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INTRODUCTION : LE PEUPLEMENT DE LA REGION 

Trois grands groupes ethniques: le groupe KROU, sur la plus grande 
partie de la région, le groupe MANDEFOU, au Nord et au Nord-Ouest, et le 
groupe des LAGUNAIRES-ou Sud-Est, occupent Io région étudiée (1). L'étude ··· 
démographique a précisé l'importance respective de ces groupes et des 
ethnies qui les composent. 

De cette étude, il ressort que les principales ethnies autochtones sont 
les Bété (256.000 personnes), les Goure (78.000) et les Dido (70.000). Ces 
trois ethnies constituent, à el les seules, 86 % de fa population autochtone. 

Or, les Bété et les Dido, rattachés les uns et les autres ou groupe 
KROU, sont sociologiquement peu différents. Les Goure présentent, en raison 
de leur zone d'habitat, qui se situe en partie en pays de savane, certains 
éléments di sti ncti fs. Cependant, ces différences ne sont pas suffi somment 
significatives sur le pion qui nous intéresse ici, celui d'une ethnographie 
oppl i quée au probf ème du développement économique et soci of, pour justifier 
une analyse distincte. Nous mentionnerons seulement au passage les varia
tions les pl us marquantes. 

(1) - Le groupe KROU comporte les ethnies déte, Dida, Godié, Neyo, Ouabé, r<ouya; 
Le groupe MANDE FOU, les Gouro et les Gagou; 
Le groupe des LAGUNAIRES, les Brignon (ethnie côtière). 
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1 - LES STRUCTURES SOCIALES TRADITIONNELLES 

Dans l'ensemble de la région, les structures sociales sont assez sem
blables. Pour les analyser, il faut partir du village, unité sociologique géo
graphiquement visible. Celui-ci est, le plus souvent, constitué par les des
cendants d'une même famille, celle du fondateur du village. Mais il arrive 
aussi que des villages soient issus de l'alliance de plusieurs familles; sa 
cohésion est alors plus lâche et l'autorité y est plus décentralisée. 

La plupart des villages sont eux-mêmes constitués de plusieurs lignages 

le plus généralement 2, 3 ou 4 localisés dons des quartiers distincts du 
village: les lignages comprennent tous les descendants d'un méme ancêtre, 
frères ou fils du fondateur, selon la filiation patrilinéaire. Mois le lignage est 
encore le plus souvent un ensemble trop vaste pour constituer une cellule 
active de vie et de relations. Aussi est-ce le segment de lignage, c'est
à-dire la famille patriarcale, qui constitue le plus généralement cette 
cellule: le ''Kosu'' (la case) des Bété, le ''Goniwuo'' des Goure. Toutes 
les ethnies de la région sont patrilocales, patrilinéaires, polygynes et 
organisent les rapportsmatrimoniouxsur Io base d'alliances entre groupes, 
sanctionnées par le versement d'une dot. Aussi la famille patriarcale ou 
''grande fami lie·· peut-el le être considérée comme une unité sociale placée 
sous l'autorité d'un doyen et constituée par l'ensemble des hommes, et 
de leurs alliés et descendants, qui ont été ou seront dotés par le doyen, 
que ces hommes soient parents ou adoptifs du doyen, la dot établissant 
la filiation. 

Ainsi, le segment de lignage comporte plusieurs familles polygames 
ou monogames, vivant chacune dans une cour ou ,. concession·· déterminée, 
el les-mêmes subdivisées, le cas échéant, en plusieurs groupes mère-enfants, 

unités de base. 

Le doyen de la grande famille gère le groupe, contracte les alliances, 
verse et perçoit les dots, al loue les terres, pourvoie aux besoins des jeunes 
hommes non mariés et des vieillards, règle les litiges. 

Le village apparaît alors comme un groupe de grandes familles patriar
cales alliées, utilisant un territoire qui lui est propre. Aussi n'est-il pas 
étonnant que ce soit le 

11 
conseil des anciens", constitué par Io réunion des 

doyens des grandes familles incluant ipso facto les doyens des lignages, qui 
soit l'organe de gestion collégiale des affaires communes du village. Ceux-ci 
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peuvent foire appel à des personnes qualifiées (Conseil des notables). Tradi
tionnellement très décentralisée, cette gestion a été quelque peu centralisée 
par l'Administration Coloniale qui a créé la chefferie. Actuellement le chef 
de village est nommé par le sous-préfet, sur la proposition des notables. A 
côté de ces fonctions ad mi ni strat ives, existent des fonctions religieuses. 

Mais au-dessus du village, la ''tribu", qui correspond au concept 
sociologique de clan, représente une réalité historique et sociale indiscu
table. Qu'elle soit d'origine généalogique ou née d'alliance, la tribu, qui 
groupe généralement 5 à 6 villages, c'est-à-dire 1.000 à 2,000 habitants, 
représente le niveau le plus large d'organisation sociale des ethni~s de 
1 a région dont aucune n'a connu d' orgoni sot ion socio-pol iti que à gronde 
échelle. 

Devenu quasi-négligeable actuellement, le rôle de la tribu fut autrefois 
très important. Définissant la tribu comme" une aire matrimoniale organisée 

et une aire iuridique ",au sein de laquelle les litiges ne sont pas réglés par 
les armes, mais par la justice, Cl. MEILLASSOUX a montré que la guerre 
éclatait autrefois entre tribus non alliées qui ne disposaient d'aucun moyen 
commun de règlement judiciaire. D'aire juridiquement organisée pendant la 
paix, la tribu devenait alors, pendant la guerre, un ensemble de villages soli
daires de l'un d'eux et militairement organisé. Ainsi, c'est à travers les con
flits et leurs règlements que se sont constitués des ensembles sociaux d'une 
certaine importance, sans pour autant que leur échelle dépasse quelques 
villages, voire quelques tribus, car tous les rapports sociaux sont dominés 
par les relations de parenté et d'alliance. La présence de la grande forêt 
den se a 1 argement contribué à ce compartimentage social, 1 a forêt constituant 
une barri ère contre 1 es con tacts entre 1 es peup 1 es de 1 a forêt et avec l'extérieur 

Le mariage est un acte chargé d'une profonde résonance sociale dans 
la société traditionnel le. En effet pour celle-ci, l'homme accompli, c'est le 
père de famille, qui va voir croître autour de lui le nombre de ses dépendants. 
Alors que le célibataire est totalement dépendant de l'ancien, l'homme marié 
va con naître, ove c l'extension de sa fom il le, une émane ipa t ion progressive, 
une certaine autonomie au sein du groupe. 

La femme est ainsi appréciée à un double titre : 

- d'une part comme productrice (nous reviendrons sur ce point), 

- d'autre part comme reproductrice. 

Aussi n'est-il pas étonnant de voir l'organisation des rapports matrimo
niaux tenir une place importante dans la vie sociale au point d'en avoir pro· 
fondément marqué 1 es structures. Parce que 1 a femme, que l'on va chercher au 
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sein d'un autre groupe social, sera mère et donc donnera au groupe qui I 'ac
cuei 11 e de nouveaux membres, parce que cette fonction est fondamentale pour 
le groupe, il devient normal que le groupe bénéficiaire accorde au groupe 
donateur une compe nsot ion, sous Io forme de présents, qu' i 1 est convenu de 
nommer la dot. 

Cl. MEILLASSOUX a établi d'une façon difficilement réfutable dans 
son étude sur le pays Goure, le fait que Io dot ne peut absolument pas s'ana
lyser comme le prix d'une transaction mais qu"elle sanctionne essentielle
ment 1 es rapports de paternité présents ou à venir qui s' étobl i ssent entre 1 e 
mari et les enfants de son épouse. Il a pu mettre en évidence que les affaires 
de remboursement de dot sont, en fait, des affaires de dévolution de paternité. 
Etant donné ce que nous savons des rapports sociaux dons cette société, le 
montant de 1 a dot est fonction, non des quai ités de Io femme, mois du statut 
social de l'époux et de son ancien. Seul en effet celui-ci est capable d'assu
mer Io dot et c'est de là qu'il tire l'essentiel de son autorité. 

De ce qui précède, il découle que la polygamie constitue un signe de 
réussi te sociale, un élément certoi n de prestige. E Ile se trouve donc directe
ment liée à la hiérarchie sociale et à ses voleurs et bénéficie essentielle
ment aux one iens. 

Ainsi la dot et 1 a po lygomie sont des éléments traditionnels qui jouent 
en faveur de la conservation des structures sociales ou profit des anciens et 
de leur autorité. "Le pouvoir matrimonial a même fonction que le pouvoir 
économique: le contrôle du plus grand nombre d'hommes possible., (Gosselin 

p. 523). 

A propos de 1 a polygamie, i 1 faut noter deux conséquences de ce sys
tème matrimonial : 

a) L'existence d'un "résidu'' relativement important d'hommes jeunes 
célibataires, donc non admis aux responsabilités économiques et 
sociales, car le cél i bot est considéré traditionnellement comme un 
déshonneur. Dans la région étudiée, 25 -.. ;des hommes de plus de 
15 ans sont célibataires, contre à peine 4 ~~ pour les femmes, ces 
proportions passent respectivement à 38 et 3 °/oo pour les adultes de 
plus de 30 ans. 

b) Le caractère d'instabilité du mariage, considéré comme non définitif 
par la femme surtout, dont la 1 iberté de choix est réduite et qui voit, 
dans les autres épouses de son époux, des rivales. Ceci fait que les 
liens avec Io famille et le groupe social d'origine demeurent extrê
mement forts, plus, souvent, que les 1 iens créés par les a 11 ionces 
matrimoniales. 
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11 - L'ECONOMIE TRADITIONNELLE D'AUTO-SUBSISTANCE 

Le caractère très fruste de I 'activité agri co 1 e ne peut se comprendre 
sans une réflexion historique sur les rapports de l'homme et .:lu milieu naturel. 

Il fout tout d ·abord observer, et l'on ne peut manquer d'être frappé par 
cet élément, 1 es caractéristiques très particuliers du mi 1 i eu naturel. La na
ture se trouve ici d'une grande générosité, la végétation spontanée, riche et 
puissante, la faune sauvage, variée et abondante, ont tout au long des âges, 
offert spontanément à ! !homme des éléments suffisants pour subvenir facile
ment à sa nourriture, d ·autant p 1 us que 1 e peuplement a toujours été très peu 
dense. Aussi, cueillette et chasse, plus une agriculture assez sommaire, la 
"protoculture ",ont-ils, jusqu'à une période rée.ente, suffit à assurer la plus 
grande partie de 1 a subsistance des hommes, sons qu'aucun besoin v i toi pres
sant ne 1 es incite à l'effort producteur. 

Cependant, un autre aspect moins favorable de cette nature, con tri bue 
à expliquer également le comportement des hommes. Spontanément généreuse 
quant à ses fruits, la nature s'est montrée hostile à l'homme sur deux plans 
au moins: 

- par sa faune de grands animaux prédateurs plus ou moins ennemis, ou 
au moins concurrents de l'homme, ce qui n'est pas favorable non plus 
à 1 a création d'une agri cu 1 ture et ce qui porte pl us l'homme à des 
activités de chasse que de culture. 

- par son climat souvent malsain, porteur de nombreuses maladies qui 
d'une part a entraîné une forte mortalité, d'où la faible pression dé
mographique qui n'incite pas à l'effort producteur et d'autre part en
trave I 'aptitude à 1 'effort el le-même. 

Ces différents traits du milieu naturel expliquent en large partie pour
quoi s'est faconnée, dans cette région, une population de chasseurs, pour la 
nourriture et la protection, de ·· cuei !leurs .. et de pêcheurs, et très accessoi
rement seulement de producteurs, les femmes surtout. L'homme n'a pas, sem

ble-t-il, connu ici la nécessité vitale de maitriser la nature pour assurer sa 
subsistance, c'est-à-dire pour pro du ire sa nourriture, qu · i 1 trouvait autrement 
avec moins d'effort, et son vêtement, dont il n'avait pas besoin en raison du 
climat. Or, c'est précisément cette nécessité qui s'est trouvée pour une large 
part, à I 'origine du progrès technique et économique des autres sociétés et 
spécialement en Europe Occidentale. 
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Pour celle-ci le schéma à l'origine était inverse. Une nature relative
ment accueillante sur le plan de Io santé, d'où une croissance et une pres
sion démographique plus forte, mais relativement hostile sur le pion de Io 
nourriture, qu'il fout nécessairement produire, et d'un climat plus dur, contre 
lequel i 1 fout se couvrir, engendre une impérieuse incitation à l'effort produc

teur qui apparait alors comme une nécessité vitale. 

Si l'on ajoute à ce que l'on vient de dire que, entre ces peuplades dis
séminées sur un immense territoire forestier apparurent pour di verses rai sons : 
conquête de zone d'influence pour la chasse, besoin de conquérir des femmes 
pour sortir de la consanguinité, etc ... , des rivalités qui se traduisirent par 
des 1 uttes armées entre tri bus, on comprend que, en pl us de 1 eurs caractères 
précédemment cités, ces hommes de la forêt aient toujours été également des 
guerriers. 

En conséquence, faits d'armes, exploits de chasse, possession des 
femmes et ample descendance, voilà quelles sont, en raison même de l'his
toire, les voleurs sociales reconnues et approuvées. 

Le travail, qui, dons les sociétés occidentales, est considéré comme 
une voleur éminente donnant à l'homme une port importante de sa dignité, ne 
bénéficie ici d'aucune considération. 

Le travail n'est pas une valeur sociale, et cela constitue, sans conteste 
un handicap majeur pour une société qui, par ses élites au moins, a choisi la 
voie du développement économique à l'occidentale. 

Passons en revue les activités économiques traditionnelles, leur évo
lution et leur marque sur les structures sociales. 

• La chas se fut autrefois l'activité es se nt ie lie des hommes. El 1 e est 

aujourd'hui très limitée par suite de la raréfaction du gibier et des 

restrictions administratives, ce qui a considérablement diminué l'apport 

de protéines dons les rotions alimentaires. 

Cl. MEILLASSOUX, qui insiste sur l'influence de Io chasse 
sur Io vie sociale, montre comment elle jouait jadis à la fois comme 
facteur de dissociation par le prestige du grand chasseur dans Io so
ciété traditionnel le, et comme facteur de cohésion important en rai son 
de la chasse collective. Celle·ci permettait de capturer de plus gros 
gibiers et de mieux répartir la viande de chasse; elle avait donc un 
rendement supérieur. La chasse au filet à l'éléphant, qui nécessitait 
une troupe importante et organisée de chasseurs, réunissait les grandes 
familles pour une activité commune à l'échelon du village et cons· 
tituait ainsi un puissant facteur d'i ntégrotion sociale à un niveau 
beaucoup plus large que 1 'agriculture. 
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• La pêche a toujours constitué une activité annexe qui, localement 
peut-être importante (lagune). 

•L'élevage, aujourd'hui très réduit et limité au petit bétail, avait 
semble·t-il, d'après Cl. MEILLASSOUX, avant la colonisation fran· 
çaise, une importance assez grande au moins en pays Gouro. Les 
hommes riches, qui se confondaient avec les chefs de grande famille, 
possèdaient des troupeaux de 30 à 40 bovins, parfois davantage. 11 
s'agissait de zébus originaires des pays de savanes dans le nord du 
pays gouro, et de bovins de lagunes, que l'on ne rencontre plus que 
sur 1 e 1 i ttoral, en région forestière. 

D'après le même auteur, Io colonisation française aurait porté 
un coup décisif à l'élevage soit directement au moment de la conquête, 
les paysans des tri bL 1 ~ rétives abattant ou abandonnant leurs bêtes 
avant de fuir, soit ir,Lectement en raison du poids des impôts qui 
conduisit les propr ·:aires de troupeaux à vendre 1 eurs bêtes. 

• L 'exploitatiori par protocu lture des arbres spontanés utiles, colatiers, 

palmiers à h1.. le et palmiers raphia essentiellement, a toujours été 
pratiquée et demeure une activité importante, source de revenu: la 
cola, de boisson: le vin de palme, ou d'huile utilisée pour les sauces, 
le palmier à hui le. 

•L'agriculture vivrière traditionnelle, dont l'importance relative dans 
l'alimentation s'est développée au cours des dernières décennies, 
est cependant très ancienne et remonte d'après Shnell, à plusieurs 
mi 11 énai res si 1 'on en croit les vestiges d'outils en pierre et de hauts· 
fourneaux retrouvés par les archéologues en basse Côte d'ivoire. Les 
plantes autochtones cultivées ancestrolement en forêt, sont des plantes 
à tubercules, rhizomes, racines ou feuilles comestibles. L'igname 
en est le prototype. 

Le riz, d'origine asiatique, le maïs et le manioc d'origine 
américaine, se sont largement développés depuis leur introduction sur 
les côtes du Golfe de Guinée, par les comptoirs commerciaux à partir 
du XVIe siècle, au point d'avoir largement supplanté, en forêt, la cul
ture de l'igname. 

Aussi, actuellement, peut-on dire que la plante vivrière la plus 
importante est le riz pluvial en forêt, c'est-à-dire pour Io plus grande 
partie de la région étudiée, et l'igname dans Io région de savane du 
pays gouro. 
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11 s'agit d'une ogricu lture très sommaire techniquement: une 

culture itinérante sur brûlés de forêt, donc sans aménagement ni tra
vaux du sol, système extrêmement extensif et exploiteur du sol, qui 
ne se conçoit que dons le cadre d'une très large disponibilité en terre 
permettant de très longues jachères forestières pour Io reconstitution 
de la fertilité des sols. (voir chapitres techniques). 

• L'artisanat est sensiblement plus développé en pays de savane qu'en 
région forestière. Mais il ne s'agit qu'exceptionnellement d'une acti
vité exclusive: l'artisan demeure avant tout un paysan. Les octi vi tés 
d'artisanat les plus répandues sont le travail du fer pour les outils, 
Io poterie pour les ustensiles ménagers, Io vannerie, le tissage des 
pognes (surtout en pays Gouro) et bien sûr Io construction des cases 
en bois et en terre et de leur toiture en feuil les de palmier. Toutes 
ces activités sont complémentaires des activités agricoles d'auto
subsi stance. 

Lo circulation des produits nés des activités économiques tradition· 
nelles (produits vivriers et produits artisanaux) est dons le schéma tradition
nel, profondément influencée par la structure sociale: les doyens sont les 
pôles de cette circulation et reçoivent l'ensemble des biens, mois il fout dis
tinguer deux grandes catégories de biens: 

• les biens de consommation (vivriers) ou d'usage courant (artisanaux; 

qui sont redistribués au sein des communautés fami 1 iales; 

- /es biens chargés de prestige, tels que des objets métalliques, cer
tains pognes, les ivoires, l'or, le gros bétail, les fusils et autrefois 
les esclaves, qui sont thésaurisés par les anciens et réservés à cer
taines fonctions spécifiques et tout particulièrement à la dot. Si, com
me le remarque Cl. MEILLASSOUX, la richesse ne constitue donc en 
rien une accumulation productive, par contre, elle permet la re'oroduc· 

tion naturelle de la communauté, ce qui est presque synonyme dans 
une société où les hommes constituent le seul moyen de product1or. et 
donc le pôle de toutes les relations économiques. 

Ainsi, traditionnellement, la richesse apparait liée aux structures so

ciales: à la hiérarchie puisque le riche est l'aîné, et à une fonction parric:.J
lière: la ·~ototion. Elle est donc à Io fois proportionnelle à l'importance du 
groupe familial et, en même temps, elle permet son extension par la voie de 
Io dot. La richesse ne peut s'acquérir qu'à travers un rang social, qui, lu1-
même, ne peut se maintenir que par la richesse. Elle remplit une fonctio~· 
sociale précise. 

~ous verrons comment l'introduction dans cette société de nouvel les 
sources (les plantations arbustives) et de nouvel les formes (la monnaie) d. en

richissement, ont eu pour effet de remettre en eau se 1 e système tradi tionne 1 
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Ill· ROLE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DANS 
L'ECONOMIE TRADITIONNELLE 

L'ensemble des activités économiques traditionnel les se caractérise 
ainsi que le souligne Cl. MEILLASSOUX, par trois traits marquants: 

- elles sont toutes orientées vers l'auto-subsistance; 

- elles font appel à des techniques de production sommaires quasi immé-
diates, sans " détours de production " importants, c'est-à-dire sans 
outillage élaboré, sans capital; 

- l'énergie humaine constitue la source unique d'énergie utilisée, l'ani
mal n'est pos domestiqué pour servir l'homme. 

C est dire ·ue l'homme, par son trava i 1, représente le facteur de produc · 

tion essentiel et donc que le contrôle de l'économie et des produits fabriqués 
repose sur celui des producteurs. 4\ussi bien peut-on constater que l'organisa
ti on sociale de la région étudiée est largement influencée par la nature des 
activités traditionnelles. 

La cuei 11 ette et I 'agriculture sont traditionnellement 1 e fait de 1 a grande 
famille patriarcale qui organise en son sein la production et la consommation 
des produits alimentaires dans une optique d'autoconsommation. Outre que le 
système patriarcal est inscrit dans l'histoire de tous les peuples, l'organisa
tion en groupes plus nombreux que la simple fami lie mono ou polygame répond 
vraisemblablement à un besoin de se grouper pour certaines tâches difficiles 
ou péri lieuses: la chasse, la pêche, le défrichement, et à une exigence de 

sécurité par rapport aux aléas de 1 a cuei 11 ette ou de 1 a eu 1 ture d'une part, de 
la santé d'autre part, point important dans une région où les maladies sont 
nombreuses. 

Traditionnellement, le travail est effectué en groupes d'hommes ou de 
femmes suivant une répartition assez précise des tâches, sur la base du sexe, 

et accessoirement de l'âge, donc du statut social. Car" la répartition des 
tâches entre hommes et femmes est loin de n 

1 

avoir qu'un caractère biologique 
et physique. C'est parce qu'hommes et femmes sont membres de groupes so
ciaux organisés hiérarchiquement que la distinction entre sexes est le prin
cipe d'une division socio-économique, et même parfois technique, du travail". 
(G. Gosselin p. 521). 
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D'une façon générale cependant, "les travaux exigeant de Io force, de 
1 a hardiesse, sont réservés aux hommes, les femmes se chargeant des tâches 
moins pénibles, mois longues, monotones et demandant un effort plus soutenu 
que violent". (D. Paulme). Originellement l'homme était chasseur, la femme 
cueilleuse, puis cultivatrice vivrière. Actuellement, si l'homme prépare le 
terrain par abattage et brûlis de la forêt puis clôturage, c'est la femme qui 
effectue l'essentiel des opérations culturales et post-culturales sur les cul
tures vivrières auxquelles el 1 es affectent globalement près des deux tiers de 
leurs temps de travaux. Tandis que l'homme contrôle les cultures de rapport, 
donc de prestige, que sont les plantations ouxquel les ils consacrent la majo
rité de leurs temps de travaux agricoles. (voir chapitre Temps de Travaux). 

Traditionnellement donc, le travai 1 est effectué en groupes, et pour le 

compte du groupe qui assume ensuite les besoins de chacun. Ainsi le trovai 1 
n ·est si gni fi ont que p:i r rapport à un ensemble de relations interpersonnel 1 es. 
Il ne peut se proposer comme but l'accumulation de biens et la richesse. 
D'ailleurs nous avons constaté que, traditionnellement, la richesse est liée 
étroitement au statut social : le riche est 1 aîné. 

Ainsi, ''parce que les rapports des hommes avec les choses dérivent 
des rapports entre hommes, et non 1 'inverse .... les rapports entre travo i 11 eurs 
demeurent pl us importants que l'appropriation. Ces 1 iens personnels font obs
tacle à l'apparition d'une valeur objective et quantifiée du travail .. 
(G. Gasselin p. 528). On peut ajouter également l'absence d'une valeur sub
jective du travail: le travail n'est pas considéré comme une valeur sociale; 
l'homme qui travaille beaucoup et bien n'est pas spécialement considéré. 

Il y a ainsi, sur le pion individuel tout au moins, une absence de liens 

entre le trava i 1, sa quanti té et sa quai ité, et le revenu et donc le ni veau de 
vie qui en découle pour le travailleur. Il n'y a donc pas à proprement parler 

de rémunération du trava i /. Ceci rejoint dans une certaine mesure notre obser
vation sur 1 'absence de relation rationnel le établie entre intrants et extrants 
dans la production. 

Aussi la très forte solidarité qui joue au sein du groupe ne tend-il pas 
à stimuler l'initiative individuelle, ce qui peut jouer contre une politique de 
développement. A la limite, cette solidarité sociale peut même stimuler le 
parasitisme social ainsi qu'on peut le constater dans les agglomérations ur
baines dons lesquelles le nombre d'adultes en âge de travailler est largement 
supérieur ou nombre des titulaires de revenus réguliers aux dépens desquels 
ils vivent. Le rapport de ces deux chiffres définit ce qu'on pourrait appeler 
un n toux de parasitisme" qui, à Abidjan, atteint semble-t-il, d'après les don

nées de l'étude SEMA, 6 à 7. 
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Nous avons vu précédemment les avantages que comportait pour la 
chasse, le groupement en villages; pour la défense également· Dcni '.:'.r: PAULME 
signale qu'autrefois la plupart des villages bétés étaie,·,~ f.:,:·~ific.:;;, •.t:?inturés 

de fortes haies d'épines. 

Ainsi, à tous les niveaux '!l'organisation sociale est largement dépen
dante des rapports qui se nouent autour des principales activités économiques 
traditionnel 1 es". 

La cellule sociale fondamentale traditionnelle:ncnt est la grande famille 
patri archale. En font partie tous ceux qui parti ci pcnt au rcpa s commun de ce 
groupe. Le repas est un centre d'intérêt très important dans une société :!'au
tosubsi stance. Le repas est préparé par les femmes oit cr nativement. Les dif
férentes catégories composon t 1 a grande fam i 11 e s'y rctrou vent pas grou pc s en 
fonction de l'âge, du sexe, du statut soci ·J 1. Le point c ssen t i el à noter est que 
tous, actifs ou non actifs, enfants ou vieillards, "paresseux'' ou travailleurs 
ardents, reçoivent de Io port du groupe auquel ils appartiennent, leur subsis

tance, en fonction, non de leur apport, mois de leurs besoins. Les produits 
vivriers, produits collectivement par les actifs, hommes et femmes, répartis 
en pet!ts groupes de travail, se trouvent redistribués par le groupe familial, à 
travers le repas commun, à l'ensemble de ses membres. La grande fami 11 e est 
donc à la fois unité de production, de distribution et de consommation. 

Les cadres du travail collectif: 

Si, traditionnellement, le travail se déroule habituellement au sein des 
groupes de trava i 1 de 1 a grande fami 11 e, sous l'auto ri té des aînés, des cadres 
pl us larges, mais à caractère occasionnel, voire except i onn e 1, existent égo· 
lement. Deux formes doivent être distinguées parce que fondamentalement dif
férentes quant à leur signification et à leur portée, ainsi qu'à leur utilisation 
éventuel le dans le cadre d'une politique de développement: une forme presta
taire, une forme mutualiste. 

La première forme occasionnelle d'organisation collective du travail se 
situe dans la ligne de l'organisation sociale traditionnelle dominée par les 
aînées. Il s'agit de vastes équipes de travai 1 nommées "BO" en pays goure, 
qui peuvent être réuni es à une occasion parti cu 1 i ère, au bénéfice d'un chef de 
lignage ou d'L1n chef de village et qui regroupe tous les obligés de l'ancien. 
Ce système est donc basé sur des prestations ou bénéfice d'un chef tradition

nel. Nous verrons d'ail leurs que toutes 1 es formes habituel les ou occasion· 
nel les d'organisation collective hiérarchique du travai 1 ont rarement résisté à 
l'introduction des plantations orbust ives de rapport. Dans 1 e cas contraire, 
el 1 es auraient pu parvenir à un gauchissement des structures soc i a 1 es ou béné
fice exclusif de la hiérarchie traditionnelle. 
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C'est ce qui fait que ce type de travail collectif est difficilement utili
sable dans le cadre d'une politique de développement agricole sauf pour Io 
réalisation de travaux d'intérêt collectif réalisés dans le cadre du village ou 
du canton (équipements agricoles, écoles, routes, puits, dispensaires ... ) ou 
bénéfice de tous. Les sociétés de jeunes gens s'apparentent à ce premier 
type. 1 

Une autre forme, de type coopéroti f cell e-1 à, s'apparente à I 'entr 'a ide 
bien connue des paysans européens. Il s'agit en effet de groupes de travail 
fonctionnant au bénéfice mutuel de chacun de leurs membres et basés sur la 
réciprocité des services rendus. Cette forme que Cl. MEILLASSOUX a analysée 
sous son nom local de ''KLALA" en pays gouro, est selon lui assez répandu 
dons cette zône, cc que confirment nos propres enquêtes, là surtout où l'or
ganisation lignagère est moins compacte. Ces équipes d'entr'aide constituent 
une forme beaucoup plus moderne de travoi 1 en commun, directement utilisable 
pour des actions de développement agricole visant une véritable promotion de 
la paysannerie. 
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IV - LES RAPPORTS TRADITIONNELS ENTRE L'HOMME 

ET LA TERRE 

Les rapports qui se sont étobl i s ou cours des siècles entre 1 'homme et 
Io terre sont sous la dépendance étroite de leurs données fondamentales: 

- Io large disponibilité en terre puisqu'actuellement encore 6- seule
ment des terres sont cultivées annuellement; 

- le système technique d'exploitation du sol et les structures de produc
tion qu'il a engendrées. 

La non-rareté de la terre, son exploitation temporaire, l'absence d'arrlé
nagement du sol qui n'est pas constitué en capital foncier et les structure:.; 
sociales de type communautaire ont créé un régime foncier sans appropr ioti "ri pri
vée du sol qui n'est que le reflet des relations sociales. L'agriculture tradi
tionnelle étant essentiellement vivrière la terre ne sert traditionnellement 
qu'à 1 a production d 'a 1 i ments, qui sont eux-mêmes consommés col I ecti vement. 
En conséquence, Io terre demeure propriété du groupe, bien inaliénable de Io 
communauté des vivants et des morts. Et à cause de cela, ce sont les groupes 
de moindre cohésion, c'est-à-dire le village et Io tribu, qui ont les limites 
territoriales les plus précises, ainsi que le souligne Cl. MEILLASSOUX: 
elles suppléent alors les relations de parenté ou d'alliance. 

De même que le village est subdivisé en quartiers, de même le territoire 
du village est divisé en autant de subdivisions territoriales qu'il y a de ligna· 
ges dans le village. L'accès au terre des différentes unités familiales du li
gnage est libre sous réserve de l'accord du chef de lignage. 

Mois d'une façon générale Io terre est considérée traditionnellement 
comme un simple moyen de subsistance à Io disposition de tous. On ne refu
se donc jamais la terre pas plus que Io nourriture à un frère. 

