
subsistance; en particulier, qui n'est pas capable d'assurer à 
une population auto-subsistante une alimentation équilibrée et suf
fisante en ce qui concerne les grands nutriments protecteurs de la 
santé: protéines, vitamines, sels minéraux, ce qui a des consé
quences sérieuses sur le plan de la santé et de l'aptitude à l'effort . 

I 

2 ·Lo productivité du travail· bien que notablement plus élevée que 
dans bien d'autres régions africaines, en raison de la présence 
des plantations de caféiers et de cacaoyers ·apparaît encore bien 
faible par rapport aux nécessités d'une politique de croissance 

économique rapide . 

• Toutefois, cette agriculture techniquement peu évoluée et peu produc-
tive se caractérise aussi sur le pion économique par le fait qu'elle 
dégage un important surplus économique. Si l'on définit le surplus 
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comme ce qu'il reste de la valeur ajoutée lorsque sont couverts les 
besoins minimaux nécessaires de subsistance et d'entretien des fa. 
mi lies et de la société paysanne, on peut admettre un surplus de l'or

dre de quatre mi /liards soit près de 30 % de la va leur ajoutée, ce 
qui représente une somme assez considérable. Il est fondamental 
de souligner l'existence de cet élément, ce surplus devant être appelé 
à jouer un rôle de premier plan dans le cadre d'une politique de déve
loppement. En effet, à côté des "consommations nécessaires", on peut 
distinguer, avec G. de BERNIS, trois grands groupes de dépenses en
tre lesquelles se distribue le surplus : 

- les consommations somptuaires ou de prestige (dots, festivités, 
voyages, vêtements ou mobi 1 iers luxueux ... ) 

- les; "consommations de développement" (dépenses d'éducation, de 
santé ... ) 

- les investissements (1). 

Les deux derniers groupes représentent l 'accumulation, donc l'accrois
sement du potentie 1 productif: leur proportion par rapport au premier revêt de 
ce fait une grande importance. 

L'existence de ce surplus, liée à l'économie despiantotions, doit en 
conséquence être considérée comme un fait extrêmement positif, portant en 
puissance des possibilités très grandes pour le financement de la croissance. 
Sa mobilisation dans le sens du développement doit donc retenir l'attention. 

• Cette agriculture techniquement en retard et peu efficace économique
ment, qui - paradoxalement - est créatrice d'un important sur pl us (le
que I fait vivre l'essentiel de l'économie ivoirienne), se trouve, par là
même, largement ouverte aux échanges marchands. 

C'est en effet 70 .. environ de la production disponible qui se trouvent 
actuellement droîné par les réseaux commerciaux. Cette proportion est con
sidérable, et relativement faible en valeur la part de l'auto-consommation 
(28 de la production disponible).Ceci constitue un signe d'évolution écono
mique certain. Mais on doit noter un grave décalage entre ce niveau d'intégra
tion au moins apparente - aux réseaux modernes d'échanges marchands, et le 
degré d'intégration aux réseaux d'échanges d'informations. lntégrotionmarchonde, 

non-intégration culturelle à Io "modernité" caractérise ainsi fa société paysanne. 

• S' i 1 est encore un co ractère à relever de cette agriculture paysanne • 
et non le moindre - c'est bien celui des comportements. L'approche 
strictement technique et économique, en particulier la recherche sys
tématique de liaisons entre paramètres caractéristiques, rejoint en 

(î) 1 Î-f~~t-~~~-~ i-~oter qu'une importante thésaurisation moné toi re semble exister dans Io région. 
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effet l'approche psycho-sociologique (1 ), pour conclure à un compor
tement qui échoppe très largement à Io "rationalité économique". Cela 

provient en particulier de ce que des concepts élémentaires tels que 
ceux de mesure de superficie, de rendement, de qualification du tro
va i 1 (2 ),de relations i ntronts-extrants, d'investissement productif et de 
projet et plus encore d'innovation, ne sont pas clairement perçus et 
ne pourront l'être sans une action pédagogique appropriée. 

Un fait essentiel apparait ainsi en matière d'intervention: la formation 

culturelle de base (et pas seulement la vulgarisation technique) constitue pour 

la région l'une clcs clés les plus essentielles du progrès éconorniqucl3). 

(1) Voir Tome IV 

(2) Le travail est surtout considéré en quantité 

{3) Voir à ce sujet les Tomes IV (Les Comportements) et V (Les Perspectives) 





lmp. SAMACETA - PARIS 