Parfois cependant des conflits peuvent apparaître entre groupes fami-
1 iaux pour l'usage d'une parcelle donnée, surtout lorsque celle-ci porte des 
or~res de cuei 11 ette. Alors le chef de 1 ignoge ou le tribunal coutumier du vil
i age règle le différend. 
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Le descendant du fondateur du village ioue parfois sous le nom de "chef 
cle terre" un rôle particulier à la fois iuridique de iuge foncier et culturel, ou 
simplement culturel, comme en pays gouro. 

En ce qui concerne les étrangers, leur accès à la terre est fonction de 
leur admission ou sein de Io collectivité villageoise, du statut qui leur est 
fait. Dans le cadre de l'agriculture d'outosubsistonce, ceci ne posait pas de 
problème particulier puisqu'aussi bien la cession était aussi ,provisoire que 
la culture. Nous verrons qu'il n'en est plus de même avec les cultures de rap· 
port, dont l'introduction tend à bouleverser les données traditionnel les. 
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1 - LES ECHANGES ANTERIEURS A LA COLONISATION 

Bien avant la colonisation française, des influences extérieures ou mi
lieu autochtone se sont fait sentir et l'on fait évoluer. Alors que les commu
nautés traditionnelles ne connaissaient entre elles aucun échange marchand, 
mois seulement des prestations hi érorchiques ou des transferts de sol idorité, 
depuis fort longtemps ces communautés pratiquaient des échanges avec les 
commerçants des pays de Savone ou avec les ports de traite par l 'intermé-
di oire d'autres éthnies. 

Avec Io Savane, les échanges, dont les agents actifs sont les cl ioulas, 
sont très anciens. Ils portent sur l'or, l'ivoire, les esclaves, la cola, et cer
tains produits vivriers fournis par les peuples de la forêt, contre essentiel
lement du fer produit plus ou Nord. Celui-ci transite sous forme de courtes 
tiges de fer, nommées "Sompé" par les dioulas ("Bro" par les gouros). Il sert 
tout à Io fois de matière première pour fabriquer les outils ou les armes, de 
bien de prestige pour les dots et de monnaie. 

A partir des comptoirs commerciaux européens établis sur Io côte dès 
le XVlllè siècle à Grand-Lahou, puis à Grond Bossam en 1842, transitèrent, 
de tribu à tribu, des biens nouveaux particulièrement prisés pour la chasse 
et pour la guerre: les fusils à bassinets et les barils de poudre, également 
des cotonnades, contre des ivoires, des esclaves, du fer. 

Tondis que les échanges entre tribus voisines s'apparentent plus à des 
cadeaux réciproques qu'à des échanges marchands, il n'en est pas de même 
des échanges avec les dioulos qui se présentent comme des échanges com
merciaux. En effet dioulas et autochtones sont étrangers, sans relations so
ciales. Les dioulas sont des commerçants et utilisent une monnaie métallique, 
le fer. 
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Ce nouveau type de relations sociales dépersonnalisées en quelque 
sorte, dans lesquels, contrairement aux échanges traditionnels, "les hommes 
s'effacent derrière 1 eurs marchandises" aurait pu bou 1 everser 1 es structures 
sociales. Il n'en fut rien, probablement parce qu'elles furent d'une insuffisante 
importance relative et parce que la hiérarchie traditionnelle s'y opposait. 
Dans ces conditions, les dioulas ne pouvaient envi sagcr d'alliances motri· 
moniales sur place sans renoncer à leurs activités marchandes. On vit donc 
se juxtaposer deux secteurs économiques : le secteur rural traditionnel, et 
le secteur commercial ethniquement disti net. 

Cette activité relativement ancienne d'échange se traduisit par l'appa· 
rition de marchés, surtout nombreux dans la zône nord de la région étudiée, 
zône frontière entre deux pays distincts, en partie complémentaire: la forêt 
et la savane. Cl. MEILLASSOUX pense que ces marchés, où se réglaient 
beaucoup d'autres affaires que des affaires commerciales, jouaient un rôle non 
négligeable au plan iuridique et politique et suppléait ainsi, dans une cer· 
taine mesure, une forme plus centralisée du pouvoir. 
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Il - L'ECONOMIE COLONIALE 

A son origine la colonisation français.e se proposait l'exploitation des 
ressources nature li es du pays notamment l'i voire et 1 e caoutchouc, ainsi que 
l'ouverture du pays au commerce européen. Cela impliquait le contrôle mili
taire du pays qui se fît parfois dans la violence, en raison de la résistance 
des populations, en particulier en pays Gouro et en pays Bété (1). Cela né
cessitait l'ouverture de pistes et le transport des produits. Des prestations 

obligatoires de travail furent imposées à la population masculine pour les 
travaux publics et le portage, ainsi qu'un impôt de capitation. 

L'installation puis le développement des maisons de commerce euro
péennes, surtout à partir de l'introduction des camions, fit reculer le commerce 
dioula trad itionne 1, qui fut progressivement intégré au nouveau système. 
L'implantation puis l'extension assez importante des plantations européennes 
de café et des exploitations forestières exigea une main-d'oeuvre abondante. 
A partir de 1925, !'Administration coloniale futchargéedurecrutementdecette 
main-d'œuvre, à qui on cachait le plus souvent le caractère non obligatoire 
de ce travail. A partir de 1939, la main-d'œuvre est mobilisée. De 5à10~. 
de la population active masculine des villages est constamment requise ainsi 
à ! 'extérieur dans des conditions de travai 1 souvent déplorables. 

Ce système d'exploitation systématique du travail des paysans au pro
fit des entreprises européennes dura jusqu'en 1950 environ. Il cessa en ap
plication de la loi HOUPHOUET-BOIGNY. Il n'ourait sans doute pas été 
viable bien longtemps, car peu soucieux du simple entretien des travai !leurs. 

Il faut noter que, si la majorité de la population de la reg1on, pâtit 
du système, une minorité en bénéficia: les chefs sur lesquels s'appuya l'Ad
ministration coloniale, qui créa les chefferies, ainsi que les mossis et dioulas, 
qui furent exemptés des prestations de travail. Les uns et les outres purent 
ainsi commencer des plantations. 

(1) Le "calendrier historique de Daloo" signale 2 révoltés des Bétés contre les François en 
1906 et 1907. 
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Il est important de rappeler certains excès de l'époque coloniale car 
le travail forcé reste gravé dans les mémoires paysannes et le statut de sa· 
lori é agricole sur des plantations modernes lui est trop rapidement assimi 1 é. 
Il faut donc en tenir compte dans la politique de développement. 

La colonisation française introduisit dans le système traditionnel de 
nouvelles cultures "de rapport" qui devaient modifier profondément l'économie 
agricole traditionnel le. 
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111 - LE DEVELOPPEMENT DES CUL TURES DE RAPPORT DANS 
LES EXPLOITATIONS PAYSANNES ET SES CONSEQUENCES 

Dans la région la culture du cacao commence en 1912 à Daloa et celle 
du café commence en 1920 à Gagnoa. Les premières plantations de café ou 
de cacao par des familles paysannes remontent aux environs de 1930. Jus· 
qu'en 1950, en raison du travail forcé, leur extension fut très limitée mais 
ensuite el le fut très rapide sous l'influence d'une politique de vulgarisation 
et d'équipement, à travers notamment les sociétés mutuel les de prévoyance 
rurale. 

Ces plantations se traduisent par l'irruption c/e Io monnaie euro

péenne (1), intermédiaire universel des échanges, dons la société tradition· 

ne/le, et en conséquence par la possibilité d'accéder à des biens·totalement 
nouveaux offerts par le commerce européen. Les produits agricoles tradition
nels n'avaient de voleur que par leur objet qui était d'assurer Io subsistance 
du groupe. Les nouv·eaux produits agricoles sont des marchandises exclusi· 
vement monnayables. Ils font sortir la paysannerie de l'économie d'outosub
sistance, et mettent en question les relations sociales dans la mesure où 
ils tendent à rendre, selon l'expression de G. GOSSELIN, "les rapports entre 
les personnes médiatisés par les choses". L'agriculture n'est plus seulement 

un moyen de subsistance mois devient un moyen de rapport. Aussi cette valo
risation des produits agricoles réagit-elle sur les facteurs de production: Io 
terre et le travail pour les valoriser à leur tour. 

Dans ces conditions l'organisation traditionnelle de la.production dans 
laquelle tous les biens convergent vers l'aîné qui, soit les redistribue pour 
la subsistance, soit les Thésaurise pour les rapports matrimoniaux devient 
inconcevable, sauf à devenir un système d'exploitation du travail des dépen

dants par les aînés. 

(l} Dans la région de Oaloa, les premiers billets de banque parviennent aux mains des afri

cains en 1914. 
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Ceci est d'autant moins possible qu'il s'agit précisément du même tra
vail que celui qui était foi t dans le cadre du travai 1 forcé. En conséquence, 
cette activité ne peut qu'être faite pour soi-même ou alors confiée à des ma
nœuvres. L'apparition des manœuvres dans l'économie paysanne, à l'instar 
des plantations européennes, est une innovation d'importance; elle consacre 
1 'acceptation du travoi 1 comme marchandise. .. 

Ainsi, avec le développement de ces plantations apparaît une agricul
ture commerciale, dont la logique propre tend à Io constituer sur de nouvelles 
bases sociales, de nouvelles structures de production. Une plus grande auto· 
nomie apparaît des diverses cellules familiales de base mono ou polygames, 
chacune tendant à exploiter ses propres plantations à son propre profit. 

Les notables, qui ont pu planter plus tôt, ont généralement des planta
tions plus importantes. Les manœuvres étrangers, qui furent plus nombreux 
au moment des hauts cours du café, ne constituent pas véritablement une classe 
sociale, cor ils ne vienn~nt que pour un temps, dans le but d'amasser une 
somme d'argent. · 

De la même façon qu'elle a transformé le statut du travail, l'apparition 
d'une agriculture commerciale a considérablement influé sur le statut du sol. 
En effet, ce dualisme de deux agricultures l'une vivrière, l'outre de rapport 
a engendré un dualisme dans le régime foncier lui-même. 

Dans la mesure où l'usage de la terre pour des plantations s'est indi
vidua 1 i sé, ou cet usage avait pour seu 1 but le profit et où celles-ci occupent 
le sol de façon pérenne, la terre se mue elle-même en marchandise et l'appro
priation privée de ces parcelles tend à apparaitre. 

Cette évolution a été accentuée par la venue de migrants qui cherchaient 
à obtenir des terres pour y planter du café ou du cacao. S'est al ors posé le 
problème de la cession de parcelles à ces étrangers et i 1 y en eut de très nom
breuses dans la région étudiée et aussi de nombreux différends à ce propos. 

En effet traditionnellement le transfert à titre définitif n'existait pas, 
aussi 1 e caractère d'irrévocobi I ité de 1 a vente n 'o-t-i 1 pas toujours été cl ai
rement perçu par les paysans. 

En c;e qui concerne le prix, il est impossible de parler de cours car le 
prix varie en fonction de la personne de l'acquéreur et des besoins immédiats 
du vendeur, plus que de la superficie qui n'est d'ailleurs jamais connue. 
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L'évolution du régime foncier se manifeste sur le plan successoral par 
une tendance, pour les plantations créées par le défunt à l'héritage en 1 igne 
directe qui tend à transférer les droits successoraux du frère aîné sur le fils 
aîné, parfois même les fils, du défunt. 

En fait, ce nouveau régime foncier, qui a laissé intact les règles de 
dévolution concernant les terres utilisées pour la production vivrière, est 
moins dualiste qu'il n'y paraît a priori. En effet, ce qui est rare dons Io quasi
total ité des villages, ce n'est pas la terre, el le est au contraire. abondante, 
mais les sources de revenu (le capital foncier). Or la terre n'en est une que 
dons la mesure où el le porte des plantations en rapport. Aussi sont-ce beau
coup plus celles-ci que le sol lui-même, qui sont appropriées, transmissibles 
héréditairement et cessibles. Ainsi un étranger qui peut se faire allouer, gra
tuitement, sur simple demande, une parcelle pour "faire son vivrier", n'a pas 
le droit de la planter en café ou cacao sans autorisation exprès et paiement 
d'une somme d'argent. 

A côté de ces questions, nous voudrions souligner deux problèmes dé
rivés du développement des cultures de rapport: celui du prix des produits 
commercialisés, et celui de l'utilisation des revenus monétaires. La variation 
des cours de ces produits est extrêmement nocive pour la mentalité paysanne 
qui n'en saisit pas les causes, ni le mécanisme. Le paysan sent que, par là, 
le fruit de son travail lui échappe, que des forces lointaines jouent sur lui. 
Ceci n'est pas fait pour l'aider à réaliser dons son esprit cette liaison indis
pensable entre la quantité et la qualité de son travail et son revenu. 

Quant à l 'uti lisotion du revenu monétaire, el le pose un problème extrê
mement sérieux pour une politique de développement économique. En effet, 
une partie de cette monnaie est thésaurisée pour elle-même, ou utilisée à des 
dépenses cérémonielles. Tandis qu'une autre partie est utilisée pour l'achat 
de biens de consommation. La structure des dépenses est ainsi parfaitement 
inadéquate à la situation économique qui impliquerait qu'une large port des 
revenus soit réservée à l'investissement productif et à l'amélioration des con-

, ditions sanitaires et nutritionnelles. 
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IV - LE DEVELOPPEMENT DE LA SCOLARISATION 

La scolarisation primaire et son expansion extrêmement rapide au cours 
des dernières années représente enfin un élément extrêmement important d'évo
lution du mi lieu rural et de sa rentabi 1 ité. 

Mais l'école, directement extrapolée du modèle européen, est arrivée 
au village avec l'auréole prestigieuse du poste de fonctionnaire subalterne 
qu'elle doit permettre d'atteindre. Aussi bien, tous les sacrifices sont accep
tés pour que les enfants puissent être alphabétisés. Le père est prêt à bâtir 
de ses propres mains ! 'école et à verser une somme relativement importante 
pour les frais de scolarité. 

L'enfant scolarisé devient un personnage nouveau, chargé de prestige, 
qui ne pourrait sans déchoir participer aux travaux manuels de Io famille. 
D'ailleurs l'école le fait pénétrer dans un monde neuf d'initiés sans insertion 
réelle dans sa vie quotidienne, sans initiation technique. Aussi n'est-t-il pas 
étonnant qu'elle entretienne chez lui le rève de son père: le fonctionnariat, 
en vi Ile. Cor, autant 1 e sol ariat agricole est perçu comme un statut inférieur 
dégradant, comme un pis-aller, autant le salariat urbain ou "tertiaire"est re
connu comme une promotion importante. En effet, l'activité du chauffeur ou du 
commis n'est pas perçu comme un travail, mais comme une occupation agréable 
des loisirs avec l'assurance d'un revenu régulier. 

Aussi l'école est-elle devenue dans notre région 1 a grande resp~nsoble 
d'un exode rural massif parfaitement inadéquat à la situation économique du 
pays puisqu 'i 1 ne correspond pas à un appel d'autres secteurs. 
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Il y a là un problème très grave qui doit retenir l'attention des pouvoirs 
publics. L'école et les instituteurs de village devraient constituer - ou con
traire de ce qu'ils sont actuellement - des pivôts essentiels d'une politique de 
développement rural. Mais cela implique une réorientation de Io conception 
même de l'école et de la formation des maîtres. Nous développerons plus loin 
ces points. 



LA SOCIETE PA Y SANNE AUJOURD'HUI 





La société et l'économie traditionnelles ont été fortement ébranlées 
par 1 a succession d'interventions ou d'influences qu'elles ont subies. 

Une tendance très sensible en découle vers une lente déagrégation des struc
tures soc ia/es traditionnel /es au profit de formes plus individualisées de vie fa. 
miliale et de production. La cellule familiale mono ou polygame tend à devenir 
l'unité de production, spécialement en ce qui concerne les cultures de rap
port, et à conquérir une autonomie croissante quant à l'usage de ses revenus. 
Plus encore, on assiste semble-t-il à une tendance vers l'abandon de la poly
gamie ou profit de la monogœnie ce qui marquerait une promotion considérable 
de la femme. De son côté le régime foncier, encore incertain, tend à intégrer 
Io notion de Io propriété foncière privée. 

Mois l'ensemble de ces évolutions sont .inégalement avancées suivant 
1 es villages, et connaissent d'importantes variantes. Et surtout el les n'ont 
pas réussi encore à engendrer un nouveau système social cohérent et adapté 
aux exigences du progrès économique. 11 semble que 1 a société paysanne 
d'aujourd'hui soit en quelque sorte "entre deux mondes" celui d'hier qui do· 
mine encore les relations sociales, et celui des Européens très partiellement 
assimilé, sons qu'une nouvelle dynamique sociale synthétique en soit jaillie. 
D'où ce sentiment d'inquiétude, de vulnérabilité, et donc de méfiance, que 
Mme Denise PAULME a observé chez les Bété qu'elle a étudiés. 

Les innovations introduites ont été accueillies davantage comme des 
modifications du système traditionnel que comme porteuse d'une dynamique 
impl iquont une modification des mentalités et des comportements. Le café 
et le cacao ont été largement diffusés, mais ils sont exploités comme des 
produits de cueillette. 

Ce fait mérite une explication. Or certaines observations nous paraissent 
de nature à éclairer ce comportement de la société traditionnel le par rapport 
à l 'innovotion. 

- 11 est nécessaire de reconnaître, de souligner la cohérence du système 
traditionnel, tant ou plan des techniques d'exploitation du sol que de l'or
ganisation sociale, qui aboutit à un équilibre statique entre l'homme et 
le milieu dons lequel il vit. 
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2 - Les hommes de Io société traditionnellr- ont éprouvé par expérience que 
1 a tradition 1 eu r permet de vivre, les foi t vivre. El 1 e est donc sécurité, 
d'autant plus qu'elle est continuité avec les ancêtres. Or, l'innovation 

c'est la rupture avec la tradition, e 11 e se présente do ne comme une ogres -

sion contre Io tradition sécurisante. D'où l'apparition, spontanément, et 
en l'absence d'une pédagogie appropriée, d'une résistance à l'innovation 

comme une autodéfense du groupe, ou de l'individu. Peut s'y ajouter une 
résistance propre de la hiérarchie traditionnelle que Io novation risque de 
remettre en cause. 

3 - Vivant sur l'acquit d'une tradition lentement élaborée pragmatique, la so
ciété paysanne est tournée vers le passé et vit dons un temps qui est sans 
devenir, qui est un éternel présent. Pour elle, demain sera le recommen· 
cement d'aujourd'hui, et l'homme est sans prise sur lui; le futur n'est pas 
à construire mais à subir. Selon cette optique, l'homme utilise la nature 
beaucoup plus qu'il n'intervient sur elle. Aucune construction pérenne 
dans les villages coutumiers, peu d'outils, pas d'énergie autre que celle 
de l'homme. La notion d'épargne et surtout celle d'investissement productif 
sont totalement absentés, dans ce système statique qui ignore les phéno· 
mènes cumulatifs: les sommes acquises au moment de la traite sont rapi· 
dement utilisées pour l'achat de biens de consommation. D'ailleurs les 

concepts de rendement ou de productivité sont absents comme l'est la no· 
tion de causalité rationnelle. 

4 - Il faut bien reconnaître que les hommes conservent trop souvent des sou· 
ven irs d'interventions novatrices ma !heureuses. Ces souvenirs sont peu 
propres à stimuler. leur propension à l'innovation qui est cependant loin 
d'être inexistante. El le doit seulement être développée dans des condi
tions pédagogiquement efficaces. 

Lo passivité, voire la "paresse" qui est souvent reprochée à un peuple 
comme celui des bétés n'est sans doute que le fruit d'une évolution historique. 

5 - Enfin, il est indispensable de souligner que l'expansion rapide d'une 
scolarisation inadaptée dans ses conceptions aux besoins actuels de la 
société ivoirienne, jointe au mythe qui s'est développée en brousse autour 
du statut de bureaucrate, fait que la grande majorité des paysans n'attendent 
de promotion qu'en échappant ou milieu rural grâce à la scolarisation. C'est 
l'école-évasion. 

Le système traditionnel est battu en brèche fondamentalement par: 

o /'expansion démographique rapide qui, en élevant le quotient 

surtace cultivable remettra en cause la culture itinérante; 
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• le désir de promotion des revenus individuels qui ne peut se foire que 
par un accroissement de la valeur ajoutée par tête c'est-à-dire de Io 
productivité du travail. 

Ceci implique une politique consciente de développement rurale, visant 
à développer les propensions à innover, à travailler, à investir. Pour proposer 
un programme global réaliste, celle-ci doit partir d'une analyse lucide de la 
société paysanne actuelle. Nous avons présenté ici quelques éléments de 
cette analyse. L'étude psychologique viendra la compléter. 
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NOTE 

Code utilisé pour l'échantillon 

se = Servi ce civique 

H = Homme 

F = Femme 

ind. = Village d'origine indéterminée 

LA = Lagotta 

AH = Aholec 

Tl = Tievesou 

DO = Dombo 

BL = Blé 

NI ·- Niauda 

DE = Dekopadou 

MA -- Maminigué 

KR ·- Krimgomso 

TA = Tomobo 

GA ::: Ganoo 

KO = Kosero 



1 ·LE RECUEIL DE L'INFORMATION 

A - Structure de l'échantillon 

Age Sexe 
VILLAGE TOTAUX .. ·: 

1nd. LA AH Tl DO BL Ml DE MA KR TA GA KO 

H 
8 8 s c 

18-34 
H 2 7 4 3 1 1 2 1 1 1 1 24 

F 1 2 1 1 1 1 1 8 
----------------------------
Total 10 8 6 4 1 2 1 3 1 1 1 1 1 40 

H 2 6 1 2 1 12 
35.45 

F 1 1 
-- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total 2 6 1 1 2 13 

H 1 5 1 2 1 2 1 1 2 17 
l de 

F 1 1 1 1 1 s 
45 ----------------------

Total 1 6 2 3 2 3 1 1 2 22 

------ --- ----------- -
TOTAUX 13 20 7 6 5 4 4 4 4 3 3 1 1 75 
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B - Méthode utilisée pour le recueil de l'information 

• Principe 

Les différents thèmes de l'étude ont été explorés en utilisant comme 
stimulus de réflexion des images plus ou moins structurées. 

Le principe de base consistait dans un premier temps à laisser parler 
1 i brement et spontanément I 'interviewé sur choque image (1 ui faire structurer 
Io situation, dire ce qu'il pense et ressent), dans un ~econd temps seulement, 
on lui faisait définir la situation dans le cas où elle ne serait pas comprise 
et on lui posait des questions définies par avance; par exemple: 

"A quoi pense-t-il en travaillant" 

., C'est quoi beaucoup d'argent" 

"Vo-t-il réussir?n 

"Vo-t-:1 parler de cette conversation au village?'' 

"Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent" 

"Pourquoi choisit-il ainsi?" etc ... 

Il est apparu que chez la plupart des interviewés les réponses sponto
'1ces étaient rares ou difficiles, l'enquêteur a donc tès souvent été amené 
u stimuler 1 es 1 nterv1ewés par des questions nombreuses et parfois répé
i0es. 

Tests et consi9nes 

Six images ont été présentée!:> aux interviewés: 

Les deux iaboureurs et !!avion, le moniteur agricole, le travail en 
i.:ommun, la ferme moderne, la vache et la charrue, le retour au village. 
!_es consignes précises à propos de chaque image pourront être consultées 
<:;i annexe. Elles ont en général été présentées dons cet ordre mais 
·~uelques variations cians l'ordre de présentation ont été introduites pour 
tester le souvenir laissé par chacune d'elles en fin d'interview (cf 
annexe 1). 

- Les interviews étaient faits dans la langue maternelle des inter
viewés et traduits simultanément. 

• 11 s ont été intégralement dactylographiés. 



Il - METHODE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

A - Analyse du contenu des interviews 

·Construction d'une grille d'analyse 

Un code de dépouillement du contenu des interviews a été construit, 
après une lecture rapide de la moitié environ des interviews et étude appro
fondie d'une vingtaine d'entre eux. Ce code, qui pourra être consulté en an
nexe, se composait de quatre grands chapitres. Le premier visait à étudier 
la structure mentale, les formes de pensée, les tendances affectives; le 
second les voleurs, les aspirations, les besoins; le troisième Io manière dont 
on envisage de satisfaire les besoins dans un contexe relativement traditionnel, 
le dernier les attitudes à l'égard d!un changement dans les structures de pro· 
duction agricole et le poids du groupe, de ses figures d'autorité et du village 
dons une perspective d'ouverture au changement (cf. annexe 1). 

Les catégories du code, correspondant à des items d'attitudes, ont 
été hiérarchisées à partir de ce qui apparaissait comme le plus susceptible 
de constituer des facteurs de fermeture à l'égard d'un changement économique, 
iusqu'à ce qui ou contraire apparaissait comme le plus susceptible de le fa-
vori ser. 

Les catégories du code, correspond à des moti votions, ont été en gé
néral hiérarchisées en fonction de l'importance que revêtait cette moti votion 
pour l'ensemble de Io population. Parfois cependant la hiérarchie de ces 
items des "motivations" a également été foi te en fonction du principe de 1 a 
hiérarchie des items d'attitudes, lorsque l'importance relative des motivotic;-is 
pour l'ensemble de la population n'a pu être mise en évidence qu'après l'étude 
systématique de 1 a répartition des réponses. 

2 · Etude systématique 

Ce code, constituant une gri 11 e d'analyse, a été oppl i qué systémati
quement à choque interview. Les interviews étaient regroupés par sexe et 
par âge, les interviews du service civique ayant été analysés à part. 

Le contenu des réponses de chaque interviewé a pu alors être reporté 
sur fiches. Ce procédé permettait ensuite une analyse quantifiée cies attitudes. 
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3 - Illustration de la grille d'analyse 

Porol I èl ement un découpage, non systématique, des paragraphes 1 es 
pl us suggestifs des interviews, a permis une i 11 ustration du code. Pour tou5 
compléments d'information sur certain point précis il sera possible de consul
ter 1 es documents de base. 

B - Etude de la répartition des interviewés par thèmes et catégories d'atti

tudes. 

- Tableaux de répartitions 

Pour choque attitude et chaque motivation des tableaux de pourcentage 
ont été établis et il sera également possible de les consulter en annexe (cf. 
annexe Il). 

2 - Etude des relations entre les attitudes 

Une série de tris croisés ont été alors effectués pour mesurer I 'exi s
tence de certaines relations entre des attitudes différentes. P or exemple degré 
de soci obi 1 i té et otti tu des envers 1 e trovai 1 en coopérative - attitude en vers 
l'effort et attitude envers 1 e sol ari at - éval uoti on clinique de 1 a cap a ci té de 
changement et attachement au vi 11 age. L'existence cependant d'un facteur 
général dans toutes ces attitudes nous a conduits à un troisième niveau 
d'analyse. 

3 - Etude de la capacité d'adaptation individuelle aux "normes "de change· 

gement. 

A partir d'une série de tris croisés successifs nous avons essayé de 
dégager trois ou quatre populations susceptibles ou non de s'adopter plus 
ou moins ra pi demen t à des normes de changement économique. Les tris croisés 
ont été effectués dans l'ordre suivant: attitude envers la plante, envers Io 
machine, envers Io charrue et la vache. Ces premiers tris effectués deux à 
deux et reprenant à choque fois les résultats précédemment obtenus ont permis 
de regrouper 1 es interviewés en fonction de 1 eur degré d 'ouverture aux i nno-
vati ons susceptibles d'être introduites dans le cadre d'un changement des 
structures de production. A partir des quatre pop ul ati ans dégagées de nouveaux 
tris ont été effectués en fonction et dons l'ordre sui vont: de 1 a suggesti bi-
1 i té, de l'attachement aux valeurs traditionnelles, cie la dépendance au sen
timent de sécurité, de l'intensité des besoins, cies attitudes envers l'effort. 
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Une correction a ensuite été introduite à partir de l'évaluation clinique de 
I 'opti tude ou changement. Etant donné qu' i 1 exi stoit une corrélation entre 
'les résultats des tris croisés successifs et l'évaluation clinique, cette cor
rection n'a concerné que sept interviewés. 

Nous avons ainsi abouti à quatre populations que nous appelées Yl, 
Y2,Y3, Y4, en fonction de leur degré de plasticité à l'égard a'un éventuel chan
gement économique. Les populations Y2 et Y3 pouvaient être éventuellement 
regroupées dons une famille plus large, Io population Y4 au contraire dons 
un tri plus fin pouvait être dichotomisée ou même trichotomisée, si on y in
cluait trois interviewés à Io limite entre Y3 et Y4. Il est à noter que le regrou
pement cies popul otions après chaque tri croisé a été fait en fonction d'une 
estimation clinique de 1 a di stance entre 1 es items d'attitudes, car cette dis
tance n'était pas égale pour chaque attitude ou ne jouait pas le même rôle 
par rapport à l'ouverture au changement. 

Par exemple ou niveau des attitudes envers Io tradition, Io distance 
était plus faible entre l'item 1 et l'item 2 qu'entre l'iten 2 et 3 et 4; par 
contre ou niveau cies attitudes envers l'effort, la distance la plus grande se 
situait entre 1 es items 1 et 2 et 3 et 4, nous avons donc fait des regroupements 
en consequence. 

4 ·Analyse clinique de contrôle des interviews du groupe des "leaders 

probables " 

Le groupe des" leaders probaoles '' a été constitué cie Io manière 
sui vante: 

Nous avons fait l'hypothèse que c'était dons 1 a popul otion Y 4, isolée 
à partir de Io série de tris croisés effectués et qui représentaient les inter-
\ iewés ouverts ou changement et oyant une capacité probable de changement 
ou niveau des conduites, que nous avions la plus forte probabilité d'isoler 
des '' 1 eoders" de changement. 

Nous avons donc fait une nouvelle analyse clinique de Io population 
Y4 en centrant notre intérêt sur Io capacité des interviewés de cette popula
tion, à influencer activement le groupe pour favoriser son évolution. 

A onze interviewés de cette population nous avons joint trois intervie
wés de la population Y3, l'un parce que notre évaluation clinique nous a con· 
duits à le considérer comme interviewé très dynamique, les deux autres parce 
qu'ils appartenaient, comme le précédent d'ailleurs, à Io population X3, popu
lation que nous avions préalablement isolée à Io suite de tris croisés effectués 
à partir ci' items différents de ceux que nous avons utilisés pour aboutir aux 
populations Y 
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Nous expliquerons par la suite la signification des trois populations X, 
par rapport aux guatre populations Y. Lo population Xl se composait de trente 
huit interviewés (50 % de l'ensemble de la population) représentant les indi
vidus 1 es moins ouverts aux perspectives de changement. 

La population X2 se composait de 29 interviewés (40 % de l'ensemble 
de la population) susceptibles d'être influencés et d'intégrer sous l'effet 
de pressions extérieures des normes de développement. 

La population X3 se composait de 8 interviewés (10 ·:· de 1 'ensemble de 
1 a popu 1 ation) qui étaient directement ouverts au changement. 

Nous pouvions donc pour la population X3 foire une hypothèse analogue 
à celle foi te pour 1 a popul otion Y 4. 
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Ill - PLAN 

Ce rapport tente une synthèse de l'information recueillie, une mise en 
relation des différentes attitudes et des différentes motivations, dans une 
perspective d'évolution de la population rurale étudiée. 

11 comprend : · 

- Une introduction méthodologique. 

- Un premier chapitre: "La structure mentale et l'univers psycho-affec-
ti f" où sont étudiés: 

•les données perceptivo-intellectuelles 

• les données affectives et psychosociologiques 

- Un deuxième chapitre: "Perception et attitudes à l'égard du change
ment" où sont étudiées: 

•les attitudes envers l'argent comme valeur et besoin. 

•les attitudes à l'égard des innovations-tests proposés. 

e les attitudes à l'égard du changement dans une tentative de synthèse. 
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1 • DONNEES PERCEPTIVO-INTELLECTUELLES. 

Introduction 

Il peut paraitre arbitraire d'isoler les caracferistiques perceptivo·intel
lectuel les d'un individu ou d'un groupe de leurs significations affectives, 
dons la mesure où la perception du monde est une modalité de relation ou monde 
qui engage l'individu ou 1 e groupe dons 1 o totalité de 1 eur "personnel i té". 
Pour Io clarté de l'exposé ce dualisme_ C!pparent nous a cependant poru·néces· 
saire, noüs avons simplement tenté de la réduire en dégogeunt les implica-
tions offecti ves de ce qui peut paraître ne relever que de I 'intel 1 i gence ou de 
la logique. 

Cette mise en relation à un niveau interprétatif des facteurs intellectueis 
et affectifs nous a semblé d'autant plus nécessaire que les interviewés moni· 
festent de très grandes difficultés èi prendre des distances par rapport à 1 a 
réalité concrète immédiate et que par conséquent toute évaluation abstraite 
du niveau intellectuel, comme elle peut se pratiquer sur une population occi
dentale, est difficile. 

De plus dans une perspective d'évolution 1 'intérêt du ni vea!J intel lec· 
tuel est réduit par rapport à l'intérêt des tendances affectives capable de 
favoriser ou non cette évolution. La compréhension abstraite de l'intérêt de 
l'innovation ne semble que très peu susceptible de créer une moti votion pro· 
fonde ou changement dans 1 a mesure même où 1 a relation à Io réalité est d' a
bord et essentiellement une relation de nature affective. 
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A - Perception de la réalité 

Comme le montre le tableau 1, pour la majorité des interviewés(+ de 
80 ~o) la réalité est perçue de manière non analytique, de manière globale in
tuitive affective. 

Tableau 1 

H H H H Total 
Code Thème de Io catégorie s.c. 18-34 35-45 +de 45 Total F Général 

1 
Importantes difficultés de compré-
hension et d'analyse. 

Difficultés globo les de compréhen 2 2 1 2 7 1 8 
a 

si on. 25 8 8 12 11 7 11 

b 
Di Hi cuités associées à des réti- 0 2 2 2 6 1 7 
cences à l'égard de l'interview. 0 8 17 12 10 7 9 

Total exprimé en 1. 
15 
20 

2 Pauvreté du contenu spontanément 
évoqué. 

Difficultés à analyser une situation 2 6 1 4 13 6 19 
a 

et à en synthétiser les éléments. 25 25 8 23 21 43 25 

b Difficultés associées à des réti- 0 1 0 4 5 5 10 
cences à l'égard de l'interview. 0 4 0 23 8 36 13 

Total exprimé en 2. 29 
38 

3 
Perception globale des situations 3 4 6 3 16 1 17 
mais relative capacité de compré- 38 17 50 18 26 7 23 
hension. 

Intégration des éléments en un 
1 9 2 2 14 0 14 4 ensemble cohérent-capacité rela-

13 38 17 12 23 0 19 tive à analyser une situation. 

Nombre de réponses exprimées. 75 
100 

Ceci se traduit au niveau des attitudes envers l'interview et au niveau 
de la compréhension des consignes, par des réticences (22%) de l'incompré
hension (20 %) une pauvreté du contenu spontanément évoqué (38 %). 

"R - Monsieur GWAI. LAGROTA. 
E - Et votre âge? 
R - 30 ans 
E - Et vous êtes notable? 
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R :-11 regarde l'image. Il dit qu'il voit mois qu'il ne soit pas ce que c'est. 
E - Qu'est-ce qu' i 1 voit? 
R - Il dit qu'il regarde la femme sur l'image mois il ne soit pas •qu'est-ce 

qu'ils font, ceux qui sont là. 
E - Oui, mois qu'est-ce qu'il voit sur cette image? 
R - Il dit qu'il voit mois qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'ils font les gens sur 

cette image. 
E - Oui, mais qu'est-ce qu'il voit. Des plantes, des animaux, des hommes 

ou outre chose? 
R - Il voit un homme. 
E - Est-ce qu' i 1 est tout seul cet homme? 
R - Il n'est pas seul. 
E • Et le deuxième qu'est-ce qu'il fait. 
R - Il dit qu'il regarde quelque chose mais il ne sait pas ce qu'il voit. 

E - A quoi est-ce qu'il est en train de penser celui-là? 
R - Celui qui est courbé, il ne voit pas ce qu'il fait. 
E • Et celui qui est debout? A quoi est-ce qu' i 1 est en train de penser? 
R - Il voit il est debout, mais il ne voit pas qu'est-ce qu'il a à Io main. 
E - Est-ce qu'il regarde quelque chose? 

R - 11 ne voit rien, i I ne sait pas . 
E - Et est-ce qu'un de ces hommes ne pense pas qu' i 1 pourrait avoir ci avan

tage d'argent et être plus riche que ce qu'il est maintenant? 
R - Il dit: moi je ne vois pas ce que ça peut raconter comme histoire. 
E - Et il n'a pas l'impression qu'il y a un de ces deux hommes qui fait un 

travai 1 qu 'i 1 connaît? 
R - Il ne voit pas s'il travaille ou si il ne fait rien, il ne voit pas qu'est-ce 

qu'il fait. 
E - Il travaille. Et à quoi est-ce qu'il pense en travaillant? 
E - Et lui-même à quoi est-ce qu' i 1 pense en travai Il ont? 
R - Lui quand il travaille il pense à sa femme et à ses enfants et à sa famille. 

E - Et est-ce qu'il pense que peut-être il pourrait avoir davantage d'argent 
que ce qu'il a? 

R ·Oui il pense s'il travaille qu'il peutavoirdel'argent. Mais comme il n'a pas 
été à l'école, il ne soit pas ce qu'il y a sur cette image. 

E - Il fout lui dire que ce n'est pas du tout pour des gens qui ont été à l'é
cole. 

R - Il n'a jamais vu une image comme ça, où on parle d'une histoire. Et i I 

ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire" (H 7 5+6) 

Réagir à un certoi n matériel et exp ri mer des attitudes suppose une 
certaine prise de di stance par rapport à el les, une certaine capacité à diffé 
rencier le moi du non-moi, le connu de l'inconnu ou du nouveau; or réfléchir 
abstraitement, s'exprimer verbalement par rapport à une situation nouvelle 
n'est pas une attitude naturelle pour la majorité des interviewés. Il n'existe 
pas à proprement parler une_phose délibérative entre les pulsions et l'action. 
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Le lien entre l'un et l'autre est codifié par Io tradition et les palabres eux· 
mêmes ont une fonction sociale plus qu'une fonction par rapport à l'action. 
Beaucoup d' interviewés ou déport sont totalement désemparés par I 'otti tu de 
que l'on requiert d'eux, ils éprouvent des difficultés à se projeter, répondent 
de manière stéréotypée et réduisent Io nouveauté de Io situation qu'on leur 
propose en tendant à Io restituer dons un cadre plus familier pour parvenir 
à l'accepter. A la première planche par exemple l'avion n'est pas perçu (39 '~-:)), 
à Io troisième le travail en coopérative est réduit en terme d'entraide tradition
nelle stricte (25 3) ou plus généralisée (20 %). Les attitudes se traduisent 
donc autant au niveau des distorsions perceptivo-intellectuelles qu'au niveau 
de ce qui est explicitement exprimé. Un certain nombre d'entre eux cependant 
parviennent à organiser leur perception et leur attitudes avec une certaine 
logique et à les exprimer verbalement de manière suffisamment cohérente pour 
que l'on puisse en extrapoler Io signification au niveau des conduites (19 =" 

·tableau 1). 

Nous parlons de relative cohérence verbale chez ces interviewés, car 
la contradiction dans les propos reflète l'ambivalence des attitudes et n'est 
pas le reflet des inductions successives de l'enquêteur. Ceci ne signifie pas 
que la validité des réponses des autres interviewés (80 %) est sujette à caution, 
mois c'est un facteur dont nous avons du tenir compte. 

Voici à titre d'exemple un extrait d'interview où se manifeste par contre 
une capacité à exp ri mer de manière cohérente un ensemble d' attitudes. 

''H- Kofy ... il a fait grand voyage ... tout ce qu'il a fait dans le monde, il va 
expliquer ... les gens! bon! Premièrement il va dire" J'ai vu des cultiva-
teurs, j'ai trouvé de avion en haut! ... qui passe en haut ... ça l'étonnait! ... 
après le Kofy ... il va dire" ... j'étais un cultivateur ... avec mon ... mon cama-
rade, il a trouvé Io nouvelle ... plante! il me donnait! ... j'ai dit "On va 
pl onter ! ... ma femme dit non! ... je lui pardonnais bien! alors i 1 n' o pas 
voulu ... je me suis démerdé ... pour pl an ter! ... la pl ante 1 à ça a devenir 
bien! ... ma femme il a donné la main encore! ... on a fait boulot! on a 
travaillé bien! ... j'ai vu de nouveaux plantes sur le (in.) pour travailler! 
après de ... j'ai planté de café! cacao ... pour trouver ... l'argent! 

T roi si èmement ... je suis passé pour trouver de ... Di alo ! qui travai 11 e avec 
des ... des boeufs! je vais dire "ah! ça, C'est pas bon! ... tu prends ... des 
animaux pour travailler avec ça ... si ... il y a ... grand, grand arbres ici ... il 
peut pas ... il peut pas passer dessus de ... de ... de grand l'arbre! ... alors ... 
tu n'as qu'à laisser les boeufs ... le travail pour les boeufs! ... tu prends 
des petits boeufs boeufs ... tu vois! ... op rès tu.. tu as vendu ... l'argent 
c'est ... c'est à toi! ... et c'est à ton enfant encore! 

Il a dit que ... "tu n'as qu'à laisser de boeuf ... pour travailler à la main, aux 
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champs! ... {silence) ils avaient fait ça! ... Maintenant il est ollé ... il a 
vu de ... beaucoup hommes! qui ... dans un village ... ils travaillent ensemble! 
i 1 va dire que ... c'est pas comme ça! ... " si vous avez de l'argent beaucoup ... 
chacun a son vil (se reprend) a son plantation! ... "(silence) bon! ... heu ... 
Kofy, il a dit que ... "Vous n'a ... qu'à ... dis ... (in) .... chacun a son pl an
tation, grande plantation comme ça! si vous faites, vous al lez gagner 
beaucoup d'argent! ... 1 es hommes ... i 1 a demandé ... i 1 dit "Pour'1uoi tu 
nous as disparu(?)" ... il dit" bon! pourquoi je vous ai disparu{?) pour 
que vous gagnez l'argent! y a un autre ... il est là ... travaille pas fort, 
comme il est ... un Gadoué ... le Gadoué (?)il travaillE plus fort que les 
autres! ... Maintenant ... ils ont disparaît(?} ... heu ... le Kofy il a ... il a 
fait ... il a vu aussi. .. bon! Kofy il a ... " il a ... fait travailler pour lui ... 
le Kofy il vient visiter ton chef. .. les manoeuvres ... ils sont là ... bon! Y 
a là que il dit "bonjour! " ... il a dit à Yaho ... ''Tu veux rester ... à chez 
moi ici? ... ou quoi ... ! "alors Yaho il a dit à Kofy ... " je veux laisser! 
parce que tu me donnes ... tu mets toute ... (in.) de moi ... bien! ... et gagner 
beaucoup d'argent! ... je veux laisser de toi ... pour travailler! donc, le 
Kofy, il a vu beaucoup choses! ... il o su expliquer ... les hommes! ... C'est 
pas ça? (H 57 40 à 43} 

Mais dans l'ensemble ces àifficultés à analyser les situations proposées 
réduisent l'intérêt d'une éducation abstraite telle qu'elle est faite en milieu 
occidental. 

B - Capacité de raisonnement logique 

- Moclal ité clu jugement 

Les tableaux 2, 3, 4, 5, montrent à quel point la notion de roi sonnement 
logique, les notions d'abstraction de projection dans l'avenir sont absentes. 
Les modalités du jugement sont es senti el 1 ement de nature affective, concrète 
et sociale, mais ceci n'exclut pas un besoin de compréhension et d'adhésion 
affective à l'intérêt de l'innovation. 

n'E. alors Kofy va planter cette plante. Il ne pensera pas que peut-être 
l'homme lui a donné un conseil. .. très difficile! 

H • ... (silence) ... oui ... le conseil. .. le conseil n'est qu'une loi passagère! 
mais alors c'est ... moi! dans ma vie personnelle ... j'attendrais prati
quement ce qui devait ... venir! comme le conseil. .. il ne faut pas le 
prendre ... comme ... double face! ou double jeu, mais alors ... oui! ... 
il peut l'adopter mois alors en l'étudiant, profondément ... on peut par 
contre ... le but! alors que si ... il y a ... une nouvelle plante qui peut 
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conduire l'homme à avoir ... beaucoup d'argent ... indépendamment des 
autres plantes! •.. d'accord! mais alors je sais que toutes les vies 
peuvent la faire! et j'accepte à ce que cette plante ... je la vois ... 
dépasse! •.. je la vois ... appliquée dans le sol. .. (in.} ... (H9 6) 

Ce que nous avons intitulé attitude semi-ouverte à l'égard de la plante 
par exempl~ traduit précisément ce besoin de comprendre l'innovation avant 
de l'accepter et cette compréhension n'est pas un désir de compréhension 
abstraite, el le est un désir de " prendre- avec" : 

··parce que l'innovation est introduite dans un contexte de lien affec

tif (un ami noir ou européen (38 :>r,) 

"E - Et que va foire KOFFI? qui se trouve dans la même situation que lui, 
c'est-à-dire, à qui on dit, on conseille, de planter une plante qu'il ne 
connaît absolument pas. 

R - Il dit que si lui il était KOFFI, et que son ami lui donnait ce plant, il 
dirait oui, je ne connais pas ce plant mois peut-on me donner des ren· 
seignements? 

E - Et qu'est-ce qu'il va faire quana il aura les renseignements. 
R - Il dit si l'ami de KOFFI lui donnait aussi des renseignements il va es

sayer d'avoir planté ce plant. 
E - Quels renseignements i 1 va demander avant de planter l'arbre? 
R - Il dit que comme il n'a pas été en ville, il ne sait pas ce qu'il doit dire 

et demander à son ami, au sujet de l'arbre. 
E - Alors qu'est-ce qu'il va faire? 
R - Il dit oui; comme l'homme, l'ami de KOFFI dit à moi de ce plant, je dis 

de me montrer quel que chose comme ça i 1 al I ait demander à cet homme, 
demander des renseignements à ce que je plante cet arbre. 

E - Et alors l'homme lui dit, de quels renseignements as-tu besoin? Qu'est
ce que je dois t'expliquer? 

R - Il dit qu'il dira à son ami, comme c'est toi qui a vu l'arbre, c'est toi qui 
doit dire qu'est-ce que c'est mais moi je ne sais pas quelles questions 
je vais te poser. 

E - Et est-ce qu' i 1 va essayer de planter cet arbre ou i 1 pense qu' i 1 ne saura 
pas se débrouiller avec et que ce sera trop difficile? 

R - Il dit oui, si son ami lui donne bien les renseignements, il peut faire 
l'implantation de ce nouveau plant. 

E - Et est-ce que pour ça i 1 va enlever une partie de ses caféiers pour foire 
de la place à la nouvelle plante. 

R ·Il dit oui, si son ami lui donne les renseignements sur ce plant, s'il 
veut couper la moitié de sa plantation de café il va le couper et s'il ne 
peut pas i 1 va foire un autre champ ". (H7 8) 

• parce qu 'el 1 e entrqîne une réussi te rapide, concrète " qui se voit" 
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"R • KOFFI dira que c'est une bonne machine, parce que il a vu travailler 
l'homme et le boeuf, le boeuf tirant la machine et la machine travaille la 
terre, KOFFI prendra ça en réalité puisque il a vu ça de ses propres 
yeux. 

Q · Et est-ce que i 1 va acheter un boeuf pour faire ça ou est-ce que i 1 trou
vera que c'est quand même pas Io peine d'acheter un boeuf pour ça? 

R ·Puisque KOFFI a vu le boeuf travailler ainsi il l'achètera pour faire 
a us s i s o n t ra va i 1 . 

Q ·Il dit ça à Dialo, Diolo le félicite, il lui dit c'est une bonne idée,puis il lui 
dit tu sais un boeuf c'est pas tellement facile que tu ... " {H21 7). 

" E - Et est-ce que cette nouvel 1 e pl ante pourra réussir et 1 ui rapporter beau
coup d'argent ... 

H ·Oui comme c'est un essai, il faut qu'il essaye d'abord pour voir ... si ça 
va réussir ... et peu lui rapporter beaucoup. Quand on a pas essayé, on 
sait pas si ça va réussir, ou si ça doit pas réussir ... " (H48 8) 

"E ·Et qu'est-ce qu'ils vont dire les autres gens du village? 
H - Eh bien y en a qui diront que c'est faux! ils ne veulent pas croire ... 
E ·Qu'est-ce qu'ils diront pour expliquer qu'ils ne veulent pas le croire ou 

que c'est faux? 
H - Eh bien d'autres seront avecKOFFY •.. d'outres le cro.iront. .. d'.outres ne 

croiront pas~ po rce qu 'i 1 s n'ont pas vu ie blanc de 1 eur yeux ... " 

(Fll 10+11) 

- parce qu'elle renvoie à une tradition préalable l'introduction du café 
par 1 es blancs. 

"Q • Et cet homme qui lui montre Io plante qui est-ce? 
R ·C'est un blanc qui lui présente cette plante. 
Q - Qui est-ce ce blanc? 
R · Ce bl one est de l 1 agriculture, ce sont eux qui nous apprennent à cultiver 

les plantes. 

Q · Est-ce qu' i 1 y a aussi des africains qui sont de I 'agriculture? 
R • 11 y a des agriculteurs noirs. 
Q • Quelle plante est-ce qu'il montre cet homme? Quelle est cette nouvelle 

pl ante? 
R • Le Caféier. 
Q - Et comment est-ce que l'homme a appris que cette plante allait donner 

beaucoup d'argent et comment est-ce que lui l'homme qui montre la 
-plante à KOFFI comment est-ce qu'il a appris à cultiver cette plante? 

R. Cette plante n'était pas dans notre région, lorsque nous avons appris 
par les Européens et ceux-ci ont pris aussi des agents Africains en les 
apprenant comment est-ce qu'il faut cultiver les caféiers et ces agents 
africains ont passé de village en village pour dire aux gens comment il 
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faut planter et que fera la plante plus tard, c'est par là que KOFFI a 
pris le coup de ce travail et il a employé ça ... lui a été réussi. 

Q- Et le tout premier qui a appris à cultiver le café comment il a appris ça, 
!'Européen qui est venu en premier pour montrer à faire le café comment 

lui il a appris ça? 
R - Lorsque cet européen a présenté cet arbre et i 1 a en même temps indiqué 

comment il faut planter et KGFFYo olanté de Io façon donc qui était 
indiquée par l 1 Européen, et comme la plan te a été réussie if a vendu /e 
premier grain et ce groin a eu d'argent c'est par là /es autres se sont mis 

à apprendre à cultiver aussi; et ce produit est deven~ le produit commer
cial delorégion". (H212). 

L'incapacité ou les difficultés à analyser et à intégrer logiquement 
l'intérêt de l'innovation (92-:~ des interviewés) n'a donc qu'un poids très 
foi bl e à l 1 égard des otti tu des si el 1 e n'est pas renforcée par des réticences de 
nature offecti ve (60 '·). 

"Lo pensée'' n'est pas l'univers de 1 a logique, en tant que donnée im
matériel le, elle participe à un univers magique plus ou moins maléfique. Se 
détacher du concret de l'immédiat serait tenter d'utiliser à son profit des forces 
obscures susceptibles de se retourner contre soi. 

Ceci se manifeste dans les interviews par exemple lorsque l'enquêteur 
demande à quoi pense l'homme courbé de 1 a première pl anche, celui-ci presque 
toujours ne pense à rien ou" pense à son travail" sans qu'il soit possible de 
foire préciser davantage le contenu de cette pensée. La signification de ê:e 
genre de réponse est donnée par un interviewé qui nous dit qu' "il est trop 
petit pour penser". Penser est un acte de puissance, une tentative pour maî
triser Io réalité, une sorte de défi aux forces naturelles qui vous dominent. A 
l'extrême c'est un acte de sorcel 1 eri e qui foi t peur. 

Cette attitude à l'égard de la pensée se retrouve également ou niveau des 
difficultés qu'éprouvent les interviewés à imaginer ce que pense autrui, le 
foire tenter d'influencer autrui, d 

1 
exercer sur 1 ui 1 a force magique de 1 a pensée. 

Tenter par conséquent d' uti 1 i ser 1 es facteurs intellectuels pour favoriser une 
évolution ne pourrait dons ces conditions que provoquer de l'anxiété ou de 
l'incompréhension (cf. par exemple 1 a perception et les attitudes à l'égard 
des jeunes alphabétisés - elles révèlent à la fois l'incompréhension profonde 
de la signification de l'éducation, l'inquiétude face à la participation magique 
à cette forme de puissance et le désir ambigü d'y avoir accès ou de voir ses 
enfants y accéder). 

2 Analyse de la notion de choix 

Ces con si dérations général es sur 1 a structure men toi e demandent ce
pendant à être précisées sur certains points. 
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Le tableau Il montre les difficultés qu'ont la majorité des interviewés 
à concevoir une notion de choix logique. 

Tableau 11 

Code Thème de Io catégorie s.c. H H H H F Total 
18 34 35 45 ! de 45 Total général 

Incapacité à intégrer Io notion de 2 4 4 4 14 6 20 
0 choix 25 17 33 23 23 43 27 

28 

3 12 5 7 27 8 35 
b Compréhension foibledeces notions 38 50 42 41 44 57 47 

48 

Capacité de les assumer avec une 3 8 2 4 17 0 17 
c 38 33 17 23 28 0 23 

certaine logique 23 -------
Nombre de réponses expriméc.s 8 24 11 15 58 14 72 

100 100 92 88 95 100 96 

Cet aspect de la structure mentale est à mettre en relation avec ce que 
nous avons précédemment dit mais il est nécessaire de différencier la capa
cité à comprendre un choix, de la capacité à faire un choix. Ce sont deux 
processus différents dans la mesure où le premier relève essentiellement de 
facteurs intellectuels et le second de facteurs motivationnels, mais ce sont 
aussi deux processus interférents dans la mesure où l'incapacité ou les dif
ficultés à faire un choix ont tendance à s'exprimer de manière défensive par 
une incompréhension à l'égard de ce choix. Les difficultés à comprendre la 
notion de choix chez les interviewés dépendants en dernier ressort de plu
sieurs facteurs qui ne sont pas tous de nature intellectuelle. Ces difficultés 
se sont souvent manifestées lorsque l'enquêteur suggérait aux interviewés 
la nécessité d'un choix entre les besoins traditionnels {le pagne) et les 
besoins "évolutifs" (machine-route) etc ... 27 ·:: des interviewés ne parvien
nent absolument pas à comprendre qu'il puisse y avoir choix. 

'' E - Alors les hommes du village décident de faire une réunion pour décider 
s'ils vont acheter une machine tous ensemble ... et les hommes comptent 
leur argent et ils s'aperçoivent que s'ils achètent une machine, il ne 
1 eur restera p 1 us de quoi acheter cette année 1 à, des nouveaux pagnes ... 
Qu'est-ce qu'ils vont décider? 

H - ... Oui ... toutes les femmes seront d'accord! c'est comme ça ils auront 
foi t aussi pour acheter leur machine! ... à décortiquer qui est au vil loge! 

E - ... Et les femmes ont été d'accord pour attendre un an pour avoir de nou
veaux pagnes? 

H - 11 dit: d'autre part, avant d 'a lier faire Io ré un ion, 1 a société surtout ... 
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i 1 s vont d'abord acheter des pognes à leur femme ... avant d'envoyer 
. l'argent à la Caj sse ! 

E - ... ils vont d'abord acheter les pagnes, et puis après ils achètent la 
machine? 

H - Oui ... oui! 
E - Et si, une fois qu'ils ont acheté le.s pagnes, il ne leur reste plus assez 

d'argent pour Io machine, ... plutôt est-ce qu'il leur restera assez d'argent 
pour Io machine s'ils achètent les pagnes? 

H - Il n'a pas compris! 
E - ... alors ... Io plupart n'ont pas assez d'argent pour acheter et les pognes 

et Io machine, ... alors ils doivent choisir s'ils achètent une chose, ou 
ils achètent outre chose, mais ils n'ont pas assez d'argent pour acheter 
les deux! 

H - Ils auront tou;ours /'argent pour acheter Io machine! 
E - S'ils commencent par la machine et si, .. il ne leur reste plus d'argent 

pour acheter des pagnes ... est-ce que 1 es femmes seront d'accord? 
Qu'est-ce qu'elles diront! ... 

H - Avant d'aller foire Io cotisation, ils donnent d'abord l'argent à leur femme 
qu'il s'achète le pagne, avant d'aller réunir la somme là-bas ... à la 
Caisse! " (H3 12+ 13) 

Interpréter cette attitude en tant que simple reflet du niveau inteÏlec
tuel est simpliste. E.n première approche elle peut vouloir dire que confronter 
avec un choix réel à faire les interviewés choisiraient le pagne, mais qu'ils 
n'osent pas exprimer ce choix qui pourrait être perçu péjorativement par l'en
quêteur. A un second niveau elle traduit une contradiction au niveau motiva
tionnel entre les besoins traditionnels et les besoins d'évolution, un refus de 
faire choix, un désir de voir les besoins nouveaux satisfaits au même titre que 
les anciens et sons remise en question de ceux-ci. Pour 75 % des interviewés 
le nouveau doit s'additionner à l'ancien, s'intégrer à lui et non le remplacer. 
Ceci se manifeste au niveau de l'acceptation des innovations. La plante est 
mieux acceptée que le salariat car el le ne remet pas en cause les structures 
traditionnelles de travail, elle s'intègre et peut aisément s'additionner à l'an
cien, coexister avec lui et éventuellement le remplacer si, à Io longue, elle 
se révèle être une source de sécurité équivalente ou supérieure. 

Dans l'un et l'autre cas l'incompréhension de la notion de choix renvoie 
donc à des attitudes et en est la conséquence. En troisième approche cependant 
les facteurs percepti vo-i ntel lectuel s interviennent. Dans 1 a mes.ure où i 1 y a 
ombi valence ou même contradiction dons 1 es a spi rations, 1 es interviewés tendent 
à scotomiser Io contradiction, ils refusent de percevoir les facteurs objectifs 
qui pourraient les obliger à ne pas acheter à Io fois le pagne et Io machine ou 
à foire un choix entre leur désir d'accroître le nombre de leur plantation et 
leur désir de ne pas accroître leur effort. 
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"Q - Sa femme ajoute, nous avons déjà beaucoup de travail avec les planta
tions que nous foisons depuis très longtemps, elles ne nous rapportent 
pas beaucoup d'argent mais elles sont sûres. Est-ce que nous allons lais
ser une partie de ces plantations que nous connaissons pour nous occuper 
d'une nouvelle plantation, ou bien est-ce que nous arriverons à faire 
davantage de travail. Elle ajoute, "moi ta femme, j'ai déjà deux petits 
enfants, je suis enceinte, je dois aller chercher l'eau et m'occuper de 
la maison, je ne pourrais pas travailler davantage à la plantation. 

R - Il dit, nous avons déjà fait des cultures qui sont là, par conséquent, je 
ne peux pas m'avancer pour une deuxième plante. Le mari dit: j'ai en
tendu aussi ... le mari va accepter de planter la nouvelle plante même s1 
il a déjà des plantations vivrières. 

Q - Al ors i 1 arrivera à faire ça tout seul, si sa femme est trop foti guée pour 
l'aider? 

R - li va être aidé par sa femme. 

Q - Et si sa femme est trop fatiguée parce qu'elle est enceinte? 
R - Si elle est trop fatiguée, il peut travailler tout seul jusqu'à elle accouche 

et avoir sa force. 
Q - Sinon tant qu'elle est fatiguée, il arrivera tout seul à foire l'effort néces-

saire? 
R - Le mari prendra un manoeuvre pour l'aider dons la plantation. 
Q - Et s 'i I n'a pas d'argent pour payer 1 e manoeuvre? 
R - Les manoeuvres doivent être payés sur /e travail des récoltes, le travail 

de 1 'année. 
Q - Et, est-ce que quand ils auront payé /es manoeuvres, ils leur restera 

encore assez d'argent? Est-ce que ça vaut la peine? 
R - Oui 

Q - Est-ce que la femrr.e pourra dire à son mari: vous pouvez vous occuper 
vous-même de toute la plantation sans prendre de manoeuvre. 

R - Elle ne dit pas ça. Elle ne peut pas travailler parce qu'elle est fatiguée 
mais elle ne peut pas accepter que ~on mari travaille seul. Il faut que son 
mari soit aidé par un manoeuvre. · 

Q - El le ne pense pas que son mari tout seul arriver à faire les deux parts du 
trovai 1 ? 

R - Elle laisse le manoeuvre avec son mari, quand elle accouchera, elle va 
ai der son mari et 1 e manoeuvre parti ra". (F 18-4) 

Il y a refus de percevoir les difficultés concrètes (fatigue de Io femme -
coût de Io main-d'oeuvre) qui pourraient obliger à choisir entre planter en 
trovoi Il ont davantage, ou ne pas p Ion ter pour ne pas trovai 11 er plus. 

Les interviewés peuvent alors apparaître comme irréalistes et non
intelligents, si on définit l'intelligence comme une capacité de mise en rela
tion d'un ensemble de perception et jugement adopté en fonction de ces relations. 
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Mais là encore ces difficultés de raisonnement logique sont plus conséquence 
que cause des attitudes. Ne pas mettre en relation logique les différents 
secteurs de la perception permet de n'avoir pas à affronter l'anxiété du choix 
et de la décision. L'a-logisme est donc en quelque sorte renforcé par l'af
frontement de deux cadres de référence, car i 1 est source d'an xi été. 

3 - Réalisme de Io pensée 

Ce processus se manifeste de manière encore plus nette quand on 
étudie le réalisme de la pensée. 

Tableau Ill 

H H H H 
F 

Total 
Code Thème de la catégorie s.c. 18-34 35-45 ·i· de 45 Total général 

Irréalisme dans les expectations et 2 7 3 8 20 5 25 
a 25 29 25 47 33 36 33 

les moyens de réaliser les buts. 34 

Absence d'-~realisr-...? dans les as- 4 8 7 6 25 9 34 
b piro:: :~ s --.~: s ::o" ~c ience foi ble des 50 33 58 35 41 64 45 

rn.:.: ·: .. 7 ~)' j 0 -;c:ion . 46 

--··--
2 9 1 3 15 0 15 

c t .. ·.·:n, i e ~ ~ ~ · ... j'attitudes réalistes. 25 37 8 18 24 0 20 
20 

- ---- -----
Nombre de réponses exprimées. 8 24 11 17 60 14 74 

100 100 92 100 98 100 99 

Comme le montre le tableau Ill le manque de réalisme se situe moins 
au ni veau des buts ( 25 %) qu'au ni veau des moyens de réaliser 1 es buts ( 45 ~-). 

Il peut paraître arbitraire de différencier le réalisme des buts et le 
réalisme des moyens dans la mesure où le réalisme des buts est étroitement 
dépendant de la capacité à percevoir les moyens de les réaliser. Cependant 
il est intéressant de différencier, par exemple, le désir de posséder un avion 
irréaliste ou du moins peu adapté, à l'époque actuelle, aux possibilités indi
viduelles, quel que soit le milieu culturel, du désir de posséder une maison, 
même si dans ce dernier cas la perception des moyens d'y parvenir est faible. 
Nous avons pris pour exemple l'avion, mais l'irréalisme se manifeste aussi 
par exemple dans les désirs liés à l'argent posséder des millions, des mil
liards, devenir "plus riche que les riches" etc ... 

" ... au lieu d'aller travailler pour un autre, et puis moi je reste je vais 
bouffer ça je n'ai plus rien mieux vaut travailler pour moi-même, sur ma plan
tation, sur laquelle mes parents et moi nous pouvons vivre. Il y en a qui sont 
pauvres mais ses enfants s'efforcent de travailler et ils deviennent riches, il 
sait que son père était pauvre parce qu'il avait rien, avec le gain qu'il a dons 
la plantation i 1 va réussir à être riche p 1 us que 1 es fi 1 s des riches. " (H 24 2) 
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Cependant d'une manière générale cette attitude est moins répandue que 
la faible conscience des moyens de réaliser des buts, qui en soi n'ont rien 
d'irréaliste. Ceci paraît lié à ce que la notion de but, d'aspiration est mal 
intégrée. Les besoins sont faibles, peu diversifiés, la résignation au minimum 
est aisée. Il faut presque "forcer" les interviewés à exprimer des besoins. 

"L'irréalisme" joue, comme pour la notion de choix, lorsque le contexte 
traditionnel interfère avec le contexte non traditionnel (!'avion - le fonction
nariat - l'instruction). Il n'est pas inhérent à la structure mentale mais lié à 
la perception du monde moderne. 

Il y a une sorte de cassure chez les interviewés entre leur monde tra
ditionnel où les besoins sont très primaires et le monde moderne qui suscite, 
au niveau superficiel, des besoins plus diversifiés mois qui ne sont pas pro
fondément intégrés. Il n'existe que peu de lien entre ces nouveaux besoins, 
d'ailleurs peu intenses, et les moyens de les satisfaire. Le monde moderne 
est un monde magique tout puissant qui se situe tellement à distance de soi 
qu'on ne peut envisager Io démarche pour y avoir accès. Le désir y prend force 
de réalité. On a peu conscience que ce désir peut ne pas être tout-puissant et 
qu'une action individuelle est nécessaire. 

C- Le moi et l'environnement 

1 ·Perception du rôle de l'individu sur la réalité 

Lo perception du rôle de l'individu sur Io réalité est faible. 

Tableau IV 

Code Thème de la catégorie H 1 H i H H !,. F 
S.C 18-34 !35-451 · de 45 Total 

Total 
général 

Participation explicite à des modes 
de pensée magique. 

1 
13 

0 
0 

0 6 7 1 5! 12 
0 : 3 5 1 11 i 36 ! 16 

2 

3 

4 

1 Sentiments de dépendance mais n 'ex 
cluant pas l'action individuel le. 

1 Nomb.e de <Oponses expdmées. 

2 10 
25 42 

5 9 
63 38 

0 4 
0 17 

8 23 
100 96 

0 
0 

17 
100 

5 
8 

60 114 
98 ,100 

16 

25 
33 
34 

5 
7 
7 

74 
99 
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C'est ainsi qu'un interviewé capable d'exprimer des attitudes" réalistes" 
par rapport aux objets de son cadre de référence traditionnel, "déroute" brus
quement l'analyse par" l'irréalisme" des attitudes qu'il manifeste à l'égard 
des objets ·du monde moderne, dont i 1 comprend Io si gni fi cation de moni ère 
radicalement différente. 

7 % seulement des interviewés conçoivent ce rôle comme prépondérant, 
16% participent à un univers de force magique où le rôle de l'individu est 
exclue, et la majorité perçoivent Io réalité comme Io conséquence d'une 
certaine action individuelle (en particulier ou niveau explicite, Io nécessité 
de travailler pour manger) et d'intervention extérieure dont on est dépendant. 

•Voici quelques exemples à titre d'i !lustration: 

A propos de la plante: "Tout ça c'est Cieu qui l'a fait ... donc c'est 
pas la pei nce pour faire ... des choses ... ! (H59, 13) "Si ... peut-être, 
Dieu leur accorde de la grâce, ils pourraient touver beaucoup d'argent ... 
c'est Dieu seul qui va leur dire: ''Vous allez avoir beaucoup d'argent 
(H2, 5) "Tu sais .... si Dieu t'occordé ... t'as fait que tu (in.) avoir 
d'argent ... i I te l'envoie ! ... si Di eu ne nous a pas accordé ... va 
jamais forcer ça ... c'est Dieu seulement qui m'envoie ... mois si Dieu 
m'a pas cor-igé je ne voudra pas! Avec mon idée sur les plantes ... 
et être planteur ... et que je travaille sur ces plantes que je ne gagne 
rien, j'aimerais avec ça! " (H13, 24) 

Les exemples de ce types pourraient être multipliés. On conçoit 
dans ces conditions le fatalisme et Io résignation qu'entraine ce genre 
d'attitude. 

• Parfois cependant cette attitude prend une forme moins magique moins 
extérieure à soi. "Il faut s'aider et que Dieu t'aide ... " (HSS, 16), ou 
elle se transforme, bien que beaucoup plus rarement dans notre popu
lation de planteurs, en une dépendance à une puissance économique 
anonyme "Si je veux gagner beaucoup d'argent il faut qu'on augmente 
le prix den.on café" répète comme un leitmotiv i'interviewé H 65. 

• i...orsque le rôle de l'action individuelle semblait perçu comme prépon
dérant, i 1 nous a fol lu différencier ce qui était simple stéréotype de 
ce qui était profondément éprouvé. L'engagement affectif cies inter
viewés dans ce qu'ils disaient nous a servi de critère. 

"E - Alors Koffy dit Yaho ... ·'Tu es ici manoeuvre, tu trovai lies ici de façon 
moderne, tu te fatigue~... tu es très bien payé ... est-ce que cette vie 
te pl aÎt, esr-ce que tu es content 't 

H - ... oui ... ça ... Celui qui travaille ... a toujours besoin que ... son temps 
soit payé ... par quelque chose, c'est-à-dire que ... qui remue beaucoup 
sont champ ... il demande avoir de l'argent! ... f silence) ... Dans le 
champ, celui qui veut avoir beaucoup cle nourriture clans sa fami Ile, 
travaille BEAUCOUP! Il ne veut pas que sa famille crève de faim! 



51 

Il a besoin toujours de manger! et c'est ça! Un fainéant n'a ;amois 
été récompensé, Madame! " (silence) - (H9 21) 

2 · (opacité de pro;ection dons l'avenir 

Un autre point sur lequel nous désirons revenir concerne les difficultés 
de projection dans l'avenir. La capacité de projection dans l'avenir, pour le 
moins au niveau des "leaders", nous semble extrêmement importante dans 
une perspective de développement. Ne pas être capable de penser en terme 
d'avenir, ne pas être capable d'envisager un certain mieux-être à venir, sus
ceptible de créer une motivation à des efforts dans le présent, crée un facteur 
d'inhibition à l'égard de toutes formes de changement. 

- Lo capacité de penser l'avenir à long terme est pratiquement inexis
tante. Elle se manifeste sous forme d'aspirations vogues de dévelop
pement du village, de la notion, plus rarement de développement per
sonnel réel. Elle n'est qu'exceptionnellement planification de l'avenir. 
En voici cependant un exemple: 

'' Q M Alors le chef du village convoque une assemblée pour que l'assemblée 
choisisse une de ces possibilités, qu'est-ce qu'elle choisit;> 

R ·Il a réuni tout le monde et il leurafaitsovoirtouteslesnouvellesdonnées 
par KOFFI pendant son voyage dans Io région et les villageois ont 
décider d'abord de commercer sur le boeuf parce que avec ·le boeuf ils 
vont trouver que c'est moins cher et c'~st pareil fout débuter et si d'a
bord par 1 a coopéroti ve de travai Il ont dans 1 es champs de l'autre et 
par suite ils vont acheter le boeuf, s'ils voient que le boeuf marche très 
bien s'ils ont suffisamment d'argent et après ils vont acheter la machine 
et /e seul moyen qui arrive à faire c'est à commencer à travailler en 
coopérative." (Hl9 14) 

Cependant chez des interviewés se manifeste une certaine capacité à 
penser l'avenir à court terme, ceci très souvent sous l'effet des inductions de 
l'enquêteur, mois avec cependant une certoi ne capacité à envi soger 1 a satis
faction des besoins d'une manière réfléchie, même lorsque l'attitude demeure 
très traditionnel le. 

'' E - Si, c'est ça! ... 
H - à chez nous, c'Ht comme ça qu'on trouve de l'argent! Si tu comptes 

pas partir ... tu prends la houe, machette ... pour aller ciux champs! tu 
coupes. foin, tu prends hache pour (in.) bâtir du bois ... après ... si tu 
as bâti du bois tu fois un an (?) tu saura si. .. 1 es herbes ... est assez 
secs ... tu brûles! ... si t'as pas bien brûlé ... tu prend machette pour 
(in.) les femmes derrière toi (in.) tu plantes café ... et cacao! ces deux 
choses là! si un n'a pas donné~ .. après l'autre ... il donne! ... 
... Si tu as planté le ... café, il n'a pas donné bien, tu peux planter cacao, .. 
Seul. .. si tu n'as pas l'autre à côté ... il n'a pas bien donné ... tu es 
foutu! ... Normalement, tu dois planter le ... café ... cacao! maintenant 
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si l'autre pas faire bien ... l'autre il va faire mieux! tu fais deux plan-
tations! ... C'est pas ça? ... ce que on fait chez nous c'est ça! c'est 
deux choses qui mqrchent ! ... si l'autre ne veut pas marcher ... l'autre 
il va marcher bien! ... (silence) ... Après ... troisième fois ... tu plantes 
du riz! avant, chez nous, y a pas cacao ... café! ... et du riz! tu plantes 
du riz! tu nourris 1 es enfants ... et 1 es femme! C'est comme ça chez nous ! 
Comme moi; 'ai vu ça c'est ça ... Comme mon Papa m'a montré ... moi je con-
naissais pas papier ... c'est mon petit frère qu'on met à l'école ... " (HS7 l) 

Les réticences à l'égard de la projection dons l'avenir demeurent 
cependant extrêmement importantes. El 1 es sont expliquées parfois par 1 a 
rigueur des conditions de vie: 

" R - ... cet argent ne suffit pas pour tout ce qu' i 1 désire " 
E - : ... et qu'est-ce qu'il désirerait d'autre qu'il ne peut pas avoir?" 
R - : "Il n'a pas suffisamment d'argent ici. Il ne pense pas à acheter autrt: 

chose " . (H7 7). 
Mais à un niveau plus profond elle exprime une attitude traditionnelle 

dont les implications magiques sont évidentes. 

"R - Chez des Africains un homme qui n'est pas mort encore ne doit pas 

limiter les taux d'argent qu'ils veulent avoir ... de l'argent et l'année 
prochaine avoir de plus ou de moins, toujours mon argent diminue ou ça 
augmente. Ce n'est pas bien de se dire à l'avance i 'aurai telle somme ou 

i 'a u rai p a s te Ile s o m me . Ce n ' est pas très bien " . ( H 21 1 ) . 

''Oui s'il avait de l'argent, il avait cie l'argent pour sa famille et il allait 

mettre la moitié dons sa caisse". 

"Et qu'est-ce qu'il fera de la moitié qu'il mettra dans la caisse?" 

"C'était Dieu seul qui savait ce quiil allait faire avec cet argent". 
{Hl2 1+2}. 

Comme précédemment nous l'avons dit à propos de la pensée, faire des 
projets signifie 1 à aussi faire acte de puissance, se percevoir comme agent 
actif sur 1 a réalité, se différencier et s'affirmer, rompre par conséquent une 
relation consmi que source de sécurité. 

- Ces ensembles de facteurs se résument dans une quasi incapacité 
d'abstraction (95 ':· des interviewés}. L'engluement dans le concret, 
dans 1 es données affectives immédiates do mi ne très nettement 1 a 
structure de pensée. 

La curiosité et l'ouverture d'esprit sont par conséquent très symptomatiques. 
l'éducationne peut pas être perçue comme valeur, dans la mesure où il n'y a 
pas de valeur d'accomplissement de soi. Elle est un moyen d'accroître son 
prestige, de travailler moins, d'avoir de l'argent éventuellement, mais en tant 
que désir, elle demeure peu susceptible d'être utilisée dans une perspective 
de changement, sous la forme où elle est perçue actuellement. 
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Il· DOMAINE AFFECTIF ET PSYCHO-SOCIAL. 

A - Traits de personnalité révélés par le thème du changement. 

La méthode utilisée pour recueillir l'information ne nous a pas permis 
de faire une étude systématique des traits de personnalité, mais certains 
d'entre eux se sont spontanément révélés par le thème du changement. Ce 
sont ces traits que nous avons donc été conciuits à étudier de manière plus 

approfondie. 

· Niveau et formes d'anxiété 

a - Généralités 

L'étude du niveau d'anxiété est assez complexe, d'une port à cause de 
la technique semi-structurée utilisée~ pour recueillir· l'information, et d'autre 
port à cause de l'attitude des interviewés envers leurs sentiments. L'anxiété, 
en effet, s'exprime préférentiellement de manière diffuse à travers les attitudes 
(envers Io tradition, le groupe, l'argent, les innovations-test par exemple), et 
on est donc conduit à l'inférer plutôt qu'à la constater à travers l'expression 
directe des sentiments. Ces difficultés à exprimer spontanément des senti
ments, à réagir de ma ni ère i nterprétoti ve face aux images proposées, tra· 
duisent une difficulté de caractérisation de soi et d' introception qui renvoie 
en définitive à des difficultés à prendre conscience de soi en tant qu'individu. 

b - Niveau d'anxiété 

Pour tenter de résoudre ce problème en ce q,ui concerne le niveau d'an· 
xi été nous avons été conduits à foire un tri croisé entre l'échelle 1 Il C, qui 
est une échelle de dépendance aux sources de sécurité, et l'échelle Il Il A 1 

qui est une échelle où s'expriment plus spécifiquement des sentiments. 

î1~:1 Dépendance DéP.endance Absence d 'é· 
Il forte faible léments de Total 

Al c-..... l 2 3 4 réponse 

Sentiment d'an· 16 14 2 1 1 34 
xi été 21 % 19 ~ô 3 'c 1 % 1 ~o 45 % 

Absence de senti· 3 32 4 l 1 41 
ment d'anxiété 4% 43 % 5% l % 1 % 1 55 % 

--- 1 

1 

6 2 2 75 
Total 19 46 

25 % 61 ~ 83 3% 3~. 100 o-, 
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L'analyse de ce tableau révèle que 45 % des interviewés expriment ou 
ébauchent l'expression de sentimentt d'anxiété, mais 4% de ceux qui n'ex
priment pas d'anxiété manifestent une forte dépendance aux sources de sécu
rité et 4 % de ceux qui en manifestent ne traduisent pas de dépendance forte 
aux sources de sécurité. 

Il est donc possible de regrouper la population en cinq groupes: 

21 ~c des interviewés manifestent un niveau d'anxiété intense, 23 :-· 
expriment de l'anxiété ou leurs attitudes nous conduisent à en inférer, 43 ,. 
n'expriment pas d'anxiété mais leurs attitudes nous conduisent à inférer à 
un niveau d'anxiété moyen avec tendance à la dépendance, 6 '~~ne semblent, 
ni dans leurs attitudes, ni dans leurs sentiments, traduire de l'anxiété, et 
4 ~ prouvent de l'anxiété mais paraissent capables de la dominer. 

L'anxiété, lorsqu'elle s'exprime sous forme de sentiment d'inquiétude, 
de crainte ou de peur, traduit une anxiété vitale forte: anxiété du minimum 
(23 %) anxiété de Io maladie et de la vieillesse (21 ~),plus rarement directe
ment exprimée anxiété d'être exclu du groupe (1 l %). Elle prend rarement 
(8 %) une forme pl us élaborée, tel le que 1 a crainte de ne pas parvenir à réa
liser des aspirations, crainte qui par ai 11 eurs s' exp ri me presque exclusivement 
chez les jeunes. 

Implicitement el le se traduit également par la dépendance ou groupe, 
l'impossibilité à envisager la possibilité de conflit avec le groupe (35 ::-:), 
l'inhibition de l'agressivité dans le groupe (51 ~'c) - cf. tableaux 90 et 12 ~, 
les sentiments d'être protégé par le groupe (12 %) (cf. tableau 15 -, ou dans 
d'autres domaines les réticences face aux initiatives (52 %) - cf. tableau 9 -, 
la valorisation de la stabilité (12 :~) - cf. tableau 18 -, l'importance du 
besoin d'accumulation improductive de l'argent (42::-,) - cf. tableau 38 en 
annexe -. 

c - Hypothèse 

Cet ensemble d'éléments qui ne sont pas exclusivement liés au besoin 
de sécurité nous semblent cependant traduire un niveau d'anxiété élevé, 
anxiété à caractère vital et presque cosmique. 

Ils nous conduisent également à émettre certaines hypothèse qui de
manderaient bien sûr à être val idées. Le système de relations traditionnel les 
à la réalité concrète et sociale ne permettrait pas de prendre conscience de 
l'anxiété vitale, qui se manifesterait donc de manière préférentielle au niveau 
de la structure mentale. L'anxiété du devenir et de la mort se traduiraient par 
exemple, par le refus de projection dans l'avenir, l'anxiété de la séparation 
par la dépendance au concret et au groupe, l'anxiété de la différence par le 
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refus des conflits, l'anxiété de Io non-structure par l'attachement au village 
et à Io tradition, l'anxiété de l'individualisation et de l'indépendance par les 
formes magiques de la pensée. 

Ce système créerait donc au niveau même de la personnalité de base, 
des mécanismes de défense puissants et pleinement adaptés à la réalité 
traditionnelle mois qui seraient remis en couse par le changement. 

En résumé, et compte tenu de certaines réserves méthodologiques, 
nous aurions tendance à dire que : 

• Les interviewés manifestent en majorité un niveau d'anxiété assez 
élevé. 

e Cette anxiété est diffuse, peu consciente, peu exprimée et se traduit 
dans la structure mentale, les attitudes et le comportement. 

•Cette anxiété a un caractère primaire, vital, cosmique, elle est 
anxiété du moi individuel et séparé_, anxiété du monde extérieur qui 
peut vous détruire et recherche d'une union originelle aux forces 
matériel les. 

•Cette anxiété enfin est réactivée par l'évolution et l'acculturation 
qui met partiellement en cause actuellement, certaines structures de 
la personnalité de base. 

2 · Nive ou de dynom isme et d 'oct iv ité 

a - Généralités 

Au niveau des traits de personnalité, les tendances à la passivité, à 
la résignation, au manque de persévérence dominent le tableau. Le manque 
d'ambition, le fatalisme, le découragement face aux difficultés s'expriment 
chez 57 % des interviewés, 8 % au contraire manifestent une personnalité 
naturellement active et dynamique, (cf. en annexe tableau 8). Ce tableau 
sévère demande cependant à être nuancé en fonction de l'analyse des atti
tudes envers l'effort, car elles font intervenir la notion de besoin et permet
tent une différenciation en particulier au niveau des interviewés les plus 
passifs. 

b - Analyse 

L'analyse du tableau 44 révèle des attitudes franchement négatives à 
l'égard de l'effort chez 11 'io des interviewés. Un tri croisé par rapport à 
l'échelle de passivité- activité, nous a révélé par ai lieurs que ces 11 % fa i
sa i ent intégralement partie des 57 % précédemment dégagés et nous pouvons 
donc en conclure qu'il révèle un trait de personnalité. Lo manière dont s'ex
priment les réticences, d'autre part, a un caractère très magique. L'effort en 
effet est perçu comme source de maladie et de mort. 
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11 La maladie sera sur nous ... le travail manuel. .. si on compte une chose .•• 
sous le solei 1. •• on arrive à tomber malade! 11 dit l 1 interview H25 

11 
KOFFY 

i 1 aime mieux garder ses habitudes ... évidemment dans le but de gagner de 
l'argent ... il ferait plus d'effort et ... l'effort ... le conduirait à une certaine 

maladie et il tomberait malade, par exemple ••• et évidemment ... s'il tombe 
malade ... cela ne sera plus ce qu'il a à gagner ... si cela le conduit à Io 
mort il perd évidemment des deux côtés" exprime !'interviewé H37. 

- Chez 17 ~-des interviewés il s'agit moins d'attitudes négatives que 
de réticences fortes, avec manque de persévérance, renoncement facile 
au travail sous l'influence de la fatigue éprouvée 

11 
quand ;e suis 

fatigué ;e m'en vois chez moi ... quand il est fatigué ... faut aller chez 
lui ... c'est l'argent qu'il a ... l'argent qu'il a gagné quand il quitte 
là-bas, ici là ... l'argent qu'il a mis à la banque c'est ça qu'il va 

manger! c'est ça! 11
• Ces interviewés représentent un groupe sur 

lequel on ne peut compt~r car ce sont des gens qui associent des 
réticences à l'égard de l'effort et une résignation manifeste à un 
minimum vital. Ils acceptent épisodiquement de travailler pour satis
faire ces besoins minimum et "mang~nt11 ensuite leurs revenus jus
qu'à ce que ces besoins recréent u-né motivation suffi somment intense. 

- 8 ~: des interviewés sont très proches de ce groupe, mais dans les 
attitudes l'accent est préférentiellement mis sur l'incompréhension 
de l'effort et de sa rentabilité. 

- Chez 19 % des interviewés on voit apparaître un début d'intégration 
du lien travail - accroissement des revenus. Cependant cette inté
gration est superficiel le, ambivalente, el le ressemble fort à la réci
tation stéréotypée d'une leçon apprise 11 chaque jour je viens travail
ler ici, mais ;ornais je n'ai eu d'argent ... ! Pour avoir de l'argent il 

fout trava i /Ier! C'est pourquoi i 1 est courbé chaque jour pour travai 1-
l er ! 11 

(H6) .. Chez tous ces interviewés dont nous venons de parler 
le travai 1 a un caractère pénible, contraignant qui s'exprime par le 
leitmotiv de la fatigue, de Io monotonie ( 11 chaque jour") de 1 'obliga
tion et de l'incertitude. Il représente 63 % de la population. Ils se 
différencient finalement les uns des autres par l'intensité de leurs 
besoins et par leur degré de perception du 1 i en entre l'argent et le 
travail, degré de perception lui-même étroitement lié au degré de per
ception du changement " Si tu ne travail les pas tu n'auras pas d' ar
gent ... c'est le trovo il qui fait ma in tenant Io vie, si tu ne travai 11 es 
pas tu ne peux rien avoir en ce monde", dit ! 'interviewé H4, qui se 
situe d'ailleurs à la limite de la catégorie suivante. 

- 30 3 en effet des interviewés paraissent avdir intégré le lien entre 
l'argent et le travail. Pour eux le travail et l'effort ne perdent pas 
nécessairement leur caractère pénible, mais ils sont perçus en tant 
que moyen d'améliorer le niveau de vie et ils semblent être acceptés 
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en tant que tel " Si tu as fatigué après tu vas gagner de l'argent! ••• 
Si tu veux pas fatiguer tu pas trouver l'argent! •.. c'est pas ça? ... 
Tu peux pas coucher pour trouver l'argent " (H57 3). 

" Peut-être en travail lont davantage, i 1 pourra avoir une vie améliorée ••. i 1 
faudra plus d'efforts encore, beaucoup plus d'efforts pour pouvoir posséder 

ces magnifiques choses ... travai 11 er davantage pour 1 e pays •.• avoir cette 
évolution i 1 faudra travailler davantage ... i 1 voit bien que lui-même est 
tellement décidé à travailler, et je suis certain qu'il pourra obtenir cet 
avion" dit !'interviewé H45 qui se trouve comme !'interviewé H4 à Io limite 
de la catégorie suivante. Cependant si un lien est établi entre le travail et 
1 es revenus, ce 1 i en demeure essentiel 1 ernent quantitatif, i 1 s'agit de travai 1-
ler davantage et non pas de travailler mieux. 

- Chez 8 ~ des interviewés enfin on voit apparaître une ébauche de la 
perception du travail en tant que valeur" Il travaille pour devenir un 
homme" (H38 2). Cependant nous ne parlons que d'ébauche, car en 
fait une formule comme Ici précédente est ambigüe, surtout quand on 
sait qu'elle est suivie de "il travaille pour gagner de l 1 argent 11

• Dans 
la mesure où, comme nous le verrons par la suite l'argent est source 
de dignité et de prestige, dans la mesure où c

1
est lui qui confère à 

l'individu une valeur humaine, presque toujours la perceptipn du tra
vail en tant que valeur transite par cette autre valeur qu'est l'argent. 

c - Hypothèse 

Quelles sont en résumé, les principales sources de réticences à l'égard 
de l'effort. En premier lieu, le peu d'intensité des besoins. point sur lequel 
nous reviendrons, En second 1 ieu, l'absence d'intégration de la rentabilité 

de l'effort. Le tableau 45 (cf. en annexe) traduit assez explicitement l'im
portance de l'inquiétude et des doutes éprouvés à l'égard d'une réussite 
dépendante de facteurs extérieurs à soi, tels que Dieu ou la chance. 

Un troisième lieu, ce qui n'est peut-être que la conséquence des facteurs 
précédents, les réticences sont manifestement liées à une absence de valeur 
culture lie attachée au trava i I et à l'effort. Lo toi érance envers "les pares
seux" exprime bien cette attitude. Chez 27 % des interviewés (cf. tableau 46) 
on ne peut qu'à peine parler de tolérance, car il s'agit purement et simple-
ment d'une inclusion inconsciente. "Les paresseux" ne sont pas perçus en 
tant que tels, parfois on nie carrément leur existence ou plus souvent on les 
intègre aux travailleurs, car le travail n'est pas perçu en terme de rentabilité, 
mais de participation. q 3 sur les 64 3 de réponses exprimées ébauchent une 
attitude critique et 9 % seulement envisagent des mesures de coercition à 
11, d d Il " egar es paresseux . 
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3 ·Degré et nature de l'influençabilité 

a - Méthode d'isolement de ce facteur 

Pour isoler ce facteur, nous avons utilisé l'évaluation du degré de 
suggesti bi 1 i té par rapport aux innovations (tableau 88), 1 a sens i bi 1 i té au 
contexte socio-affecti f de diffusion de l'innovation ( tab 1 eau 83), le degré de 
rigidité et de méfiance envers autrui (tableau 11). 

Par un tri croisé entre ces trois items nous avons isolé une première 
population comprenant 9 ~" de la population d'ensemble, caractérisée par une 
absence de suggesti bi 1 i té, une absence de sen si bi 1 i té au contexte socio
affectif et de la rigidité envers autrui, qui représentait donc le groupe le plus 
fermé à toute possi bi 1 i té d'action. Nous avons ensuite regroupé deux popu
lations. La première (8 % des interviewés) correspondait à des individus re
lativement influençables car el le dépend du groupe, mais peu suggestible 
par rapport aux innovations et peu sensible au contexte socio-affectif de sa 
diffusion. · 

La seconde (11 % des interviewés), soit au total 19 ·~:, pour ce second 
groupe, correspond::iit à des individus méfiants et rigides mais ayant cepen
dant une certaine sen si bi 1 i té au contexte socio-affecti f et une certaine in fi u
ençabi 1 ité par rapport aux innovations. Ce second groupe représentait donc les 
individus susceptibles malgré tout d'être influençables. 

Un troisième groupe a été constitué par les interviewés sociables, dé
pendant du groupe et sen si bl es aux influences à l 1 égard du changement ( 60 " 
de la population). 

Un quatrième groupe a été constitué par les interviewés (9 '7 de la po
pulation) capables d'affirmation de soi, ou du moins capables d'imposer ses 
attitudes au groupe et de l'influencer. 

Nous avons alors centré notre attention sur le deuxième et le troisième 
groupes pour tenter de dégager 1 a si gn if i cati on de cette suggesti bi 1 i té. 

b - Etude de sa première composante 

En ce qui concerne le premier facteur, sa siginfication demande à être 
précisée, car il recouvre des attitudes différentes qui dans une perspective 
de changement n'ont pas la même valeur. Elle correspond pour une part, à 

une attitude très fréquente chez 1 es interviewés, qui est l 1 absence d' expres
sion critique, en liaison avec des valeurs de politesse envers l'étranger, en 
I 'occurence l 1 enquêteur. Un certain nombre d'adhésions aux innovations sont 
purement formel les, el les signifient au mi eux que face à un changement mal 
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accepté, les interviewés ne réagissent pas par un refus agressif, mais par une 
possi vi té réticente. Ce facteur cependant correspond d 'outre port à une absence 
réelle de sentiments critiques. li y a une sorte de confiance dons les paroles 
d' out ru i en traînant une adhésion non cri tique. 

11 
ça va te donner de l'argent 

donc c'est le bohheur ... ;e parle plus ... s'il m'a donné ... dit: vos planter ça -
ça va te donner de l'argent! ... donc c'est de bonheur ... je vois pl on ter! " 
(H59 14). 

Cette confiance n'est naturellement pas indépendante de Io personne 
même qui l'inspire. Elle est beaucoup plus spontanée envers un membre du 
groupe et el le n'est donc pas indépendante de ce que nous avons appelé sen
si bi 1 i té ou contexte socio-affecti f (d'où les recouvrements que nous avons 
constatés) mois il serait exagéré de considérer qu'elle ne joue qu'à l'intérieur 
du groupe. Il existe réellement ou niveau affectif une tendance spontanée à 
faire confiance, qui peut se transférer éventuellement à l'européen. 

Une troisième attitude intervient enfin qui est l'absence d'opinion per
sonnelle, Io soumission passive au dire d'autrui en liaison avec un niveau 
d'intelligence très faible. 

"Q- Et l'ami à qui KOFFY donne cette plante lui dit: mais qu'est-ce que je 
dois faire, j'ai déjà des caféiers, est-ce que je dois enlever une partie 
de mes caféiers pour mettre cette nouvelle plante à Io place? 

R - Oui, si KOFFY lui disait à son ami que de détruire les anciens caféiers 
pour faire ce nouveau plant, il coupera ses anciens caféiers mais si 

KOFFY ne l'a pas dit, il ne fera pas" (Hl? 4). 

c - Etude de sa seconde composante 

En ce qui concerne le second facteur, c'est-à-dire la sensibilité ou 
contexte socio-affecti f d

1 
introduction de l'innovation, la suggesti bi 1 i té se 

manifeste deux à trois fois plus souvent à l'égard d'un "ami noir" que d'un 
"ami blanc 

11 (cf. tableau 73 en annexe). Il est à noter de plus que le terme 
même d'ami blanc réduit considérablement le poids de cette forme d

1
influen

çobi lité. Le rôle des liens affectifs dons les attitudes envers l'innovation 
est fondamental 11 ... oui ... je vois tout foire pour planter cet arbre parce que 

c'est un ami qui me l'o donné 11 (H2 9). L'innovation est reçue en cadeau et 
c'est l'intention de celui qui Io donne qui est motivante. Etant donné cepen
dant que dans 11 % des cos, des intentions positives sont attribuées ou 
11 blanc" cette forme d'influence n'est pas à exclure, en tenant compte ce
pendant de ses 1 imites. 

Nous n'avons pas tenu compte dans l'évaluation du degré d'influenço
bilité des interviewés, d'un dernier facteur qui est cependant important, sur 
lequel nous reviendrons par Io suite: Io relative facilité d

1
occeptotion des 
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figures d'autorité. Là encore l'acceptation des figures d'autorité traditionnel-
i es est prépondérante mais avec, de même que pour la confiance en autrui, une 
tendance à transférer ces attitudes sur des figures qui ne sont pas tradition
nel les. Ceci se manifeste au niveau de l'acceptation des figures d'autorité 
dans le travai 1, figures d'auto ri té qui peu vent être européennes (19 ,,. des 
interviewés contre 23 ~manifestant un riésir d'autonomie - tableau 23 - ) et 
dans la quasi équivalence du pourcentage d' interviewés manifestant un désir 
d'autonomie ou ou contraire de dépendance envers " 1 e bl one " (tableau 22). 

B - Système de relations à autrui 

1 · Le besoin d' intégrot ion soc io le 

Ce besoin se manifeste au niveau de certains sentiments et surtout eu 
ni veau de certaines attitudes qui en traduisent bien l'intensité 

a - Au nive ou des sentiments il s'exprime d'abord par / 'onx ié té à l'égard 
de tout ce qui est perçu comme torme de rupture avec les valeurs du 
groupe. Ce sentiment apparaît chez 11 ~ des interviewés (tableau 20) 
qui éprouvent la crainte d'être exclus, mis en marge ou mol intégrés 
au groupe, Il se traduit également à travers certains besoins tradition
nels, comme par exemple, le besoin de soutien à la famille, en ~ant 
qu' expression projective d'un besoin d'être soi-même, soutenu ou 
reconnu par 1 e groupe fam i 1 i a !-protecteur (39 ~- tableau 36), ou encore 
le besoin d'intégration par le rnariage et la descendance (25 
tableau 36). 

Cette anxiété s'exprime également dans l'intensité de la fixation au 
village et à travers les motivations qui la sous-tendent, 

"~-!on .•. pour quitter dans notre pays et puis aller vivre dans une autre région 
définitivement, nous ne pouvons pas, 
E - Oui ... Pourquoi? 
R - Parce que,., il y a des régions où les gens sont jaloux envers les 

étrangers, .. Alors si vous allez résider là-bas, vous êtes isolés, vous 
n'avez aucun frère à côté de vous ... eh bien! les gens de là ... de cette 
région peuvent venir vous foire mol ... c'est pour cette cause que nous 
voulons rester près de notre village ... Ils vont essayer de te tuer, et 
puis /a plantation leur restera ... restera à eux", 

Mous reviendrons par la suite sur cette configuration typique, que 
représente le besoin d'intégration sociale, l'attachement au village et l'at
tachement à la propriété personnel le. 

Le besoin d'intégration sociale se manifeste également par des sen-
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t irnen ts de va lori sa t ion liés à /'appartenance ou groupe, presque rou jours 
corrélatifs de sentiments négatifs envers l'étranger, le vagabond, l'instable 
( 5 ·· des i ntcrvi ewés tableau 15)_ 

b - Au niveau des attitudes, le besoin d'intégration se manifeste par des 
inhibitions 1 des attitudes négatives et à un bien moindre degré des 
ott i tudes positives. 11 se traduit d'abord par 1 a dépendance au groupe 
et aux fi gurc s d'autorité avec ce qu' on peut à peine appeler i nhi bi tien 
des attitudes personnel 1 es, car bien souvent i 1 n'y a pas prise de 
conscience de la possibilité d'attitudes de ce genre. 

Ceci est port i cu 1 i èrement évident au ni veau de 1 a dépendance à l'au

torité paternelle. Chez 41 ·· des interviewés (tableau 87) la puissance du 
surmoi est telle qu'il y a impossibilité d'assumer Io possibilité d'un conflit 
avec le père. 

"'J · .. , Et lui-même si un jour son fils lui désobéissait qu'est-ce qu'il dirait? 
R - Son enfant ne peut pas lui désobéir. 

Q - Pourquoi? 
R - Parce que depuis l'enfance de l'enfant, il l'a conseillé, il a toujours 

l'esprit bien formé, s'il le parle, il l'écouteÎ l'enfant ne lui désobéit 
pas. 

Q • Est-ce qu'il a vu un de ses amis qui désobéit à son père? 
R - Il n'a jamais vu" (Hl6 9) 

Autre exemple: 

"E- ... Eh bien maintenant on va finir l'histoire de KOFFY 
H - Eh bien il voit les gens, il va exposer tout ce qu'il a vu! Tout d'abord 

1 e travoi 1 du boeuf. .. 1 e travai 1 en co Il ecti vi té! et 1 e trovai 1 chez ... chez 
l'homme ... chez ... où 1 es gens travai 11 ent comme manoeuvres. 11 a 
exposé, al ors ça serait ... su ivont ... Io décis ion des parents ! si i 1 1 e 
fout pour travai 11 er avec 1 e boeuf ... 1 à ... i 1 va trovai Il er avec eux" 
(H38 20). 

- chez 25 ·'.· des interviewés (tableau 37) il commence à y avoir per
ception des différences d'opinion individuelle, avec début par con
séquent de perception de soi en tant qu'individu. Les interviewés 
envisagent alors la possibilité de divergences de vue avec le père et 
1 e problème de 1 a " désobéissance" se pose. 

"Q - Mois le vieux qui pense que c'est de la sorcellerie est un ami du père 
de KOFFY ... 

R - KOFFY dira à son vieux j'ai vu réellement une vache qui travaille, 
mais ce n'est pas de 1 a sorce 11 eri e, ce sont 1 es hommes qui ont a pp ris 
à travailler à une vache, c'est pourquoi elle travaille. 
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Q - Et si le père de KOF FY n'est toujours pas convaincu est-ce C1ue KOFFY 
ira quand même apprendre à conclu ire 1 a vache? ... 

R - ... Par respect pour son papa i 1 ne pourra pas partir ... mon papa m'a 
dit ce n'était pas bien, mais comme c'est fui qui m'a mis au monde je 

ne peux pas fui désobéir, je ne peux pas" (H14 6). Malgré l'analogie 
des termes employés, et la conséquence identique sur le comportement 
immédiat, on perçoit cependant ent1\; les interviewés Hl6, H38 et Hl4 
une différence d'attitude. Chez !'interviewé. Hl4 il n'y a plus fusion 
totale entre le surmoi et le moi, la soumission et l'autorité paternelle 
est justifiée par 1 e respect, c'est-à-dire par une valeur personnellement 
assumée, du même coup i 1 y a possi bi 1 ité de ne pas 1 a respecter. 

- Chez 5 .~. (tableau 37) des interviewés seulement, il y a cependant 
réelle possibilité d'action contre l'autorité paternelle ou sans son 
accord. 

11
Mais moi qui sais que j'ai encore une ... à venir je dois 

m'appliquer à planter cette plante, même si mon père est de leur côté ... 
ils diront toujours que je fais mal ... parce que je désobéis à mon 
père ... et moi je sais, que si je me tiens à planter cet arbre, je vais 
avoir de l'argent. C'est moi qui me tiendra toujours ma parole ". 

En ce qui concerne le groupe dans son ensemble, le besoin d'intégra
t:on, exprimé à travers /es attitudes de dépendance au groupe, est un peu 
moins nettement exprimé, encore qu'il demeure très puissant. (35 •·· des in
terviewés - tableau 90). 

- 31 ", des interviewés cependant ( tab leou 90) ottri bue nt des 1 imites 
à l'auto ri té du groupe. Ceci paraît 1 i é d'une part à 1 a passivité du _ 
groupe qui ne peut s'opposer activement à une prise de position indi
viduelle ferme, ce qui est dJailleurs très rare mais qui existe; ceci 
est lié d'autre port à ce que, malgré la forte inhibition de l'agressi
vité dans 1 e groupe, i 1 y a cependant possi bi 1 i té de di vergence, 12 ·
seulement des interviewés (tableau 12) nient la possibilité de conflit 
dons le groupe contre 40 ... , qui manifestent une simple inhibition de 
leur ogressi vi té. 

Ceci paraît 1 i é enfin à ce que le groupe hosti 1 e à une attitude d 'ouver
ture au changement est cependant perçu comme capable de comprendre cer
taines motivations individuelles au changement. Ce dernier point est impor
tant, car s'il est vrai, qu'à un certain niveau il traduit chez les interviewés 
le refus de percevoir l'hostilité réelle du groupe face à ses attitudes person
nelles, c'est-à-dire s'il correspond à une impossibilité d'assumer et de 
percevoir un conflit réel avec le groupe, il traduit aussi à un niveau, l'inté
gration partiel 1 e par 1 e groupe de besoins non traditionnels, en l'occurrence 
le besoin d'argent, puisque c'est surtout à ce propos que cette attitude s!ex
prime, Ainsi chez I 'interviewé H6, KOFFY part du village pour apprendre 
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un métier, sa désobéissance provoque le mépris du groupe, mois lorsqu'il 
revient après avoir réus$i c'est son père" qui devient honte". La réussite, 
c'est-à-dire l'argent, confère donc une outori té qui "détrône" pour 1 e groupe 
I 'outori té trodi ti onnel 1 e. 

- 15 ~enfin des interviewés manifestent des capacités d'indépendance 
par rapport ou groupe. Ce sont donc les seuls pour qui finalement le 
besoin d'intégration au groupe est contre-bol ancé par d' outres besoins. 

- Le besoin d'intégration s'exprime également par des attitudes néga

tives plus ou moins chargées d'agressivité à l'égard d'autrui. Nous 
avons déjà parié des sentiments négoti f s envers l'étranger, I 'instobl e, 
le vagabond (Io valeur de stabilité s'exprime chez 12 '~·des intervie· 
wés: tableau 18) mois nous n'avons pas évoqué les attitudes visant 
à défendre l'unité du groupe (36 % des interviewés tableau 14). Pour 
12 ·-:, des interviewés ces attitudes de défense du groupe sont chargés 
d'agressivité. 

c - En résumé. le besoin d'intégration au groupe se manifeste davantage 
ou ni veau des attitudes que dans l'expression de sentiments. 

Dans l'un et l'outre cos il provoque plus de réactions négatives(on
xiété - inhibition - agressivité) que de réactions positives (sentiments de 
satisfaction liée à l'appartenance au groupe - solidarité - désir d'accroître 
1 e prestige du groupe). 

Chez 40 "": environ des interviewés le besoin n'est pas perçu en tant 
que tel cor il n'y a pas de perception d'un moi différent du groupe. Chez 10 
à 15 -~. des interviewés seulement, se manifeste une capacité d'indépendance 
par rapport au groupe et à ses figures d'autorité. 

2 - Besoin de défense de soi et de son image sociale 

a - Généralités 

Ce besoin ne doit pas prêter à confusion. Il ne traduit dans la majori
té des cqs, ni un besoin d'affirmation de soi, ni l'existence d'un idéal du 
moi différent du surmoi collectif, ni un besoin d'accomplissement de soi en 
tant qu'individu. C'est un besoin parfaitement compatible avec le besoin 
d'intégration sociale et il s'exprime essentiellement à travers des attitudes 
et des valeurs traditionnelles. Il n'exclut pas en particulier les attitudes de 
dépendance au groupe. 

b- La méfiance et la rigidité 

A un premier niveau il se manifeste par de la méfiance et de la riqi-
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dité envers autrui à l'intérieur du groupe. C'est une caractéristique géné
rale de 1 a personnel i té de 17 % des interviewés (tableau 11), qu'on pourrait 
qualifier d'égocentriques" s'il y avait réelle perception de l'ego. 

"F - Dans notre pays ici quelqu'un va en voyage, ce n'est pas toutes ces 
nouvelles donc qu'il a eues, qu'il détaille, tout ce qu'il peut dire: 
c'est de dire oui, je suis al 1 é en prorrienade, et je suis pas tombé ma 1 ode, 
et je suis de retour ... C'est tout ce qu'il peut dire, mois /e reste, il 
le garde confidentiellement ... Même à ton père ou à ta mère, tu ne vos 

rien leur dévo i Ier ... 
E • Oui. .. pourquoi est-ce comme ça? ... 
F - Pourquoi il ne dit pas ça ... avant l'homme ne mourrait pas comme main

tenant, mais maintenant que ... le pays est devenu tranqu i 11 e, tout 1 e 
monde est 1 ibre, chacun peut voyager de loin pour a lier chercher le 
poison ... Al ors si tu viens que 1 que part que tu détai 11 es toutes tes nou
velles, tous tes secrets donc que tu as ramenés ... eh bien! q

1
uelqu'un 

peut vous empoisonner ... de suite; et avec ça, la pensée d'un· homme, 
il est gardé pour lui, vous pouvez quelquefois parler à votre père ou à 
votre mère ... mais pas détailler à tout le monde ... Si vous dévoilez, si 
vous dénoncez votre parole, que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ... les gens vous 

empoisonnent ... 

E - Mais pourquoi ... 
F - Mais ça ... oui j'ai de.nandé c'est ce qu'elle a.dit ... elle dit ... qu'avant. .. 

comme il y avait des travaux forcés, l'argent tombait dans la forêt, des 
fois il se couche là-bas, il gardait pas des poisons comme ça ... Mais 
maintenant comme i 1 s sont 1 i bres, i 1 s s'en vont dans un outre pays, i 1 s 
prennent le poison ... par la jalousie, ils troyvent que celui-là est en 
train d'être riche, ils l'empoisonnent ... C'est pourquoi /es gens d'ici, 

ils disent difficilement les choses ... à quelqu'un ... Même vous deman
dez. un homme à un enfant, il est là mais il ne va jamais vous dire 
qu'il est là ... Il va vous dire, non il n'est pas là ... comme déjà même 
son père, il s'est dégagé un peu, il est dans la forêt, vous arrivez 
derrière 1 ui, vous trouvez l'enfant 1 à ... vous 1 ui demandez: où est ton 
père, il dit non ... Si vous avez, par exemple, 8 enfants, 10 enfants, 
7 enfants, 6 enfants qui sont autour de vous, les autres les voient, 
par jalousie, ils vont chercher du poison pour les empoisonner, pour 
que vous restez malheureux. 

E • Et, quand un homme a un secret, est-ce qu'il le dit à sa femme ... 
F ·Même à sa femme difficilement, parce qu'il n'a pas beaucoup confiance 

à sa femme ... (Hl6 22). 

c - Captativité 

D'une manière moins intense, mais plus fréquente il se traduit par la 
prépondérance des otti tu des captatives sur 1 es attitudes obi ati ves. 36 ·~ des 
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interviewés (tableau 56) refusent, par exemple, de participer à des achats 
en commu~, parce qu' i 1 s refusent un don d'argent au groupe et parce qu' i 1 s 
ne perçoivent pas pour eux-mêmes, les conséquences positives ultérieures, 
de ce qui est initialement perçu comme don pur. 

" R - Kouossi dit non, comme ie n'ai pas essayé, c'est ;:>ourquoi je ne peux 
pas vous déterminer. Koffy a répété encore à Kouassi, oui, pour ques
tion d'argent vous n'êtes pas d'accord, vous êtes bien d'accord pour 
travo i fier en commun mais pour mettre l 'orgen t ensemble pour acheter 

une chose, là, vous n'êtes pas d'accord. 
Q - Koffy oj ou te, pui squ' i 1 y a une partie des hommes qui serait d'accord 

pour cotiser et que ils auraient comme ça, Io vie plus agréable, pour
quoi si ces hommes sont d'accord ne vont pas al Ier tous ensemble 
construire un nouveau village un peu plus loin. 

R - Kouossi a répondu oui, ici dons le village, chacun veut foire ses choses 
tout seul. Pour Io machine à décortiquer, chacun veut sa machine et 
non pas la machine en société. Si ils vont acheter en coopérant, ils 

vont avoir des palabres là-dessus ... si je veux bien j'achèterai une 
machine pour moi et je ferais payer le café par les gens. (H24 5). 

d - Besoin de prestige 

A un troisième ni veau enfin, le besoin de défense de soi prend une 
forme plus socialisée, il correspond à un besoin de prestige et de défense 
de son image sociale. 

Les voleurs de prestige sont fondamentales dans le groupe et la recher-
~ che des objets de prestige s'exprime chez 50 ~, des interviewés. Au niveau 1 e 

plus élémentaire, il se confond avec une recherche de dignité minimum, vivre 
11 humainement" n 

1 
être pas un 

11 
animal 11

• 11 s'exprime moins directement par 
la recherche de Io propreté qui paraît chargée de lourdes significations psy
chologiques. 

"H - ... oui ... puisque, nous, les agriculteurs, si nous allons en brousse, les 
mains sont sol ies du sobl e ... on est beaucoup sole ... en principe, c'est 

le devoir des agriculteurs! mois alors, en revenant de la brousse, il 
fout que vous vous loviez! alors ... demain, vous reportez! ... en reve
nant il fout que vous vous loviez~ donc ... l'homme dons Io vie humaine -

;e répète encore de nouveau! a toujours besoin de se laver! Koffy 
souhaite ... et si Koffy dit à ses confrères "cette fleur souhaite d'avoir 
une nouvelle culture, d'avoir encore plus d'a~gent ! ... L'homme va 
toujours en avant! et ensuite de petits ... ensuite de petites escales ... 
il revient un peu en arrière! Maintenant ... un être humain, indépendam-
ment du créateur Bon Dieu ... l'homme a toujours demandé d'aller en 
avant! alors si oujourd 'hui ... si nous avons une nouvelle ... une nouvel-
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le culture ... ou plante ... il demande d'avoir encore d'argent ... indépen
damment des plantes que nous avions actuellement! nous l 1adopterons! 

si Koffy nous le dise! ... " (H9 10) 

Cette attitude qui par ai 11 eurs correspond à l'intégration d'une valeur 
"occidentale", est étroitement liée aux sentiments d'humiliation éprouvée 
par rapport au blanc. La propreté ''signe'' distinctif du blanc est aussi le 
"signe 11 de la réussite. 

D'une manière générale d'ailleurs, la recherche du prestige correspond 
davantage à une recherche de" signes" qu'à une recherche d'accroissement 
de 1 a valeur personnel 1 e. 

Le travail, l'intelligence, le savoir en tant que source de prestige ne 
sont évoqués que par 13 des interviewés (tableau 16). Les buts du prestige 
sont en conséquence essentiel 1 ement passifs. 11 s correspondent à un désir 
d'être considéré, reconnu par autrui (41 :- des interviewés tableau 17), parfois 
il s'étend à un désir de donner l'exemple, rarement il exprime un désir d'ac
croître son autorité pour introduire un changement dans 1 e groupe (7 ~~ des 
interviewés tableau 17). 

3 - L'intégration au groupe et /e prestige, facteurs de / 'attachement au vil
iage et à la propriété. 

a - Généralités 

Oeux types d'attitudes nous sont apparus comme Io conséquence di
recte des deux types de besoins que nous venons de développer. Il s'agit 
d'une port de l'attachement au v i 11 age, d' outre part de l'attachement à 1 a 
propriété personnelle, attachements qui se manifestent avec une extrême 
intensité chez tous les interviewés et dont nous avons pu expliquer la si
gnification par 1 a multitude des besoins fondamentaux qu' i 1 s permettaient 
de satisfaire. 

b - Fixation au village 

56 .. des interviewés (tableau 92) manifestent une telle fixation au 
village, qu'au mieux le départ est accepté pour quelques jours dans un but 
de distraction ou de visite. 3 ~ seulement des interviewés acceptent un dé
port définitif sans trop de réticences. 40 ,_ acceptent, avec pl us ou moins 
d'ambivalence, l'idée de départ temporaire, afin de gagner de l'argent ou 
pour améliorer leur sort au vil loge. 

L'attachement ou village a une signification très profonde. Le départ 
évoque presque toujours des thèmes de mort et en particulier 1 e thème de 1 a 
mort des parents, qu'on ne peut laisser mourir seuls, qu'on ne peut enterrer 
loin du village. 
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Quitter le village de manière définitive c'est détruire le fondement 
même de la personnalité, en détruisant les liens qui unissent l'individu à son 
cadre spatio-affectif. Dieu seul peut foire mourir loin du village. Rompre de 
sa propre initiative c'est se condamner 11 au malheur". Le besoin d'intégra
tion ou groupe et Io sécurité qu'assure cette intégration, s'exprime donc de 
manière particulièrement vivace à travers l'attachement au village. L'introduc
tion de voleurs nouvelles comme l'argent et l'identification de l'argent à une 
source de prestige, a cependant un peu entamé cette fixation au village,sans 
la modifier radicalement. Les interviewés parviennent à éviter le conflit que 
pourraient susciter le besoin d'intégration et le besoin d'objets de prestige 
qui ne sont plus compatibles avec une stricte intégration, en acceptant un 
départ temporaire, mais orienté dans ses significations par l'idée du retour. 
On accepte d'aller chercher ailleurs l'argent qu'on ne trouve pas au village, 
mais avoir de l'argent n'a de valeur que parce qu'on peut le montrer au groupe 
et se voir du même coup conférer du prestige par le groupe. Ceci explique 
l'importance du pourcentage d'interviewés qui accepteraient le salariat pour 
accéder à la propriété au village (25 ~ tableau 63) par comparaison à la fai
blesse du pourcentage de ceux qui acceptent définitivement le statut (3" 
tableau 63). 

c - Valeur de la propriété 

Nous retrouvons des si gn i fi cations analogues ou ni veau de l'attache
ment à la propriété personnelle, 45 '7. des interviewés (tableau 59) refusant le 
salariat par attachement à la propriété personnelle. Lo propriété au village 
{les deux termes sont toujours liés) assure l'insertion dans le groupe et la 
propriété personnel 1 e assure 1 e prestige dans 1 e groupe. On comprend dans 
ces conditions l'attachement à Io propriété fami 1 iol e (car ce terme convient 
mieux que propriété personnelle) et l 'obsence de perception de Io coopérative 
comme Io base d'une éventuelle mise en ~ommun des terres. 

Les relations à autrui sont donc en dédinitive, essentiellement gou
vernées par ces deux besoins fondamentaux que sont le besoin d'intégration 
au groupe et le besoin de prestige dans le groupe. Ils sont parfaitement inté
grés dons le système traditionnel par l'attachement au village et l'attache
ment à la propriété familiale. Plus secondairement les relations à autrui 
s'accompagnent de méfiance et de rigidité pour certains interviewés et sur
tout chez un nombre plus important d

1
une absence d'oblativité conséquence 

de l'absence de liens interpersonnels. 

Mais ce qui apparaît comme le plus remarquable dans les relations à 
autrui, c'est que les besoins tendent toujours à se satisfaire par des per
ceptions, des attitudes, un comportement, qui en dernier ressort visent à 
éviter Io perception d'une possibilité de conflits entre soi et les autres. 
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1 - ATTITUDE ENVERS L'ARGENT: VALEUR NOUVELLE ET 
NOUVEAU MOYEN DE SATISFAIRE LES BESOINS. 

A - L'univers magique de l'argent 

• Généralités 

L'argent est un thème qui revient très fréquemment dans les interviews, 
en ,grande partie sous 1 es inductions de l'enquêteur mois aussi partiellement 
parce que les interviewés l'évoquent spontanément, bien que conventionnel
lement, en tant que motivation au travail: 

11 
il travaille pour gagner de l'argent". 

Cependant si l'argent en tant que valeur et source de va 1 eur (valeur de pres-
tige en particulier) tend à s ! intégrer dons 1 e système cu 1 tu rel, en tant que 
besoin précis, il demeure profondément non inséré dans le concret. Fonda
mentalement il participe à deux univers qui sont mal reliés entre eux. D'une 
part, il participe à un univers de besoins précis, élémentaires, évoqués avec 
peu d'intensité, sauf chez les interviewés les plus défavorisés éprouvant 
une forte anxiété orale (9 -~, tableau 32). D'autre part, il participe à un univers 
magique, peu réaliste, où l'argent est tout puissant. 

2 · Prépondérance de la perception "magique " 

La perception "réaliste" de l'argent en tant que monnaie et moyen 
d'échange est rare (9 '"': des interviewés tableau 31). Le plus souvent l'argent 
est évoqué de manière globale peu précise (45 :- des interviewés tableau 31) 
ou provoque des attitudes irréalistes (44 - des interviewés tableau 31) 
11 

L'argent c'est pas pour faire ... une chose ... ! " dit par exemple !'interviewé 
H59 7. 

"Si c'est moi, c'est moi qui connais! ... j'aimerais pas pour 20.000 F. 
en banque hein! c'est milliards! millions! ... Si je mets dans la banque! " 
H60 15. 

Cependant ce qui apparaît comme le plus important c'est le manque 
d'homogénéité des attitudes. Même chez les interviewés, pour qui ! 'argent 
participe essentiellement d'un univers magique, on voit apparaître des formes 
de passage où l'argent est envisagé tout à coup comme "moyen". La réci
proque est également vraie pour les plus" réalistes 

11 
c'est-à-dire ceux pour 

qui l'argent est essentiellement un moyen utilitaire. Ceci nous a obligés, très 
souvent, lorsque nous avons étudié les significations de l'argent, à foire une 
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double cotation, car pour les interviewés l'argent était tour à tour une source 
magique de prestige, d'autorité, de sécurité et un moyen d'accroître les satis
factions concrètes ou même un moyen d'investissement et de développement. 
Ceci ne peut s'expliquer que parce que l'argent est un besoin en voie d'inté
gration, parti el le ment interprété dans ses si gni f icati ons par 1 es formes de 
pensée traditionnelles et tendant d'autre part à acquérir des significations 
plus "objectives". 

Comme le prouvent les exemples suivçmts, les significations magiques 

dominent. 

- "L'homme qui a de l'argent, tout ce qu' i 1 veut i 1 le trouve" (H25 2) 

- "L'argent remplace l'homme sur terre, si un homme a de l'argent il 
est bien respecté" (H 18 2) 

-
11 Si tu es riche tu ne penses pas à autre chose" (HS 2) 

- " C'est l 'orgen t qui fait l'homme " (H6 6) 

- "Quelqu'un vient chez vous pour une cause d'argent, s'il n'en a pas 
eu il ne vous considère pas comme un homme (Hl 9 2) 

- "Quelqu'un a de l'argent, il ne se fatigue pas beaucoup. 

" Il ira s'asseoir chez lui sons rien faire et manger l'argent qu'il 
avait eu (H4 1) 

" 11 aimerait pas travai lier maintenant. C'est l'argent maintenant qui 
va le nourrir". (H32 12). 

" Si tu as de l'argent ... tout ce que tu veux tu le fais! ... le type qui 
a de l'argent, ce qu'il dit est roi! ••• lui s'il veut payer déjà ... 
TOUT CE QU'IL VEUT ... tant que l'argent est là comme nourriture" 

(H56 6). 

Cette toute-puissance de l'argent s'exprime chez 55 ; .. des interviewés 
(tableau 32), mais parfois cependant elle commence à être mise en doute et 
reliée à une action personnelle (7 :--_ ces interviewés tableau 32) "on gagne 
l'argent mais il faut travailler toujours ... quand tu as dépensé ça revient 
plus! bientôt tu deviens pauvre" ( Hl3 5). 

Chez 17 ·'!,des interviewés enfin (tableau 32} les significations ma
giques de l'argent régressent pour faire place à des attitudes plus réalistes 
où apparaissent des notions d'investissements progressifs. 

" Si vous voulez être riche, vous achetez des poules et aller faire de 
l'élevage dans votre plantation. Toutefois qu'ils deviennent nombreL•ses, 
vous prenez, les vendre, l'argent que l'on a 1 à-dessus, vous achetez des 
cabris. Quand c'est nombreux aussi vous vendez, 1 e prix que vous gagnez 
vous achetez des boeufs". (H67 8) 
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Cependant ces attitudes 
11

réalistes 11 à certains moments de l'interview 
n'excluent pas à d'autres, une "régression" vers des significations magiques. 
C'est cc qui explique la différence de pourcentage entre le tableau 31 et le 
tableau 32. Pour 9 ·:. d'interviewés (tableau 31) les attitudes sont 11 réalistes" 
et homogènes, pour 40 -''.environ on observe une ébauche d'attitudes réaliste 
plus ou moins associée à une 

11 
régression magique 11 et pour 50 % les attitudes 

magiques sont dominantes. Dans ce demi er groupe par ai 11 eurs on peut di f
férencier deux sous-groupes d'à peu près égale importance en fonction de la 
perception qu'ont les interviewés de leur rôle dans l'accroissement de leurs 
revenus. Pour la moitié d'entre eux environ l'argent a une origine purement 
magique, indépendante de toute action personnelle, c'est un don de Dieu 
provoquant des attitudes fota 1 i stes. Pour le second sous-groupe au contraire, 
les attitudes essentiellement magiques se nuancent cependant d'une percep
tion du rôle du travqi 1 et de 11 homme dqns l'accroissement des revenus. 

En résumé, l'argent participe de manière prépondérante à un univers 
magique, mais il est possible cependant de différencier les interviewés en 
fonction de l'importance des attitudes "magiques" par rapport aux attitudes 
"réalistes" et en fonction de l'homogénéité de ces attitudes. 

B • L'argent comme moyen de sati sfoction des besoins. 

- Généra I ités 

L'argent, nous l'avons dit, est peu perçu comme moyen de satisfaction 
des besoins. Les interviewés n'évoquent pas spontanément ce à quoi largent 
peut être uti 1 i sé. Ils ne se perçai vent pas comme consommateurs et I 'enquê
teur est conduit à les inciter à exprimer les besoins que peut-être spontané
ment ils n

1
évoqueraient pas. Ceci tendrait à signifier que l'argent est davan

tage une valeur ayant sa finalité en soi, qu'un intermédiaire entre les besoins 
et leur satisfaction. La simple possession de l'argent satisfait des besoins 
primaires de sécurité et de prestige et ces besoins sont en quelque sorte 
satisfaits sons l'intermédiaire de la. possession d'objets susceptibles d'être 
obtenus par l'argent. Ceci se traduit surtout à travers l'intensité du besoin 
d'accumuler l'argent, de l'économiser (64 % des interviewés tableau 38) sans 
que cette attitude implique une idée d1 investissement dans l'avenir. Pour 8 .. , 
seulement des interviewés l'économie a une finalité extérieure à elle-même. 

Cette attitude envers l'argent cependant, ne doit pas être con si dé rée 
comme exclusive, el le est une tendance générale qui coexiste avec une per
ception de 11argent en tant que moyen. Parallèlement à Io satisfaction directe 
des besoins par la possession d'argent, se manifeste une tendance è la sa
tisfaction indirecte par la possession d'objets que l 1 argent permet d' acquéri ~ 
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2 · Analyse des besoins 

Nous n'avons pas établi au niveau de l'analyse une différence très 
nette entre ces deux types d' attitudes et ceci nous conduits à quelques 
rectifications. Il nous semble en effet que la catégorie que nous avons inti
tulée "l'argent moyen de satisfaction des besoins" manque d'homogénéité. 

Elle regroupe d'une part des besoins primaires que la possession 
d'argent permet directement de satisfaire et des besoins secondaires tels que 
Io maison ou les vêtements etc ... dans lesquels l'argent est réellement un 
moyen. Par exemple quand les interviewés expriment l'idée que l'argent per
met d'aider Io famille, permet de faire des économies, permet de "manger", 
constitue une assurance contre 1 a maladie, i 1 s expriment directement la fonc
tion sécurisante de l'argent. Quand ils expriment l'idée que l'argent permet 
de doter les membres du groupe, qu'il joue un rôle dans les palabres, ils 
expriment directement la fonction va lori son te et dominatrice de l'argent. Par 
contre, lorsqu'ils expriment l'idée que l'argent permet de posséder une maison, 
d'avoir des manoeuvres, d'agrandir la plantation, d'avoir des moyens de loco
motion, de posséder des vêtements, l'argent n'a une fonction sécurisante, 
volorisatrice, dominatrice que par l'intermédiaire de ces" objets-signes". 
Ce second type de besoins traduit une attitude plus complexe et plus "évo
lutive" par rapport à Io satisfaction des besoins primaires. 

a· Hiérarchie des besoins primaires 

Il nous semble donc qu'il nous fout faire deux types de hiérarchie, Io 
première se situerait ou niveau des besoins primaires et Io seconde au niveau 
des objets secondaires qui permettent de satisfaire de manière plus ou moins 
complexe et de manière plus ou moins complète les besoins primaires. 

Les besoins primaires nous semblent par ordre d'importance le besoin 
de sécurité (cf. les sources d'anxiété p.43), le besoin de passivité, le besoin 
de valeur et de prestige, les besoins de domination et d'autorité, les besoins 
de développement et d'ouverture, c'est-à-dire de changement. 

Les objets susceptibles de sqtisfoire ces besoins primaires apparais
sent alors par ordre d'importance. 

b - Hiérarchie des besoins secondaires 

- Lo propriété d'une maison (84 :>t, des interviewés - tableau 35) 

- La possession de vêtements ( 64 ",'., - tableau 37) 

- Lo possession de plc;mtations et de manoeuvres (65 ~ - tableau 26) 

- La possession de moyens de locomotion (41 =-- - tableau 40) 
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- Lo possession de moyens éducatifs (36 ":, - tableau 41) 

- La possession de moyens de distractions ou d'ouverture. (21 :-: -
tableau 43) 

3 - Analyse de Io fonction des besoins secondaires 

L'analyse de chacun de ces tableaux révèle la nature des besoins pri
maires que chacun de ces besoins secondaires permet de satisfaire, leur 
intensité et leur forme. Si nous reprenons chacun de ces tableaux nous cons
taterons que : 

Le tableau 35 révèle que la maison satisfait pratiquement à un égal 
degré des besoins de sécurité et de prestige (36 et 40 -) et secondairement 
un besoin de développement et d'acquisition (15 -). 

Le tableau 26, si pour un complément d'information on le rapproche du 
tableau 58, révèle que la propriété et le patronat satisfont par ordre d' impor
tance des besoins de passivité (43 ':·),de prestige (28 "),de sécurité (15 ··), 
de dynamisne (9 ~-),d'autonomie (5 ~),d'autorité (4·'.:.). 

Ces pourcentages n'ont qu'une valeur indicative de l'importance des 
besoins sati sfoi ts par 1 a propriété et 1 e patronat. 11 s ne signifient pas par 
exemple, à propos du dynami sme,que 9 ';:: seulement des interviewés sont prêts 
à manifester du dynamisme pour accéder à la propriété et au patronat. 

Le tableau 26 révèle que 30 ,_ des interviewés (23 - _.._ 7 ·") acceptent 
un certain effort et un certain dynamisme pour développer leur plantation, 
mois 9 ::: (tableau 58) seulement perçoivent le patronat en tant que source de 
dynamisme. Il y a là une nuance importante puisque dans le premier cos l'ef
fort est accepté en tant que moyen, alors que dans le second i 1 tend à prendre 
une valeur de but. 

L'analyse du tableau 37, de par l'attitude de codage qui visait essen
tiellement à découvrir si le besoin de vêtements s'orientait vers des vête
ments "occidentaux 11

, ne révèle pas de manière évidente que le premier be
soin satisfait à travers ce désir de vêtements est un besoin de dignité et de 
prestige, ce qui était notre impression cl inique dominante, par contre i 1 révèle 
très clairement que 1 e désir de vêtements exp ri me très peu un désir de chan
gement (3 ~ des interviewés ou total). 

L'analyse du tableau 40 révèle par contre que l'intérêt pour les moyens 
de locomotion est un signe important d'ouverture ou changement. Pour 21 "' 
des interviewés la possession de moyens de locomotion satisfait essentiel
lement les besoins primaires liés à la propriété et surtout parmi eux le besoin 
de prestige, mais pour 21 ~ des outres interviewés l'accent est essenti e 11 e-



74 

ment mis sur la rentabilité des moyens de locomotion. Ceci signifie que pour 
la moitié des interviewés exprimant un désir de moyen de locomotion, i 1 n'y 
a parai lèlement intégration de normes de développement. 

L'analyse du tableau 41 révèle à Io fois un désir d'éducation et un 
phénomène de distanciation et de résistance. Le besoin est peu exprimé en 
tant que besoin personnel (4% des interviewés) mais il est projeté sur un 
besoin d'éducation pour les enfants (29 %). 

Le besoin d'ouverture exprimé à travers le besoin de distraction (be
soin de voyage surtout) est par contre fréquemment exprimé en tant que besoin 

personnel. Ce qui tendrait à vouloir dire que le besoin de changement a un 
caractère très 1 udi que et très temporaire. 11 est désir de pro fi ter des aven
tages du monde moderne, mois très peu désir de faire un effort personnel 
pour y accéder et y participer vraiment. 

En résumé les besoins que nous avons appelés 11 secondaires 11 sont 
des signes d'ouverture au changement mais ils ne sont que très peu intégrés 
dans une attitude globale d'ouverture au changement, qui impliquerait non 
seulement des besoins 11 évolutifs" mois aussi une perception et une accep
tation des moyens de les satisfaire. Un tri croisé effectué entre l'intensité 
des besoins et l'évaluation clinique de l'aptitude au changement n'a pas 
révélé une corrélation nette entre l'un et l'autre (cf. en annexe). Le change
ment n'est donc que partiellement perçu en tant que moyen de satisfaire les 
besoins. 



75 

Il - ATTITUDES A L'EGARD DES INNOVATIONS-TEST PROPOSEES 

A· Attitudes à l'égard d'un changement des structures de trgvail 

·Attitudes à l'égard du travail en coopérative 

a • Représentation et compréhension 

Le travail en coopérative est très peu perçu en tant qu'innovation. il 
tend à être plus ou moins réduit à une situation connue. 25 ~ des interviews 
(tableau 49) l'identifie à ce qui se fait actuellement dans le village c'est-à
dire à un système d'entraide traditionnelle. 50 "'"le perçoivent de manière un 
peu analogue, mais ils introduisent une notion de renforcement et d'extension 
à l'ensemble du village de ce système d'entraide. 20 ~enfin le perçoivent 
par rapport à une situation actuelle qui n'est pas l'entraide, mais le patronat. 
Pour eux le travail en coopérative est un palliatif à l'absence de manoeuvres, 
les membres du groupe seront les "salariés bénévoles" qu'on ne peut se pro
curer autrement. Il est à noter d'ailleurs que, lorsque cette perception appa
raît elle n'est pas associée à des attitudes très positives, c'est pourquoi 
nous avons uti 1 i sé le terme de pal 1 iati f. 

Le travail en coopérative est un pis-aller, cor utiliser les membres du 
groupe en tant que salariés n'est pas source de prestige, alors que pouvoir 
se procurer et payer des manoeuvres l'est. Bien que peu explicitement ex
primé, sauf par un interviewé qui refuse le travail en coopérative pour cette 
raison, apparaît le sentiment qu'utiliser les autres comme salariés c'est 
risquer d'être soi-même utilisé en tant que tel. Si les attitudes étaient vécues 
sur un mode ambivalent, I 'ambi val en ce apparaîtrait au ni veau de cette percep
tion du travail en coopérative, mais elle n'est pas explicitée dans les inter
views. 

b - Attitudes positives 

Les modalités de perception du travai 1 en coopéroti ve ont pour première 
conséquence, une attitude relativement ouverte à son égard. 24 ~ des inter
viewés le refusent, 32 % l'acceptent passivement, 13% éprouvent des diffi
cultés de choix et la notion ambivalence encore que discutable apparaît, 
31 ,_: ont une attitude franchement ouverte (tableau 53). Le tableau 54 révèle 
1 es pri nci pa 1 es sources d'attitudes positives : 
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- Possibilité de ne plus payer de manoeuvres (31 % des interviewés). 

- Renforcement de l'unité "du groupe (23 %). 

- Rentabilité apparente (15%). Quand on travaille à plusieurs, on a un 
sentiment de rentabi 1 ité supérieure 11 une seule personne, son travai 1. .. 
ne peut pas atteindre le travail de plusieurs personnes ••• " (H 34 9). 

- Sentiments de sécurité et de solidarité avec le groupe (15 "7), 

- Accroissement des possibilités d'action (13 %) 

- Stimulation au rendement par le travail en commun (12 %). 

- Possibilité de faire travailler les autres sans travailler soi-même 
(8 %). 

Ces sources d'attitudes positives peuvent être regroupées. 

Elles expriment le fait que le travail en coopérative satisfait un besoin 
de recevoir une aide du groupe, un besoin de voir l'unité du groupe renforcer 
et un besoin d'être stimulé ou d'accroître ses possibilités d'action par le 
groupe. Mais ces besoins s'expriment de manière assez irréaliste. 

c - Les sources de réticences traduisent une anxiété très forte liée à la 
perception du travai 1 en coopérative en tant qu' accroissement des possi bi 1 i tés 
de con fi its dans le groupe. El les traduisent également l 1 attachement aux struc
tures actuelles de la propriété et en particulier l'attachement à la propriété 
familiale. Cette attitude n'est pas çjailleurs pas indépendante de la crainte 

des conflits dans la mesure où la modification des structures de la propriété 
modifie la structure des relations à autrui, mois elle traduit en plus l'attache
ment à un "avoir" fami 1 i al sinon personnel. 

d - Attitudes à l'égard des achats en commun 

L'attachement à I' "avoir 11 personnel se manifeste d'ailleurs de manière 
plus claire ou niveau des réticences à des achats en commun. 36 % des inter
viewés refusent 1 es suggestions de l'enquêteur, parce qu' i 1 s préfèrent ne pas 
posséder la machine que de la posséder en commun. 12 % acceptent la parti
cipation à développement collectif, parce qu'ils désirent ce développement, 
mois ils expriment en même temps des réticences à ce que ce développement 
soit collectif" chacun prend l'argent de sa récolte". 20 % n'expriment pas de 
réticences à l'égard d'une cotisation ou d'une mise en commun partielle des 
revenus, mais par contre à l'opposé, i 1 s manifestent des réticences à ce que 
cela s'effectue dans un but de développement. La machine, Io route, l'école 
les intéressent peu mois avoir une caisse commune où les individus du groupe 
pourront puiser pour résoudre les problèmes de palabres par exemple, suscite 
de l'intérêt chez eux. 
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17 % enfin des interviewés adhèrent à la fois à l'idée de mise en com
mun des revenus et à l'idée de mise en commun dans un but de développement. 

Cuond l'enquêteur suggère une possi bi 1 i té de con fi i ts entre achats tra
ditionnels et achats "évolutifs", la tendance au choix évolutif (23 ~ des in
terviewés - tableau 57) n'apparaît pas très significative. Le désir profond du 
groupe paraît être de ne pas avoir à choisir et 11 % d'ailleurs des interviewés 
nient explicitement la possibilité d'opposition en rejetant le choix: ils achè
teront à la fois le pagne et la machine. 

Le travail en coopérative ne semble pas un bon test d'ouverture ou 
changement, cor être ouvert à l'égard du travail en coopérative ne signifie 
pas nécessairement être ouvert ou changement, mais par contre c'est un ex
cellent test de Io forme d'ouverture au changement. Les attitudes à son égard 
traduisent très nettement que le changement est d'autant mieux accepté qu'il 
peut s'intégrer p 1 us aisément aux structures traditionnelles, sans nécessité 
de choix et sans risque de conflit. 

2 - Attitudes à l'égard du sa loriot 

El les traduisent à l'opposé, les réticences qui apparaissent lorsqu'on 
demande aux interviewés de faire un choix réel, supposant un renoncement à 
Io tradition, une modification radicale des structures de travail. 

• 61 % des interviewés (tableau 63) manifestent des attitudes très né
gatives à l'égard du salariat. Ces attitudes sont surtout liées à l'at
tachement au village et à la propriété personnel le (35 et 45 o/: tableau 
59) dont les significations possibles ont déjà été évoquées. A un 
moindre degré, mais partiellement au moins explicatives de deux pre
mières sources de réticences, le salariat est rejeté parce qu'il est 
perçu comme un statut infériorisant (16% des interviewés). 

11 évoque des thèmes de déshonneur, de honte et i 1 réactive les atti
tudes négatives éprouvées à l'égard des "travaux forcés". 11 est également 
perçu comme un statut source de contraintes pénibles (11 %) ; non rentable, 
car un salarié ne peut gagner autant qu'un patron, on ne peut ou on ne veut 
pas le croire (9 %) ; on le perçoit comme un statut peu sécurisant (8 %) car le 
patron tout puissant peut à tout instant renvoyer le salarié. Dans ce dernier 
cos Io toute puissance du patron s'oppose à l'impuissance du salarié, qui ne 
comprend pas pourquoi on le renvoie, car i 1 ne se sent pas responsable lors
qu' i I ne satisfait pas le patron. 
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• 8 % des interviewés accepteraient le salariat s'ils y étaient con
traints. 11 s ont des attitudes négatives analogues dons leurs sources, 
à celles du groupe précédent, mais i 1 s semblent comprendre qu' autrui 
et parfois eux-mêmes puissent être amenés à accepter cette situation. 

• 25 "::des interviewés manifestent une ouverture partielle qui n'exclut 
pas les réticences, mais qui fait accepter temporairement le salariat 
en tant que moyen ~e satisfaire des besoins qui ne le sont pas actuel
lement ou village, mais qui pourraient l'être dans le cadre du village 
s'ils acceptaient temporairement de le quitter. Chez ces interviewés 
se manifeste donc une tendance à accepter un sacrifice de la sécurité 
présente, pour une sécurité ou un prestige dans l'avenir. L'acceptation 
temporaire du salariat pour devenir par la suite propriétaire au village 
apparaît donc comme un symptôme important d 

1 

ouverture au changement. 
Lo difficulté naît de ce que cette acceptation s'exprime au milieu de 
tant de réticences, qu'on éprouve parfois des doutes ~ur sa réa 1 i té 
au niveau du comportement. 3 c:: seulement des interviewés en effet, 
acceptent sans réticence le statut et son caractère définitif. 

B - Attitudes à l'égard de nouveaux moyens de production 

- Attitudes à /'égard de eu ltures nouve lies 

a - Réactions primaires 

Le refus total de la nouvelle plante est extrêmement rare (5"" tableau 
64). 

De toutes les innovations proposées Io plante est celle qui est la mieux 
acceptée. L'attitude dominante est une attitude semi-ouverte. 44 % des inter
viewés acceptent de tenter l'expérience en se réservant la possibilité d'y 
renoncer ou de la développer en fonction des résultats concrets rapides. Il 
n'y a pas de confiance intense en la réussite, un échec provoquerait un dé
couragement rapide mais il n'y a d'attitudes négatives a priori. 

Cette attitude semble 1 i ée à ce que tenter l 1 expérience n 1 est pas perçue 
comme un risque. Les attitudes deviennent beaucoup plus négatives quand 
l'enquêteur suggère de remplacer les anciennes plantations par de nouvel les. 

Elle est également liée à ce que très souvent KOFFI est perçu comme 
un ami animé d'excellentes intentions" Si KOFFI nous montre cette plante, 
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c'est que lui a déjà essayé la plante ... et la plante a réussi 11 (H21 3). Cet 
ami est plus souvent un ami africain (27 ·· des interviewés tableau 73) mais 
il est aussi parfois un ami "blanc'' (11 ·),il est auréolé de prestige cor il 

a réussi (19~) plus rarement il est un homme éduqué, un moniteur de l'agri
culture (8 ~ des interviewés). 

L'attitude semi-ouverte est également la conséquence du succès qui 
q suivi autrefois l'introduction du café. Face aux cultures nouvelles une 
sorte d'attitude d'ouverture s'est cristallisée et si les interviewés préfèrent 
les voir introduites par un africain, ils ne paraissent pas éprouver de méfiance 
si elle est introduite par un européen. 

Cette attitude semi-ouverte n'est cependant qu'une attitude dominante. 
31 "' des interviewés mon i festent une passivité réticente. 11 s acceptent ver
balement, car i 1 s ne peuvent refuser ce qui est perçu comme le don d'un ami, 
mais ils se découragent très vite: "KOFFI dira si vous croyez qu'on va se 
fatiguer pour rien, il n'y a qu'à laisser tomber'' (F4 3) . .A. l'opposé 19 · ont 
une attitude franchement ouverte, i 1 s paroi ssent capables de surmonter les 
obstacles et accepteraient éventuellement de remplacer leur anciennes plan
tations. 

b - Les modo 1 i tés de diffusion 

La diffusion de l'innovation est coroçtérisée par le fait qu'elle dépend 
étroitement de la réussite initiale personnelle. Au départ l'innovation est 
communiquée à un milieu restreint, la famille et les amis qui vont aider à 
planter, puis s'il y a réussite l'innovation sera montrée à l'ensemble du 
groupe. La diffusion immédiate de l'innovation est rare, et les 23 d'inter-
vi ewés (tableau 65) qui prétendent 1 e faire répondent surtout aux suggestions 
de l'enquêteur. 

c - La perception des conséquences pratiques de l'innovation semble, plus 
que la réaction primaire à la plante, traduire les attitudes réelles. 

o Pour 39 ·;. des interviewés l'action de KOFFI n'aura pas de consé
quences pratiques . 

• Pour 27 ·-: d'entre eux el le aura peut-être des conséquences pratiques. 

•Pour 19 :-- elle aura des conséquences pratiques partielles qui pour
ront peut-être s'étendre par la suite à l'ensemble du groupe . 

• Pour 12 ~: elle aura des conséquences certaines. 

d - Synthèse des otti tudes à l'égard de 1 a p 1 ante 
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li est possible de regrouper les attitudes à l'égard de la plante dans· 
un tableau synthétique: 

Absence de diffusion 
Diffusion de l'innovation 

Groupe 1 de 1' innovation 

Réaction Absence de 
Conséquences 

Absence de 
Conséquences 

primaire conséquences 
pratiques 

conséquences 
pratiques 

de refus pratiques pratiques 
·-OLO ----··---

17 % o~ 13 "lo 5 "lo 

Absence de diffusion l Diffusion de l'innovation 
de l'innovation 

Groupe Il 

1 Attitude 
Absence de 

Conséquences 
Absence de 

Conséquences 
conséquences conséquences 

primaire 
pratiques 

pratiques 
1 

pratiques 
pratiques 

semi-ouverte 

15 '70 
~ 

1 ~o 17 % 12 % 

Absence de di Hus ion 1 Diffusion de l'innovation 
de l'innovation 

1 Groupe Ill 

Attitude Absence de 
Con séquences 

! 
Absence de 

1 

Conséquences 
primaire conséquences 

pratiques 
conséquences 

pratiques 
très ouverte pratiques i pratiques 

0% Oo; 
1 

7 ,.c 12 % 
1 

Ce tableau révèle que l'attitude d'ouverture à l'égard de la plante se 
manifeste d'abord par une diffusion de l'innovation, mais il peut y avoir.:epen
dant diffusion malgré des attitudes négatives et réciproquement attitudes posi
tives sons diffusion. La perception de conéquences pratiques pour le groupe 
de l'introduction de Io plante est par contre plus étroitement liée à des atti· 
tu des positives à son égard. 

2 - Attitudes à l'égard de la mécanisation 

a • Dons le cadre du travai 1 agricole 

Les otti tudes hosti 1 es envers 1 a machine sont pl us i mportontes mais 
el les ne représentent cependant que 16 =-- des interviewés. El les correspondent 
à des réticences à l'égard de l'inconnu, à un refus de changer ses habitudes 
de travail, à une attitude hostile envers le" blanc"," Je ne sais pas pourquoi 
Io machine est plus facile qu'à la main ... ce sont les blancs qui doivent sa
voir ça ••• nous, nous voulons travailler à la main ici" (HSl 18). 

L'attitude dominante 1 à encore est une attitude semi-ouverte comme 
pour la plante, mais avec une perception encore plus faible qu'avoir une 
machine pourrait vouloir dire faire des efforts pour l'obtenir. La machine en 
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effet provoque beaucoup d' attitudes positives parce qu' el 1 e permettrait de 
11 

ne pas se fatiguer 11 11 je suis là simplement à guider la machine 11 (Hl 20). 
El le est très fréquemment associée à l'idée que comme les manoeuvres elle 
travaille à votre place, mais que finalement les manoeuvres sont plus sûrs et 
qu'à choisir i 1 s sont préférables. 

17 ~, des interviewés ont une attitude très ouverte liée à une perception 
de la rentabilité réelle de la machine. La machine n'est plus alors seulement 
un substitut au travail ou une source de prestige passif, elle est un moyen de 
mieux travailler ou de travailler dans de meilleures conditions. Elle paraît 
alors préférable aux manoeuvres et on accepte d'y sacrifier certains besoins 
traditionnels (pagne). Il faut noter cependant que pour cinq interviewés seu
lement Io rentabilité de la machine est Io seule raison de l'ouverture. 

b - Dans le cadre du travoi 1 féminin 

L'étude des attitudes envers l'utilisation de machine par les femmes 
pour pi 1er Io nourriture n'apporte que peu d'éléments nouveaux d' interpré
tation. Lo machine a des significations viriles et le rejet de Io "machine a 
foutou 11

, po,rce qu'elle met en cause le rôle de Io femme, apparaît de manière 
symptomatique (9 % tableau 68) mois le rejet, parce que Io machine pourrait 
obliger à sacrifier les besoins traditionnels, demeure prépondérant. Certains 

interviewés qui accepteraient de sacrifier des besoins traditionnels pour avoir 
une machine, refusent ce même sacrifice pour acheter une machine à leur 

femme et 1 es femmes el 1 es-mêmes adoptent des attitudes très analogues. =11 es 
ne semblent pas plus que les hommes désirer modifier leur rôle. 

3 - Attitudes envers Io vache et Io charrue 

a - Analyse des attitudes 

Les attitudes envers la vache et la charrue sont un peu plus négatives 
qu'envers la machine. 19 "/,des interviewés manifestent des réticences extrê
mement fortes et 7 '7., manifestent un choc affectif intense à la vue de la 
planche. 

11 H - Alors, il dit que ... comment on l'appelle ... comment on l'appelle ... 
KOFFI dit à chose ... à Dialo ... que oui ... il dit bien que Io vache est 
attelée et qu'elle laboure la terre ... d'après son sens ... qu'il a compris .•• 
je suis bien ... 

E - Oui ... 
H - (interviewé) ••• oui 
H - que ce n'est pas la peine de venir abimer mon terra in ... avec ta charrue 

ividemment ... je suis dans mon terrain ... évidemment, moi ... je cultive 
avec mes mains ... ce n'est pas la peine de m'Qmener ta vache ici ... qui 
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est attelée et qui viendrait ... me déterrer mes plantes que j'avais déjà 
semées ••. 

E - Oui ••• alors Dialo lui dit ... c'est sûrement une erreur ou c'est toi qui te 
trompes ou alors c'est moi qui me trompe et si c'est moi, je te demande 
pardon ••• mais je n'ai pas du tout voulu passer dans ta plantation ... 

H - D'accord ••. il voit cette chose ... comment appelle ... la charrue de Dialo ••• 
si elle a passé ... elle n'a rien touché à la plantation de KOFFI ... alors 
KOFFI restera, il acceptera le pardon évidemment que lui donne l'autre, 
mais de toutes façons si ... il y a eu quelques plantes qui ont été déra-
cinées sur 1 e passage du ... du ... comment appel le ..• de la charrue eh 
bien ... arrivés ou village, i 1 y aura ... évidemment grand jugement entre 

KOFFI et ... Dialo ... 
E - Bien sûr ... mais alors, là ... il n'y a pas de mal ... au contraire ... Dialo 

dit à KOFFI ... tu devrais bien faire comme moi et employer une vache 
au lieu de travailler avec la main .. . 

H - Il dit que ... il répondra à chose ... à Dialo ... que ... qu'évidemment quand 
nous sommes nés •.. ici, nos parents ont fou jours trovo i lié à la ma in ... 

donc ••• moi ... je suis habitué à la main et je ne sais pas ce que tu portes 
d'ailleurs ... tu peux t'en aller avec ta vache ... je ne sais pas ce que 
c'est ..• " (H37 15). 

La vache évoque des images de magie, de sorcellerie destructive, elle 
provoque la fuite comme le ferait un "serpent" (interviewé Hl 1 6). 

Cependant étant donné que pour la majorité des interviewés la vache 
est un animal parfaitement inconnu les réactions très négatives sont finale
ment moins fortes que celles auxquelles ont aurait pu s'attendre. L'attitude 
dominante est une curiosité symptomatique (32 .~. des interviewés - tableau 
69). L'intérêt de la vache et de la charrue n'est pas perçu à tel point qu'un 
interviewé va jusqu'à dire à Dialo que s'il le paye pour apprendre à travail
ler avec la vache il le fera, mais sinon il n~ voit pas pourquoi il le ferait. 

29 ,. des interviewés ont une attitude semi-ouverte mais dépendante 
des attitudes d'autrui en particulier de la famille et du père. 

7 -~manifestent un désir réel de formation et une capacité à surmonter 
les obstacles en particulier l'obstacle que représente l'aba'1don temporaire 
de la plantation. 

La diffusion de l'innovation que représente le travail avec la vache 
est beaucoup moins grande que la diffusion de l'innovation que représentait 
la plante. 52 >:, des interviewés ne parlent pas de Io vache par hosti 1 ité ou 
indifférence. 
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Deux points importants déterminent 1 es ott i tudes envers 1 o vache. D'une 
port elle provoque un choc affectif assez intense lié aux sentiments de l'incon
nu et du danger, d'autre port quand elle ne provoque pas ce choc les interviewés 
ne perçoivent pas son utilité (cf. tableau 71). Les attitudes tendent donc à 
se osci l Ier entre I 'hosti 1 i té et l'indifférence et ce n'est que lorsque 1 a pos
sibilité d'élevage est évoquée qu'apparaissent des attitudes vraiment positives 
31 --:. en effet des interviewés manifestent une ouverture importante à )' él evoge. 

b - Synthèse des otti tudes 

Comme pour lçi plante, il est possible de regrouper en un tableau syn
thétique, les attitudes à l'égard de Io vache et de la charrue. Cependant étant 
donné que cliniquement, Io diffusion de cette innovation, paraît très sympto
moti que de l'ouverture à son égard, nous prendrons 1 q répartition des inter-
vi ewés sur cette échelle pour définir nos groupes de base et nous les préci
serons en fonction des réactions orimoi res, à Io différence de ce que nous 

avons fait pour la plante, où la réaction primaire nous paraissait plus sym
ptomatique du degré d'ouverture. 

Groupe 1 
Curiosité sympto· Ouverture condi - Désir de formation 

Réticences fortes 
ma tique tionnel le personnel 

Absence de 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 diffusion de 

l'innovation 21 % 3% 0% 11 ':'o 13 % 0% Om 
IO 13 3"."- 0 ,~ 0 ''. 0 '''. 

Sh Total 24% Totol 24 % Total 4 % Total 0 .. , 

Groupe Il Curiosité sympto- Ouverture condi- Désir de formation 
Réticences fortes 

Récit passif 
mati que tionnelle personnel 

Dépendance 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
o Io décision l % 0% o~ 3% 7% 0% 0 "', 4% 1 '" O<>: 0 ·~, 0 "' 

du groupe 
Total 1 ~ Total 10 % Total 5 .,.o Total 0 ( 

16% 

--
;'.;rou pe 111 

Curiosité sympto- Ouverture condi- Désir de formation 
Attitudes Réticences fortes 

tionnelle personnel mati que 
positives 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 transmises 
à autrui et 0% 0% o~ 0% 0% 0% o~(' 12 % 1 ~' 0'7. 1 ": 7 "' te 

source de Total 0 ~ Total 0 % Total 13 <>:;. Total 8 °; 
changement. 

Code· 

1 = sentiment d' inuti 1 ité de Io vache et de Io charrue. 

2 = adhésion passive à des suggestions de rentabilité ou identification de la vache 
à un substitut ou travail personnel. 

3 sens de Io rentabilité qualitative ou quantitative de Io vache. 
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L'analyse de ce tableau révèle que l'absence de diffusion de l'inno

vation traduit dans la moitié des cas des réticences fortes à son égard et 
des sentiments d'inutilité; dans l'autre moitié des cas, une curiosité symp
tomatique liée à une perception de la vache en tant que substitut au travail 
personnel. Le récit passif traduit lui aussi dans la majorité des cas une 
curiosité symptomatique mais le sentiment d'inutilité de la vache est moins 
intense. De plus dans 1/3 des cas le ï5cit passif s'accompagne d'une ouver
ture conditionnelle. 

La transmission d'attitudes positives à autrui ne correspond jamais 
à une simple curiosité symptomatique. Dans 2/3 des cos il traduit au minimum 
une ouverture conditionnelle et dans 1/3 des cas il correspond à un désir de 
formation personnel 1 e. 

Cette analyse par ailleurs nous conduit à considérer le facteur "dif
fusion de l'innovation" de manière relative. La diffusion d'une innovation 
11 

faible" (la plante) n'est pas toujours symptôme d'ouverture, alors que Io 
diffusion d'une innovation "forte" (la vache) est étroitement liée à l'ouver
ture à son égard. 
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Ill - TENTATIVE DE SYNTHESE DES ATTITUDES ENVERS LE 
CHANGEMENT. 

A - Caractéristiques globales des attitudes envers le changement. 

- Modo I ités d'express ion des attitudes 

a - Attitudes de réticences 

Les attitudes envers 1' innovation sont d'abord coroctéri sées par d' im
portantes difficultés de compréhension, une tendance à ramener l'inconnu au 
connu et à exprimer par cette attitude même une forme de réticence qui n'est 
pas explicitée. L'identification par exemple du travail en coopérative à l'en
traide traditionnelle ou de Io plante nouvelle au café traduit à un certain ni
veau une incompréhension de l'innovation, mois à un autre el le trodui t éga
lement un refus de percevoir l'innovation en tant que tel et donc un refus de 
prendre position par rapport à el 1 e. Les réponses de politesse à l'égard de 
l'enquêteur nous semblent avoir une fonction analogue et el le représentent 
des manifestations de réticences importantes bien qu'elles soient extrême
ment difficiles à analyser systématiquement. 

Ceci signifie que les réticences s'expriment beaucoup plus par la 
forme que par le contenu de ce qui est dit. Les réticences ont donc un carac
tère diffus mal structuré et une forme à dominante passive jusque dans leur 
expression. 

b - Attitudes positives 

Les attitudes positives sont fragiles car les besoins ne sont pas très 
intenses, le fatalisme et la résignation sont assez aisés, l'effort est mol 
accepté, la projection dans l'avenir est réduite. 

Ceci n'exclut pas cependant une aspiration diffuse au changement 
mais les moyens n'en sont pas perçus. 55 -~des interviewés {tableau 26) 
expriment un désir d'évolution dans le contexte rural 40 % expriment (tableau 
27) une aspiration à l'urbanisation, mais les attitudes sont rarement réalistes 
et surtout dynamiques, Le monde moderne est perçu comme le monde du jeu 
et de la facilité (cf. attitudes envers l'avion tableau 29) on éprouve à son 
égard des attitudes ambivalentes faites de crainte, d'attrait et d'inaccessibi
lité. Les attitudes positives et réalistes sont rares. Lo diffusion active du 
changement n'existe pour ainsi dire pas, mais par contre i 1 semble ex i ~t0r 
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des facteurs importants de diffusion non contrôlée d'où l'importance que nous 
aurions tendance à attribuer au contexte soc io-affecti f de diffusion de l'i n
novat ion. La sensibilité du groupe au prestige de certains de ses membres 
nous semble en particulier un élément positif dons cette perspective. 

2 - Les motivations au changement 

a - Motivations positives 

Les motivations positives semblent par ordre d'importance: 

- L'identification du nouveau à un accroissement des revenus (77 des 
interviewés - tableau 76). 

- Lo suggestibilité (33 ··, des interviewés - tableau 78). 

- L'identification du nouveau à un moyen de moins travailler (33 - -
tableau 74). 

- L'identification du nouveau à une source de prestige (24 w - tableau 75). 

- La perception de la rentabilité de l'innovation (8 '"-· - tableau 77). 

b - Les motivations négatives pqraissent être: 

- L'incompréhension de l'intérêt de l'innovation c'est-à-dire l'absence 
de motivation à son égard (60" des interviewés manifestent cette 
tendance - tableau 83). 

- La passivité et le refus de l'effort (52 -: - tableau 81). 

- Lo dépendance à Io tradition, à l'habitude, aux figures d'autorité 
( 47 ~, - tableau 80). 

- Inquiétude du risque à courir et en particulier le risque d'affronter 
l'hostilité du groupe (37'· - tableau 82). ~ 

- Les attitudes magiques faisant percevoir l'innovation comme malé
fique et dangereuse (12 ,. - tableau 79). 

B ·Caractéristiques différentielles des innovations acceptées 

- _Conditions de /'acceptation 

Une innovation est acceptée 

·Quand elle s'additionne à l'ancien, s'intègre à la tradition, ne de
mande pas un choix. 

- Quand elle va dons 1 e sens des tendances nature li es: 

Tendance à /'entraide 

Tendance ou non-investissement (exemple le travail en coopérative 
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pour ne pas payer 1 es manoeuvres) ou Tendance à un investissement 
moindre en argent et en travail (exemple la machine aide, travaille 
à la place de ... ) 

- Quand elle satisfait un besoin de prestige ou de domination (avoir 
de l'argent, conduire la machine, avoir des manoeuvres, une planta
tion etc ... ) 

- Quand elle accroît /es sentiments de dignité ou de valeur personnelle 
(sentiment d'un "avoir"· valorisé comme la plantation ou la machine). 

Ce sentiment de valeur attribué à l'objet et qui se transpose à soi est 
directement lié à la familiarité avec l'objet, c'est-à-dire à l'existence préa
lable dans le groupe d'une tendance à le valoriser. Par exemple la plante 
est mieux acceptée que la machine et la machine mieux que la vache parce 
que la plante évoque la possibilité d'accroissement du nombre des planta
tions et qu' i 1 existe dans le groupe une valorisation préexistante de ce mode 
d'accroissement de I' "avoir". 

Ceci est lié aussi au fait que l'innovation est d'autant mieux acceptée 
qu'elle est un accroissement quantitatif et non qualitatif de/' "avoir" c'est
à-dire qu'elle est un accroissement concret qui se voit. Elle est d'autant 
mieux acceptée que l'innovation peu valorisée au départ peut l'être plus 
rapidement par des preuves concrètes (succès rapide à court terme, ne 

demandant pas une confiance préalable forte, c'est-à-dire un investissement 
psychologique en persévérance et en effort). Dans ces limites existe une bonne 
capacité à faire confiance à autrui (cf. en particulier la confiance que mani
festent les interviewés envers KOFFI et grâce à lui en la plante qu'il pro

pose) 

2 - Les raisons de rejet 

Une innovation est rejetée quand: 

. Elie apparait comme dangereuse (image de risque de maléfi sme d' u
ni vers magique car trop radicalement inassimilable). 

- Quand el le heurte des tendances naturel les ancrées dans la person
nalité de base: 

•si elle met en cause l'unité du groupe (exemple dans le travail en 
coopérative ou à propos des achats en commun) c'est-à-dire si el 1 e 
met en cause les structures de relations dans le groupe . 

• si elle suposse une adhésion personnelle forte et nécessite des at
titudes actives pour la défendre (exemple travail en coopérative ou 
vache), c'est-à-dire si elle est radicalement différente de l'ancien. 
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e si el 1 e suppose une mi se en couse du système de rel otions offecti ves 
et concrètes à Io réalité (exemple du salariat se heurtant à l'atta
chement à Io propriété et ou vil loge). 

- En résumé un changement progressif, par secteurs une évolution lente 

sati sferoi t l'aspiration diffuse à une omél ioration des conditions de 
vie, provoquerait une intensificarion des besoins et l'acceptation de 
certoi ns efforts, un boui eversement bruta 1 des structures provoquerait 
une ré si stance passive extroordi nai rement i nt en se. 
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IV • REPARTITION ET ANALYSE DE LA POPULATION SELON SES 
CAPACITES D'INTEGRATION DES NORMES DE DEVELOPPEMENT. 

A· ùistribution de la population selon cette dimension 

· Isolement des populations X 

a - Méthode 

Pour isoler les populations X nous avons pris comme point de départ 
lévaluation cl inique que nous avions faite de l'ouverture au changement 
(catégorie IV Il C du code). Nous avions cinq populations que nous avons 
regroupées en trois de la manière suivante: 

•Interviewés en IV Il C 1 c'est-à-dire interviewés susceptibles de ma
nifester une ré si stance active au changement. 

•Interviewés en IV Il C2 ou IY l_I C 3 c'est-à-dire interviewés réticents 
ou passifs. · . 

•Interviewés en IV Il C 4 ou IV Il C 5 c'est-à-dire interviewés relative
ment ou réellement ouverts au changement. 

A partir de ces trois populations que nous appellerons Xl X2 X3 pour 
plus de commodités nous avons fait des tris croisés successifs en fonction 
de l'attitude à l'égard de l'effort, de l'intensité des besoins, de la perception 
du rôle de l'individu sur la réalité. 

Nous avons alors modifié nos populations Xl, X2, X3 pour choque 
item, en fonction du principe suivant: 

- Un interviewé en Xl était susceptible de passer en X2 s'il était 

dons 1 a catégorie 3 de l'item que nous étudions. 

- Un interviewé en X2 était susceptible de passer en Xl s'il était dans 
la catégorie 1 de l'item étudié, ou en X3 s'il était dons la catégorie 
3 de l'item étudié. 

- Un interviewé en X3 était susceptible de passer en X2 s'il était dans 
la catégorie 1 de l'item étudié. 

Nous précisons que 1 e chiffre 1 si gn i fie toujours un élément de ferme
ture au changement, le chiffre 3 un élément d'ouverture. 
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Prenons un exemple. Supposons un interviewé situé en X3 dans notre 
évaluation cliniq~e, c'est-à-dire un interviewé que nous avons estimé ouvert 
un changement. Supposons que pour la compréhension il se soit situé dans la 
catégorie 2, lors de ce tri croisé il est resté dans la catégorie X3. Quand 
nous avons fait alors un tri croisé par rapport à l'intensité des besoins il 
s'est.si tué dans 1 a catégorie 1 par rapport à cet item, c'est-à-dire que nous 
avons évalué que l'intensité de ces.besoins était faible, dans ces conditions 
nous l'avons reclassé dans la catégorie· X2. 

A ce principe de base nous avons ajouté un autre principe qui tenait 
compte de la fréquence d'apparition d'un individu d'une classe dans une 
autre classe. Par exemple un individu X2 apparaissant deux ou trois fois 
dans la catégorie 1 des autres items était reclassé en Xl et réciproquement 
un individu en X2 apparaissant deux ou trois fois dons la catégorie 3 des 
outres items était reclassé en X3. 

Nous avons par ailleurs privilégié l'attitude à l'égard de l'effort en lui 
donnant un coefficient pratiquement double de celui des outres items, car nous 
avons fait l'hypothèse que 1 es réticences à son égard étaient une donnée 
fondamentale de la personnalité, sur laquelle il n'était guère possible d'agir. 

Nous avons par contre réduit le rôle de l'intensité des besoins, sauf 
lorsqu' i 1 y avait conci 1 iation entre des besoins intenses et une acceptation de 
l'effort (dans ce cas les interviewés quel que soit leur classement par rapport 
aux autres items étaient classés dans la catégorie qui leur était immédiate
ment supérieure) et sauf en ce qui concerne la catégorie X3 où nous avons 
foi t l'hypothèse que l'intensité des besoins était un facteur fondamental 
d'ouverture. Ceci signifie par exemple qu'un interviewé situé dans la caté
gorie 3 en fonction de sa capacité de compréhension, en fonction de notre 
évaluation clinique, en fonction de la perception de son rôle sur la réalité, 
qui se si tuerait dans 1 a catégorie 1 ou 2 par rapport à l'effort et dans 1 a ca
tégorie 1 ou 2 par rapport à l'intensité de ces besoins était reclassé en X2, 
sauf s' i 1 était à la fois en 2 par rapport à l'effort et par rapport à l'intensité 
des besoins. 

Ce processus assez complexe où nos hypothèses cliniques jouaient 
un grand rôle, nous parût justifié par un tri croisé entre notre évaluation cl i
nique de l'aptitude au changement et l 1 intensité des besoins exprimés. Ce 
tri croisé nous a révélé qu'il n'y avait pas nécessairement conciliation entre 
l'ouverture au changement et l'intensité des besoins, cor pour un certain 
nombre d' interviewés le changement n'était pas perçu comme une modalité de 
satisfaction des besoins. 

Ces hypothèses ont eu pour conséquence de pri vi 1 égi er l'attitude à 
l'égard de l'effort pour toute la population et de réduire le rôle de l'intensité 
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des besoins, sauf pour la population X3 où ce rôle a également été privilégié· 

Ce poids de nos hypothèses cl iniques dans l'isolement des populations 
X nous a conduits par ailleurs à l'isolement des populations Y, que nous avons 
avons obtenues de manière analogue, mais à partir de certains items diffé
rents et sans en privilégier aucun. 

b - Répartition de 1 a popu lotion X et analyse des facteurs qui y inter
vi ennent. 

Po pu lotion X 1 Populo11on X2 1 Population X3 Totaux 

Répartition 
des intervie
wes par rap
port oux 
items. 

Xl X2 X3 

! 
i 
1 

! 

i 

Xl X2 X3 Xl X2 X3 
i : 
i 

1 1 

-------i -- --- - .. ---------+-- -
Evaluation 
clinique de 
l'ouverture 
ou change
ment. 

Capacité de 
compréhen
sion et d' o
ne loy s d'une 
si tuotion 
nouvel le. 

5 
7% 

13 '1 

0 8 
1 

6 0 
1 8 ···, 0 "'. 0"', 11 ! 20 ,. 0 '-';. 0 ''.', 1 OO~; 
1 

; 

33 0 
1 

0 13 
44~ 0,. 1 o··· 31 ' 

i 
87 ~ 0 "'. 0 ": 80 

i 
··--·--- i - -- - -- -· -----~-------J-

1 
1 

1 

3 0 5 15 9 0 0 8 
4~ 0 "'. 7 - 20 - 12' 0 ... Û-".- 11 .. : 

8% 0 "'., i 22 (>• 51 - 39" 1 o·-. 0% 1 OO ... 
1 

--------1 --- --- - -- - - -- r--- -
Attitude à 1 34 4 0 [ 12 13 4 j 0 0 8 
l'égard de 45"'c 5"". o- 16·-, 17·- 5- o- o=--, 11- ~ 
l'effort '89,.· 11""· 0'" 41"" 44< 14- 1 O'· 0"": 100'" 

--~· -

---~--1----- -----------r-- - ---- ___ ... --
Intensité ! 9 15 14 ' 6 10 0 0 0 8 1 

de S : 12 % 20 °'c 19 °'.- 8 ''. 13 ,. 0 ''. 0 ,.. 0 % 11 '\: ( 

--

75 

·-

75 

75 

75 
besoins I 24% 39% 37': 26·· 34>:, 0•'. 0"' 0% 100~. 

1 -- ----·- ----· t----- -~-----· 

1 1 
Perception 
du rôle de 9 28 1 ~,. ~~V' ~ ~ 1 ~ -~ ~ ~ ~ ~ 1 l'individu 12 ~- 37 -, 1 <-: 

1 1 
75 

sur Io 24 °'.. 74 ~ 3,. 

réalité. 

17 .. 7 9 '"', 1 3 ,__ ! 0 .. 9 0 ";', 1 0 0: 1 

1 TOTAUX Xl ~ 38 
50 % 40 % 

X2 =- 29 X3 = 8 

1 

75 

Note: Le premier pourcentage est un pourcentage par rapport à l'ensemble de Io population 
~ 75 

Le second pourcentage est un pourcentage par rapport aux populations partielles 
X 1 = 38; X2 = 29; X3 = 8 

- L'analyse de ce tableau ne valide pas bien entendu les hypothèses 
que nous avon!' faites en ce qui concerne le rôle des différents items 
par rapport à l'ouverture au changement et à 1 a capacité de trodu ire 
cette ouverture dans les conduites, mais elle valide l'homogénéité 
de nos méthodes de regroupement par rapport à ces hypothèses 
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Elle nous permet de caractériser de la manière suivante les populations 
Xl, X2, X3, quel que soit le rôle qu'on attribue à ces caractérisations par 
rapport à l'ouverture au changement. 

- Les individus de la population Xl, comprennent et analysent assez 
mol une situation nouvel le, leur capacité perceptivo-intel lectuel le 
est réduite, ils manifestent fréquemment des réticences à l'égard de 
l'effort, l'intensité de leur besoins est variable, le changement est 
peu perçu par eux comme une modalité de satisfaction, et ils partici
pent moyennement à des formes de pensée magique. 

- Lo population X2 est moins homogène. Elle est surtout caractérisée 
par l'intensité relativement faible de ses besoins. Les individus qui 
Io composent manifestent quelques réticences à l'égard de l'effort, 
mais ils n'expriment pas une dépendance totale à" des formes de 
pensée magique", le rôle de l'individu sur la réalité est relativement 
perçu. l ls ont par ail leurs une capacité moyenne, ou même, pour cer
tains, une bonne copaci té de compréhension de 1' innovation. 

- La population X3 est la plus dynamique, elle a des besoins intenses, 
de bonnes capacités de compréhension, mais ceci n'exclut pas 1 e 
fait qu'elle participe moyennement à" des formes de pensée magique". 

- En comparant la répartition des interviewés des trois populations Xl, 
X2, X3 par rapport à cet item, nous aurions tendance à émettre I 'hy
pothèse que quel que soit 1 e degré d'ouverture au changement, i 1 se 
manifeste chez 1 es interviewés un senti ment intense de dépendance 

à des forces extérieures à soi. Ce serait le trait de personnalité qui 
aurait tendance à régresser 1 e p 1 us 1 entement •.. 

2 - Isolement des populations Y 

a - Méthode 

- La méthode utilisée pour isoler les populations Y a été analogue à 
celle utilisée pour isoler les populations X, nous n'y reviendrons donc 
pas. 

- Quelques modifications ont cependant été apportées. 

•Une première modification a é, '. liée aux items utilisés. Les inter
viewés ont été regroupés successivement en fonction: 

•de leurs attitudes à l'égard de la plante. 
•de leurs attitudes à l'éogrd de la machine. 
•de leurs attitudes à l'égard de Io vache, et de Io charrue. 
• de 1 eur degré de suggesti bi 1 i té. 
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•de leurs attitudes à l'égard de la tradition. 
• de leur sentiment de dépendance à la sécurité. 

•de l'intensité de leurs besoins. 
•de leurs attitudes à l'égard de l'effort. 

o Leur regroupement a été systématiquement foi t pour chaque item 
d'attitudes en quatre groupes. 

e L'évaluation clinique de l'ouverture au changement n'a été utilisée 
qu'en fin de regroupement et elle n'a provoqué que des modifications 
mineures (cf. 1 es ré sui tats}. 

•Aucun item n'a été privilégié en fonction de nos hypothèses cliniques. 

• Les groupes de base ont été isolés à partir de l'attitude des inter
viewés à l'égard des innovations-tests. 

- Les regroupements étant effectués nous 1 es avons va 1 i dés par 1 a 
méthode du X2. L'utilisation, d'ailleurs, de méthodes statistiques 
pour tester la validité de résultats cliniques qu'il n'était pas possible 
de comparer à des ré su 1 tats obtenus de manière différente, n'a pas 
été sans poser de problèmes, nous y reviendrons par la suite. 

b - Résultats obtenus 

L'analyse des facteurs intervenant dans l'isolement des populations Y, 
ayant été plus approfondie que l'analyse faite sur les populations X, nous 
l'étudierons dans le paragraphe suivant. Nous n'indiquerons donc ici que les 
premiers résultats que nous avons obtenus. 

A partir des différents items d'attitudes précédemment définis, nous 
avons abouti à quatre groupes composés de la manière suivante: 

Yl = 22 - 29 ~ 
Y2 = 18 - 24 ~ 
Y3 = 23 - 31 "'.: 
Y4=12-16°"= 

A partir de ces quatres groupes, nous avons fait un tri croisé par rap
port à l'évaluation clinique, que nous avions faite du degré d'ouverture des 
différents interviewés au changement. Ceci a donné lieu au tableau suivant: 



~G,oupe 
't i on c 1 i • ""' Y 
nique '~ 

Yl 

4 

1 

1 

94 

Y2 

5, j l 

Y3 Y4 TOTAUX 

4 
5 ,,., 

J-----~I -----1-6 -----rr=--:.·14= =-==-+=1 ====4= 

---2--+~~~P- ~ 1
:_,_ -1t,=-=1=::=:~==-=1 ===========:-t---------j 

3 IL _ _3_ - =f,- ___ s _____ JIL 21 ,, : b:J 
34 
45 .,., 

23 
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9 
4 1-- -· · ----,------· ·1 ~·· F1 

-------+-- -··- ·-1 ... ---- - -:,- -, _'__;:~.:---:-~' __ -1-J--____ ---f 

5 i 1 il l ·~, il 5 >-, 

12 "= 

1 
5 
7 ""= 

I
l 22 1 18 23 ; 

TOT AU X 29 . 24 .,. 31 % j 
75 

100 0: 

Nous avons foi t les regroupements indiqués sur ce tableau pour aboutir 
aux populations Y ,1éfinitives. 

4 

Yl = 
20 5 
27 16 

Y2 = 24 
32 

Y3 = 20 
27 -

21 

7 
Y4 = 11 9 

15 . 4 
5" 

La population Yl représente, dans ces conditions les interviewés 
''fermé" au changement. Elle se dicotomise en deux populations. La première 
(5 ·) serait susceptible de manifester une résistance active au changement. 
La seconde ( 16 ·) serait caractérisée par des réticences importantes et se
rait susceptible de manifester une résistance possi ve. 

La population Y2 regroupe les interviewés oyant une perméabilité 
relative, mois faible, au changement. 

La popul ot ion Y3 regroupe 1 es interviewés susceptibles d'être permé
obl es dans l'immédiat au changement, mais cette perméabilité est condition
nelle et dépend beaucoup des méthodes qui seraient utilisées. 
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La population Y 4 regroupe les interviewés ouverts au changement et 
oyant une capacité probable de traduire cette ouverture ou niveau de leurs 
conduites. Les inh::rviewés qui Io composent ne sont pas tous des 11 leaders" 
de changement, mais c'est dans cette population que nous avons le plus de 
probabilité de les isoler. 

3 - Relation entre /es population X et Y 

L'analyse comparative des populations Y et Y a donné lieu au tableau 
sui vont: 

~~ Yl Y2 + Y3 Y4 TOTAUX 
X 

n 

Xl 
1 

20 
1 

18 38 27 % 24% 

X2 1 ;~ % 1 

6 29 8% 

XJ 3 

1 

5 

Il 

8 4% 73 

TOTAUX 20 44 11 75 
i 

Le X2 calculé s'est révélé significatif à 001 

B - Analyse des facteurs intervenant dans l'isolement des populations Y. 

1 • Remarques méthodologiques 

Avant de faire l'analyse de la signification de l'isolement des popu· 
lations Y, nous désirerions foire quelques remarques qui en indiquent la 
portée et les 1 imites. 

L'analyse statistique d'un matériel clinique, sons possibilité de com
paraison des résultats obtenus avec des résultats d'une origine différente 
{tests-étude de comportement-données objectives etc ••• ) a une validité, dont 
les 1 imites doivent être bien précisées. 

Le traitement du matériel que nous avions à notre disposition, a été 
guidé par un certain .nombre d'hypothèses explicites ou implicites concernant 
les facteurs facilitateurs ou inhibiteurs du changement. La sélection des 
items d'attitudes qui nous ont permis d'isoler les populations Y, correspondait 
également à des hypothèses. Leur degré validité ne peut en aucune façon être 
vérifiée par le seul matériel dont nous disposons. 
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Par exemple nous avons fait l'hypothèse que l'attitude à l'égard de la 
nouvelle plante. était significative de l'ouverture au changement, mais nous 
n'avons pas pu vérifier dans quelle mesure cette relation étaH si gn i fi coti ve, 
si ce n'est par comparaison avec un jugement clinique global, ou par mise 
en relation de différentes autres attitudes comme nous 1 'avons fait pour 
aboutir aux populations Y. Cela signifie qu'en dernier ressort la validité des 
résultats auxquels nous aboutissons est j)Urement clinique et dépend de la 
validité de nos hypothèses. 

Notre objectif, en traitant cependant, à un niveau statistique, élémen
taire d'ailleurs, les résultats cliniques auxquels nous avons abouti, se limite 
donc à valider l'homogénéité des méthodes utilisées par rapport aux hypo
thèses. 

Lo seule affirmation que nous pouvons faire c'est que, dans la mesure 
où elles sont valables, on peut avec telle probabilité en tirer telle conclu
sion. 

• Une autre réserve doit être faite. Lorsque nous avons construit un 
code de dépouillement des interviews nous n'envisagions pas une 
élaboration statistique poussée des résultats. Nous n'avons donc pas 
toujours été très sensibles à la pureté et à l'homogénéité des échelles. 
En conséquence, différents facteurs interviennent dans chacune d'elles 
et n'agissent pas nécessairement dans le même sens. Par exemple 
dans l'échelle intitulée degré de suggestibilité, en fin d'analyse nous 
avons du constater que deux facteurs au moins intervenaient, un fac
teur de rigidité-sociabilité et un facteur d'influençabilité-affirmation 
de soi, or le facteur rigidité et le facteur affirmation de soi n'étaient 
pas toujours aisément différenciables tout en jouant un rôle radica
lement di Hérent par rapport au changement. 

D'autre part notre but a davantage été de comparer 1 es interviewés entre 
eux que de comparer les différentes attitudes d'un même interviewé. Ceci a 
eu pour conséquence que nos échelles n'étaient pas, au point de départ, toutes 
comparables entre el 1 es et nous avons dû faire des regroupements d'items pour 
pouvoir comparer le nombre d'individus situés dans une classe d'attitude par 
rapport au nombre d'individus classés dans cette même classe par rapport à 
une autre attitude. 

- Une dernière réserve tient à la faiblesse de l'échantillon. Une extra
polation à partir de l'ensemble de l'échantillon demeure valable, mais toute 
extrapolation à partir de population parti el 1 e est douteuse. Ceci 1 imite donc 
nos possibilités d'interprétation. 
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Nous avons choisi d' uti 1 i ser 1 e test du X2, cor i 1 nous a paru st1ffi som
ment sensible pour pallier la faiblesse de notre échantillon. 

Un calcul de coefficient de corrélation aurait donné :fes résultats plus 
précis, mais il n'en existait pas, à notre connaissance, qui puisse traiter une 
information répartie en tableau de 16 cases, comme nous y aboutissions par 
la méthode des tris croisés. 

Le X2 nous permettait de vérifier si les catégories établies pour isoler 
les populations Y étaient ou non volables, si les individus répartis clinique
ment di fféroient bien quant à leurs attitudes vis-à-vis de diverses variobl es. 
11 remp 1 i ssai t donc l'objectif que nous nous étions assignés. 

2 · Ana /y se et va li~ation de /'isolement des populations Y. 

a - Répartition et validation des individus des populations Y selon les 
différents items d'attitudes. 

Répartition 
des intervie· 

Yl Y2 Y3 Y4 

wés ~ygnt 
e_?Cpr1me une 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 reponse_por 
r~_pport o 
1 item: 

Attitude à 
l'égard de Io 4 10 6 0 0 11 13 0 0 2 12 6 0 0 3 8 
plante. 5% 13% 8% 0% 0 %15 %17 % 0 % 0% 3% 16% 8% 0% 0% 4% 11 % 
(réaction 20% 50% 30% 0% 0 %46 % 54 % 0 % 0% 10% 60°0 30% 0% 0% 27% 72% 
primaire) 

Attitude à 8 5 2 0 4 9 8 0 1 4 8 1 0 1 5 5 
l'égard de la 11% 7% 3% O°é 5 %12 % 11 .,. 0 ... 1 '7o 5% 11% 1% 0% 1 °é 7% 7% '0 'O 

machine 40% 25.,o 15% 0% 17 % 37 ,5.,o 33 % 0 .,. 5% 20% 40% 5% 0% 9% 45% 45% 'O 

Attitude à 
l'égard de 9 5 1 0 7 11 3 0 3 6 9 1 0 3 4 3 
la vache 12% 7% 1% 0% 9 %15 % 4 % 0 .. 

Io 4% 8% 12% 1% 0% 4% 5% 4.,o 
(réaction 45% 25% 5% 0% 29 % 46 % 12,5% 0 °'c 15% 30% 45% 5% 0% 27% 36% 27% 
primo ire) 

Degré de 4 8 8 0 3 3 18 0 0 3 15 2 0 0 6 5 
suggesti· 5% 11% 11% 0% 4 % 4 % 24 % 0 ... 0% 4% 20% 3% 0% 0% 8% 7":e IC 

bi lité 20% 40% 40'7. 0% 12,5% 12,5% 7,5% 0 °i.) 0%15%75%10% 0% Oc; 54% 45% 

Attitude à 4 5 4 0 0 4 5 3 0 3 2 5 0 0 3 4 
l'égard des 

5% 7% 5% 0% 0 % 5 % 7 % 4 0% 4% 3% 7% 0% 0% 4% 5~ va leurs trc· '0 

ditionnelles 
20% 25% 20% 0% 0 % 17 % 20 % 12,5""" 0% 15% 20'io 25% 0% 0% 27":. 36'7. 

Niveau d'an· 12 7 0 0 5 19 0 0 2 16 1 0 0 4 5 2 
xiété et de 
dépendance à 16% 9% 0% 0% 7 % 25 % 0 % 0 % ·33 21 % 1% 0% 0% 5% 7% 3% 

Io sécurité 
60% 35% 0% 0% 20 %79 % 0 % 0 % 10% 80% 5% 0% 0% 36'io 45% 18.,o 

Intensité 8 7 4 1 3 3 13 5 2 4 6 8 1 1 4 5 
11% 9% 5% 1% 4 % 4 % 17 % 7 .. 3% 5% 8% 11 % 1% 1% 5% 7% des besoins '• 
40% 3 5% 20"1. 5% 12,5% 12,5% 54 %20 % 10% 20% 30% 40% 9"!. 9% 36% 45"/o 

Attitude 16 3 1 0 15 5 4 0 1 4 14 1 0 0 5 6 
envers 21 "l. 4% 1% 0% 20 % 7 % 5 % 0 ., 

Io 1% 5% 19% 1.,., 0% 0% 7% S~o 
l'effort 80% 15% 5% 0% 62 % 20 % 17 % 0 ... 

Io 5% 20% 70% 5% 0"1c 0% 45% 54% 
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·Signification du tableau: 

- Le premier chiffre correspond ou chiffre absolu d'individus. 

- Le second chiffre correspond ou pourcentage par rapport à la popula-
tion totale = 75 

- Le troisième chiffre correspond ou pourcentage par rapport aux popu-
1 ations partiel les Yl = 20, Y2 = 24, Y3 = 20, Y 4 = 11 

- Signification des différentes classes: 

Attitude à l'égard de Io plante: 

Classe l = refus 
Classe 2 = acceptation symptomatique avec réticences et découragement 

facile face aux obstacles. 
Classe 3 = ouverture conditionnel le 
Classe 4 = ouverture réel le - dynamique 

Attitude à l'égard de la machine: 

Classe l = refus-réticences fortes-sentiment d' inuti 1 ité. 
Classe 2 =adhésion passive, en liaison avec une perception de la 

machine en tant que substitut au travai 1 personnel. 
Classe 3 =adhésion conditionnelle (ne pas avoir par exemple à sacri

fier d'autres besoins pour acheter Io machine). Image de 
prestige stimulante. 

Cl asse 4 = ouverture réel 1 e-percept ion de 1 a rentabi 1 i té quantitative ou 
qualitative de la machine. 

Attitude envers la vache et la charrue: 

Classe l =choc affectif-rejet-sentiment d'inutilité. 
Classe 2 = ouverture symptomatique et passive. 
Classe 3 =ouverture conditionnelle. 
Classe 4 =désir de formation personnelle à ce mode de travail. 

Degré de suggesti bi 1 ité 

Classe l =attitude très rigide-degré de sociabilité faible 
Cl asse 2 = otti tude o_ssez rigide-tendance à 1 a méfi once, mois élément 

de suggesti bi 1 i té dépendance au groupe. 
Classe 3 = attitude suggestible-sociabi 1 ité forte. 
Classe 4 =peu de suggestibilité, mois capacité à s'imposer ou groupe. 

Attitudes à l'égard des valeurs traditionnelles: 

Classe l =dépendance forte à la tradition-valeur sacrée attribuée à la 
tradition. 
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Classe 2 = désir de voir la tradition se perpétrer. 
Classe 3 = sentiment de devoir envers la tradition. 
Classe 4 = mise en doute de Io valeur du passé. 

Niveau d'anxiété et dépendance à la sécurité: 

Classe 1 = niveau d'anxiété élevé et dépendance aux sources de sécu
rité. 

Classe 2 =anxiété du risque mais sons dépendance forte à la sécurité. 
Classe 3 =acceptation du risque en liaison avec des motivotio'ls in

tenses. 
Classe 4 = valorisation du risque. 

1 nten si té des besoins: 

Classe 1 = prépondérance des besoins traditionnels 
Cl-:-""se 2 =attitude de restrictive envers les besoins. 
Classe 3 = intensité moyenne des besoins. 
Classe 4 = expression de besoins intense susceptible de créer une 

mati vat ion au changement. 

Attitude envers l'effort: 

Classe l =attitude négative. 
Classe 2 =attitude ambivalente. 
Cl asse 3 = acceptation de l'effort en tant que moyen. 
Classe 4 =attitude positive envers l'effort-ébauche de valorisatio11. 

b - Ana 1 yse du tableau 

- Analyse comparative des attitudes de l'ensemble de la population par 
rapport aux différents items: 

En première approximation, l'ensemble de la population apparait pllis 
ouverte à la plante qu'à la machine et plus ouverte à la machine qu'à Io vache 
et la charrue. Le degré de signification de ces différences n'a pas été calculé 
pour les roi sons méthodologiques évoquées plus haut, mais on peut noter une 
tendance de l'ensemble de la population à descendre d'une demie à une classe, 
en passant successivement à chacun de ces items. 11 apparaît de p 1 us, que ce 
sont ces trois items qui différencient le mieux les quatre populations. Seules 
les attitudes envers l'effort différencient encore mieux les populations. 

Le degré de suggestibilité est important pour l'ensemble de la popu
lation. 9·- des interviewés seulement se révèlent très rigides et ils se répar
tissent entre Yl et Y2. 10 ... des interviewés manifestent une capacité d' af
firmation de soi et ils se répartissent entre Y3 et Y4. 80 "'. de la population 
est mol différenciée et elle oscille entre la méfiance et l'influençabil1té. 
sons que 1 es popu 1 ot ions Y2 et Y3 puissent être nettement di fférenc 1 ~~r - .-.,. 
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fonction de cette attitude, ce qui en théorie du moins est regretoble, mois 
qui s'explique par l'importance de ce facteur de suggestibilité pour l'en
semble de Io population. Cela signifie qu'en première approximation, le degré 
de suggesti bi 1 i té n'est pas un bon critère d'ouverture ou changement, ou 
qu'il a été extrêmement difficile à évoluer à partir du matériel que nous avions 
à notre disposition. 

Nous aurions tendance à interpréter ce phénomène en disant que la 
mojori té des interviewés moni festent une suggestibi 1 i té verbale importante, 
mois qu'il est difficile d'extrapoler de cette suggestibilité verbale, une 
suggestibilité au niveau du comportement, cor, Io suggestibilité verbale est 
une attitude de dérobade, alors que l'attitude de dérobade ou niveau du com
portement serait plutôt une otti tu de de passivité réticence que de suggesti bi-
1 i té dons un sens positif. 

Les attitudes à l'égard des voleurs traditionnel les ne différencient très 
nettement que la population Y4. La faiblesse du degré de signification de 
ces attitudes par rapport à l'ouverture au changement, s'explique partiel le
ment par le peu de réponses exprimées à cet égard et par le fait que la tra
dition est peu perçue en tant que voleur. L'attachement à Io tradition est une 
attitude ayant un rôle important au niveau du comportement, mais peu explicité 
ou niveau verbal, ce qui signifie qu'il joue à un niveau profondément inconscient, 
par conséquent difficilement accessible à la fois à l'analyse et aux possibi
lités d'action. 

Le niveau d'anxiété est important lui aussi dans la population et dif
férencie nettement les populations Yl et Y 4. On peut très probablement le 
mettre en relation avec le degré de rigidité et considérer qu'elle l'explique 
en partie. 

L'intensité des besoins différencie assez bien les quatre populations, 
mais il n'est cependant pas significatif à 02. Ceci paraît lié, comme nous 
l'avons déjà signalé, à ce que les interviewés ne perçoivent pas toujours le 
changement comme une modalité de satisfaction des besoins. L' attitude 
envers l'effort, comme nous l'avons déjà signalé, est le meilleur critère dif
férenciateur. 

Il différencie en particulier très nettement les populations Y2 et Y3, 
populations que nous avons parfois eu des difficultés à différencier par rap
port aux autres items, si ce n'est en ce qui concerne les attitudes envers les 
trois innovations-tests. On peut donc supposer qu' i 1 existe une relation entre 
l'attitude envers l'effort et 1 e degré d'acceptation des différentes innovations -
la plante étant en particulier perçue comme demandant un effort d'adaptation 
et de travai 1 moindre que les autres innovations. 
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- Valeur significative de l'isolement des population Y. 

L'analyse transversale du tableau, par le test du X2 révèle des diffé
rences significatives dans les attitudes des populations Y à l'égard des di
férents items. Elle justifie donc l'isolement de ces populations. 

Le X2 calculé à partir des attitudes des quatre populations envers la 
plante se révèle significatif à .001 (X2 calculé= 51,62 - X2 théoriquement 
significatif à 27,88). 

11 en est de même pour: 

- L'attitude envers la machine significatif à .001 (40,34 • 32-92) 
- Le degré d'anxiété et de dépendance à Io sécurité significatif à 

.001 - (58, 11 . 32,91) 
- L'attitude envers l'effort significatif à .001 - 71,09 - 27,88) 
- Le degré de suggestibilité (significatif à .001) 

Le X2 calculé à partir des attitudes envers la vache et la charrue se 
révèle: 

• Significatif à .01 (30,80 - 30,58) 
•Mais non significatif à .001 (30,80 - 37,70) 

Le X2 calculé à partir des attitudes envers Io tradition se révèle: 

• Significatif à .05 (23,31 - 21,03) 
• Non si gn i ficoti f à .02 (23,31 - 24,05) 

De même en ce qui concerne l'intensité des besoins. 

Le X2 est: 

•Significatif à .OS (18,39 - 16,92) 
o Non significatif à .02 (19,68) 

Le test du X2 n'est pas un calcul de coefficient de corrélation et il ne 
permet donc pas d'évoluer l'importance de choque item par rapport à l'ouver
ture au changement tel que nous l'avons défini en fonction de nos hypothèses, 
mais il permet d'affirmer avec une certaine probabilité l'existence ·d'une 
relation entre les différents items et l'ouverture au changement. Il vérifie donc 
la cohérence probable de nos méthodes par rapport à nos hypothèses. 

Remarque: un X2 a également été calculé entre l'évaluation clinique, qui a 
été faite de l'ouverture au changement et Io répartition des populations Y, 
i 1 s' est ré v é 1 é si g n i fi cati f à . 0 0 l ( 113, 29 - 3 2, 91 ) . 
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- Analyse verticale - évaluation des caractéristiques de chaque popu
lation. 

L'analyse de variance des attitudes n'a pas été faite étant donné la 
faiblesse du nombre d1 interviewés de choque population partiel le. Notre 
objectif n'est donc que de signaler des t~ndonces domi non tes apparoi ssont 
implicitement dons le tableau. 

La population Yl est caractérisée par: 

Une attitude d'acceptation symptomatique de la plante (50 ·),avec un 
pourcentage à peu près équ i va 1 en t d' interviewés se si tuant de part et d'autre 
de cette cl asse. 

L'attitude envers Io machine révèle un déplacement de la moyenne vers 
la classe 1, (40 ··),c'est-à-dire vers les attitudes de réticences ou de refus, 
mais 15 ·· cependant des interviewés ont une ouverture conditionnelle. 

Les attitudes envers la vache et la charrue sont plus négatives (45 '", 
de refus ou de choc affectif) 5 - seulement de la population manifestent une 
ouverture conditionnel le. 

Il y a peu de probabilité, bien que ceci n'ait pas été systématiquement 
"'érifié, que les individus ouverts de manière conditionnelle à la plante, à 
la machine et à la charrue, soient les mêmes, cor étant donné la méthode de 
tris :roisés utilisés ils se seraient alors situés en Y2. 

La popu 1 ati on Y l est caractérisée par des tendances à 1 a ri gi di téou • 
à la méfiance (60 - des interviewés) mais 40 ~· demeurent suggestibles au 
moins au niveau verbal. 

L'attachement à la tradition est important, 45 ~des interviewés y 
attachent une valeur sacrée ou désirent la perpétrer. Tous au minimum ont 
un sentiment de devoir à son égard et aucun ne met en doute sa valeur. 

Le ni veau d'anxiété se révèle très i mportantchez 60 '" d'entre eux et 
la dépendance à Io sécurité concerne l'ensemble de Io population. 

L'intensité des besoins est faible, chez 20 ~· seulement d'entre eux 
l'intensité est moyenne, 40 >:, expriment la prépondérance des besoins tra
ditionnels. Le refus ou les réticences très fortes envers l'effort dominent le 
tableau (80 ·). 5 •··seulement d'entre eux acceptent l'effort en tant que moyen 
et on peut supposer qu'étant donné 1 eurs attitudes par ai Il eurs cette accep
tation est essentiellement symptomatique et verbale. 
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La population Y2 se différencie de la population Y3 par: 

• Des attitudes plus négatives envers la plante moyenne entre la 
classe 2 et 3 alors que Io moyenne est dons Io classe 3 pour Io po
pulation Y3. 

•Des attitudes à tendance également plus négative envers la machine 
et Io vache, mais la différence est moins évidente car l'écart-type 
est plus grand. Les attitudes sont moins homogènes. 

o Le degré de suggestibilité est peu différenciateur. Dans les deux 
populations la suggesti bi 1 i té est forte ( clo sse moyenne 3) i 1 y a peu 
de rigidité et peu de capacité d'affirmation de soi. Etant donné par 
contre l'attitude très différente envers l'effort: 

Classe l = 62 :-r pour Io population Y2 -
Classe 3 = 70 ""·dans la population Y3, on peut en conclure que la 

suggesti bi 1 i té est essentie Il ement verba 1 e pour 1 a popu-
1 at ion Y2 et elle a peu de chance de se traduire dans le 
comportement, par contre e Ile correspondrait à une su g
gesti bi li té au niveau du comportement dans la population 
Y3. 

Les attitudes en vers 1 es voleurs traditionnel 1 es et 1 e ni veau de dépen
dance à Io sécurité sont très comparable dons les deux populations, mais les 
otti tudes envers 1 es valeurs trodi tionnelles ont moins de va 1 i di té étant don
né le peu de réponses exprimées. 

Les besoins ont tendance à être légèrement plus intenses dons Io po
pulation Y3 · moyenne entre la classe 3 - 4, contre moyenne dans la classe 
3 pour la population Y2, mais la différence n'est peut-être pas significative. 

- La population Y3 se caractérise par: 

• Une attitude ouverte et dynamique envers la plante (72 ·-) 

o Une ouverture à l'égard de Io machine, mais Io rentabilité de Io 
machine n'est perçue que dans 1 a moitié des cas. 

• Une ouverture conditionnelle à Io vache et la charrue, 27 - seulement 
des interviewés désirent traduire immédiatement dans leur compor
tement cette ouverture, en acceptant une formation personnel le hors 
du vi li age. 

o 45 % d'entre eux manifestent une capacité d'affirmation de soi et 
54 :::: sont suggestibles de manière positive à l'égard du changement. 

e La majorité met en doute la voleur du passé au plus ils ont un sen
timent de devoir envers la tradition, mais ceci n'implique pas une 
dépendance forte à son égard. 

o Le niveau d'anxiété est moyen et la dépendance à la sécurité assez 
faible. 
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• Les besoins sont intenses, mais 18 % cependant des interviewés 
expriment la prépondérance des besoins traditionnels, ou ont des 
attitudes restrictives. Ce pourcentage cependant a peu de va 1 eur, 
puisqu'il ne porte que sur deux interviewés. Nous trouvons ici 
un exemple typé des di ffi cu 1 tés d'extrapolation à partir d' échanti 1-
lon aussi réduit, les erreurs possibles étant multipliées par 9. 

• Les attitudes envers l'effort sont positives. L'effort est accepté 
par l'ensemble de Io population au minimum en tant que moyen (45~:) 
et parfois avec ébauche de valorisation (54 ·-,). 

3 - Analyse de facteurs susceptibles de caractériser les populations Y. 

a - Variables perceptivo-intellectuelles 

o Tableau 

• Analyse 

Les X2 calculés à partir de chaque item par rapport aux quatre popu
lations se sont révélés significatifs à .001. Il existe donc une relation entre 
ces différentes attitudes et la capacité d'intégration des normes de dévelop
pement. 

Yl Y2 Y3 Y4 

Répartition des 
interviewés en fonc· 
tion des cet égo ries 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 
pour les différents 
items. 

--r------ ------- ---------~-~-·--·-- -·--~-----·-·· 

Capacité de compré· 4 13 3 0 10 12 2 0 1 4 11 4 0 0 1 10 
hension et d'analyse 5% 17~, 4% 0"', 13<>-, 16".'c 3% 0% 1 '; 5% 15% 5% 0% 0% 1% 13<>; 
d'une situation. 20':", 65~, 15".'c 0'~ 42": 50"': 8""', 0% 5~ 20ft:· 55>-, 20~ 0% 0"": 9"'o 90'"', 

----- - ------··~ -- - ------·-------
Perception du rôle 6 14 0 0 5 13 5 1 1 5 14 0 0 1 6 4 
::le l'individu sur 8>: 19"', 0'" •C Û"~ 7>:, 17". 7"': l".', 1 µ; 7"'.. 19µ 0,.., 0""', 1 ~- 8"",, 5'"', 
Io réalité. 30':', 70'1, 0% 0% 20~, 54"', 20";', 4% 5% 25"', 70~: 0% 0% 9% 540:- 36"'r 

Répartition des 
interviewés en fonc· 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
tian des catégories 

Capacité de pro· 14 3 3 "16 8 0 3 13 4 l 4 6 
jection dans 19~ 4% 4% 21% llo;, 0% 40:, 17 % 5~. 1% 5% 8~ 
l'avenir 70% 15% 15% 67% 33% 0% 15% 65"".: 20% 9% 36% 54% 

-- ----~-----~-~ -·---·-
11 9 0 8 14 l 4 11 c 1 1 9 

Réalisme de Io 
.J 

15% 12% 03 11% 19~ 1% 5% 15~ 7 ·-, l'" 1 o• 12'>:. ,, 
pen see. 55"', 45% 0% 33':", 58,.., 4% 20".'c 55% 25,., 9"' Io 9~. 82''.'o 

TOTAUX 20 24 20 11 
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- Les significations des catégories 1, 2, 3, 4 de chaque item sont re
trouvées dans le code de dépouillement des interviews. 

- La signification des différents pourcentages est analogue à celle des 
tableaux précédents 

- Les populations Y2 et Y3 se différencient assez bien l'une de l'autre, 
en fonction de ces différents items Les capacités de compréhension 
sont en particulier nettement moins bonnes dans Io population Y2. 

Les copaci tés de projection dans un avenir à court terme, qui existent 
dans la population Y3, concernent un beaucoup plus faible nombre d'individus 
dons 1 a popu 1 ation Y2 (85 ·· contre 33 ) . 

Il existe dans la population Y2 une tendance plus forte à percevoir clai
rement le rôle de l'individu sur la réalité, bien que le sentiment de dépendance 
à des forces extérieures à soi, paroisse dominante dons les deux populations 

L'irréalisme de Io pensée se situe, dons l'une et l'outre des populations, 
surtout ou ni veau des moyens de réa 1 i ser 1 es buts et i 1 traduit l'i ncert i tudc 
de ces populations en voie de changement ou d'acculturation partielle. 

- Lo population Y4 se différencie nettement des trois autres par ses 
capacités de compréhension, le réalisme de sa pensée, à un moindre degré ses 
capacités de projection dans l'avenir Elle se différencie beaucoup moins par 
son indépendance par rapport à des formes de " pensée magique .. 1comme nous 
l'avons déjà signalé d'ailleurs 

b - Attitudes à l'égard du monde moderne et attachement au village. 

•Attitudes des populations Y à l'égard du monde moderne. 

La population Yl se caractérise par: 

• Des difficultés de compréhension et d'analyse des situations-tests 
proposées, 1 e contenu des interviews de ces sujets est pauvre. 

•Des réticences à l'égard de la projection dans l'avenir. 

•Un certain irréalisme à Io fois au niveau des aspirations et des mo
yens de réaliser les buts. 

•Une perception assez faible du rôle de l'individu sur la réalité, 
avec des tendances à participer chez 30 ~- d'entre eux à des modes 
de pensée magique. 
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I~ Yl Y2 Y3 Y4 TOTAUX 
04 

10 12 4 3 1 29 
l 14 ~o 16 ~-

1 

5% 4% 
50 % 52 ... , 20 % 30 % 39 ''« 

2 4 2 l 9 
2 3 "·' 5% 3% l % 

10 % 17 % 10% 10 "'· 12 v; 

6 l i 7 i 0 1 14 
3 8 °'o l ~ 10 ':'ô 

! 

0 "": 
1 30 % 4"' 1 35 % 0 ": 19 "': c 
1 

3 
1 

2 
1 

l 7 1 
1 

3% l ":, 4 4 >•, 

1 ---f-1- 13 ~~ 1 10% 10 % 10 % 

2 4 ! 3 
1 

10 
5 1 "': ' 3 "': 5 ~c 4 ... , 

5 ,..c 9~ 20 % 
1 

30 "': 1 14 "': i ! 

1 

1 

0 
1 

l 
1 

l 2 4 
6 0 .. , l ''.. 

: 
l ~: 1 3 °'.-

0 ';, 4 o: 5 Of 1 20 "" .. 5 "' 
! 

'U 1 ' 
: 

1 

! 
1 

1 
:o 23 20 1 10 73 TOTAUX 

1 

27 "', 1 31,. 27 ~, 14 "': 97 "', 
1 i 1 

L'attitude à l'égard de l'avion a été interprétée comme symbolique de 
l'attitude envers le monde moderne. 

La si gn i fi cation des catégories l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 sera trouvée au 
tableau 29 de pourcentage (cf. annexe Il). 

Si nous regroupons 1 es catégories l et 3 correspondant à une absence 
de perception de l'avion et à une curiosité passive à son égard, nous cons
tatons que ces attitudes concernent: 

80 ·· de 1 a popu 1 ation Y l qui a une forte tendance à ne pas percevoir 
l'avion (50 --). 

56 ·· de la population Y2 qui a également une forte tendance à ne pas 
percevoir l'avion (52 ''.). 

55 :·,de la population Y3, mais la tendance à la curiosité passive est 
dominante (35 ... contre 20 ···). 

30 .... de la population Y4 mais cette population perçoit toujours l'avion. 

La perception de l'avion, en tant qu' objet magique, et dangereux, est 
à peu près équivalente dans les quatre populations (10 --.), sauf en Y2 où elle 
est plus forte, mais Io différence n'est pas très significative. 
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Si nous regroupons les catégories 4 et 5 où l'avion est un objet presti
gieux, mois plus ou moins inaccessible, nous constatons que Io population 
se répartit de la manière suivante: 

10 % de Io population Yl 
22 °: de la population Y2 

30 ~:, de Io population Y3 

40 , .. de Io population Y 4 

Il est à noter de pl us que 1 es attitudes irréalistes décroissent de Yl 
à Y 4 et que c'est surtout dans les populations Y3 et Y 4 que l 1avion devient 
un objet attrayant pour un pourcentage assez important de la population. 

La perception réaliste de l'avion en tant que moyen de transport et 
objet utilitaire n'apparaît cependant de manière significative que dans la 
population Y 4. 

Le X2 calculé à partir de ce tableau est significatif à .10, il ne l'est 
pas à .OS. Ce résultat est assez surprenant, mais s'explique probablement, 
parce que l 'ovion en tant que symbole du monde moderne est perçu comme 
tellement à distance de soi par les interviewés, que les attitudes incalistes 
ou 1 e sentiment d' i naccessi bi 1 i té sont dominants. L'ouverture au monde mo
derne n 

1 
est pas une ouverture à un changement aussi grand que 1 e changement 

symbolisé par l'avion. Nous retrouvons ici une impression clinique, à savoir 
que l'ouverture à des normes de développement, n'est pas chez les interviewés 
une ouverture à une évolution brutale, qui suscite au contraire des réactions 
anxieuses contre lesquelles i 1 s se défendent en exprimant des sentiments 
d' inoccessibi 1 ité. 

• Attachement au vi 11 age. · 

~ Yl Y2 Y3 Y4 TOTAUX 

~6 1 1 0 8 
1 8% 1 % 1 % 0 ':"c 

30 % 4 "'c 5 .. ~ 0 .,.., 11 "'. 

1 

10 16 4 4 34 
2 14 % 22 % 5% 5 ':-, 

50 % 67 % 21 ~ 36 ~ 46 % 

3 0 10 3 16 
3 4% 0% 14 % 4~ 

15 "Io 0% 53 % 27 % 22 % 

1 
1 5 4 4 14 

4 1 1 % 7% 5% 5~ 

5% 21 % 21 % 36 % 19 "Io 

0 2 0 0 2 
5 0% 3% 0% 0% 

0% 8% 03 0% 3% 

TOTAUX 20 24 19 11 74 
27 % 32% 26 "'c 15 ~ 99 % 



108 

La fixation totale au village ne concerne que la population Yl et elle 
représente un pourcentage assez important de cette population (30 ''·). 

L'attachement intense au village, se traduisant par le refus de le quit
ter pour plus de quelques jours représente: 

• 80 % de la population Yl 
e 71 % de la population Y2 mais avec des réactions anxieuses moins 

fortes que la population Yl à l'idée de cette possibilité de départ. 

• 25 % de la population Y3 qui se signale donc par une dépendance net
tement moins forte au village. 

• 36 ~,de la population Y 4, chez laquelle nous avons déjà signalé 
l'attachement à la propriété familiale et chez laquelle le dynamisme 
est très significativement lié à la possibilité d'être propriétaire d'une 
plantation pour la développer. 

La population Y2 se dicotomise apparemment entre un fort pourcentage 
d'interviewés anxieux (cf. le niveau d'anxiété très élevé de cette population) 
pour laquelle le village est source de sécurité (71 "Jet un pourcentage non 
négligeable (29 ~·.) d'interviewés qui réagissent à leur anxiété et à leur si
tuation économique fort probablement défavorable (recherche à foire) en ac
ceptant au moins temporairementide quitter le village pour être salariés. Il 
serait intéressant de voir, si ces 2 ,_ contiennent les 20 ~:- d'interviewés ayant 
des attitudes plus positives que les autres à l'égard de l'effort. 

La population Y3 a des attitudes assez homogènes et concentrées au
tour de 1 a m~yenne. 

La population Y 4 a des attitudes assez dispersées, pour el le l'attache
ment du village est peu significatif de l'ouverture au changement. 

Le X2 calculé à partir de ce tableau est significatif à .001, ce qui con
tredit en partie notre impression clinique, qui était qu'il n'y avait pas de 
relation étroite entre l'attachement au village et l'ouverture au changement. 
Cette relation si gnifi cati ve paraît, cependant, être surtout 1 i ée aux popu 1 ations 
Yl, Y2, Y3, elle ne paraît pas liée au niveau de dynamisme, sauf peut-être 
pour la population Y2 mais elle paraît liée au niveau d'anxiété. 

c - Variable d'âge et de sexe. 

En ce qui concerne l'âge et le sexe, alors que cliniquement, nous 
pensions qu'il y avait des différences sensibles, le X2 n'a pu nous permettre 
de conclure à de~ différences significatives. Ceci n'invalide pas l'hypothèse 
clinique, mais demanderait à être étudié sur de plus grands échantillons (sur
tout en ce qui concerne le sexe) et sur des échantillons normalisables. 
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Nous aboutissons à la répartition suivante des interviewés entre les 
populations Y. 

•Répartition des interviewés de sexe masculin en fonction de l'âge. 

18 • 29 

Yl 

4 
17 ,. 

Hommes 

Y2 ~ Y3 

13 
57 % 

74 

6 

26 "· 

TOTAL 

23 
38 ~ 

--------------- ----- ---------lr--------1--------t 

30. 45 6 
26 ·: 

13 
57 % 

4 
17 ~ 

23 
38 % 

+ 45 
· ----r -~r -·--r--s-~-,,.-, --- -~--i-%----+--, ·--2-1;-... -,t----t 

1--~:-.:::--1 TOTAL 16 11 
18 '% 

61 
81% 

•Répartition des interviewés de sexe féminin en fonction de l'âge. 

Pourcentages 1 

cumulés 1 OO._ 

Y4 
93 - -

83 ~ 

74 ._ -

Y2 + Y3 

40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

u~-------------------

17 ~- - --- ----- - --- ---- - ---

Yl 

age 

18-29 30-45 45 
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Femmes 

Yl Y2 + Y3 Y4 

18 - 29 
2 3 0 

40% 60 % 0 •10 

30 - 45 
0 5 0 
0% 100 ·10 0% 

+ 45 2 2 0 
50 "Io 50 "Io 0% 

TOTAL 4 10 0 
29% 71 ~ 0% 

•Répartition de la population totale en fonction de l'âge. 

Pourcentages 4 ~ 
cumulés 

---- -- -- ---- - -- ----- _,.....,.,.,..,FTT?...,..........., ... ?T'~ ..... 

40 ------- - ------ -- ---~i.w.i........,.. 

18-29 30-45 +45 

TOTAL 

5 
36 % 

5 
36 % 

4 
29 % 

14 
19 % 

Y2 + Y3 

Yl 

age 
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Hommes+ Femmes 

Yl Y2 + Y3 Y4 TOTAL 

18 - 29 6 16 6 28 
21 ~ 57 % 

1 
22 .... 37 % 

6 18 
1 

4 28 30 - 45 1 

21 "Io 64 "lo ! 14 ~. 37 % 

·!· 45 

1 

8 10 

l 
1 19 

42 "· 53 "Io 5 "-'o 25 ".', 

TOTAL 20 44 11 75 

1 
27 % 59 % 15 % 100 "'. 

·• Répartition de la population totale en fonction de l'âge. 

Pourcentages 

cumulés 
1 

• 

100 ~- - ------ - -------

95--------------- Y4 

85 ----------------

78 ----- - - -- - -----

· Y2 + Y3 

42 ----- -- - --- --- --- -· 

11 ________________ , __ ....,.~"""""w.... ..... 

Y4 
age 

18-29 30-45 +45 
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Yl Y2 + Y3 Y4 

H 16 34 11 
26 % 56 % 18 % 

F 4 10 0 
29% 71 % 0% 

TOTAL 20 44 11 

• Répartition de la population en fonction du sexe, 

Pourcentages 

cumulés 1 • 

100 -- - ---- -

82 ---------

29 -----------
26 -------------.--...... 

H F 

Yl 

Y2 + Y3 

Y4 

TOTAL 

61 
81 % 

14 
19 ~ 

75 

sexe 
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C - Analyse clinique de contrôle des interviewés susceptibles d'être des 
" leaders" de changement 

Interviewé n° H 28 

Fiche signalétique 

Nom: Coffidia Norbert 

Age : 31 ans 

Domicile: Ahalée 

Situation: Fi 1 s du chef du vi liage 

Traits de personnol ité 

Interviewé intelligent et très dynamique, capable de raisonner de manière 
concrète, logique et réaliste. 

Il est capable d'initiative personnelle, quelle que soit l'attitude adoptée 
par son entourage à cet égard: 

"C'est moi qui me tiendra toujours ma parole", laquelle prend une très 
grande importance si sa femme, son père {le chef), et le village le désap
prouvent. 

Est conscient des structures traditionnelles (le chef, les vieux, le 
groupe) et de leur autorité, mais avec une remise en question de leur valeur 
et de leurs prérogatives. 

Cette affirmation de soi qui pourrait sous-entendre un 11 individualisme
11 

coexiste chez 1 ui avec un sens très aigu du groupe, de ses responsabi 1 i tés et 
de son rôle à jouer dans l'évolution de son village:" Ils reviendront sur ma 
parole et je resterais toujours au village pour planter, pour leur donner 
l'exemple 11

• 

11 
••• mais si cela réussit, cela deviendra pour tout le monde". 

• Motivations ou changement 

11 est motivé au changement par son .besoin de prestige, son désir de 
foire évoluer le groupe, l'intensité de ses besoins" secondaires": dévelop
pement de la plantation, achat d'une maison, ve'tements, distraction-éducation. 

o Ouverture aux innovations 

Très ouvert à l'égard des innovations-tests (plante, machine, vache), 
il en comprend l'intérêt et est capable de courir un risque pour les imposer. 
Son enthousiasme est moindre, cependant, quand il s'agit du travail en coo-
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pérati ve et i 1 est attaché à 1 a propriété i nd i vi duel 1 e. 11 adopte donc de mon i ère 
critique 1 es structures de production et de formation modernes, rejette 1 e so
lari at et ne l'accepterait que si le profit était nettement supérieur à celui de 
la propriété individuelle, ce qont il doute fortement. 

Ambivalent à l'égard du "blanc'', 11 manifeste un intense désir d' évo
lution dans le cadre de son village, afin d'accéder à de meilleures conditions 
de vie. La recherche du prestige, qui mati ve par ail leurs son ouverture, n'est 
pas une recherche passive, car le prestige est perçu comme la résultante du 
travail et de la réussite et comme un moyen de donner l'exemple. L'avenir où 
il projette Io réalisation de ses désirs, est le mobile de l'action présente, de 
1 a persévérance et de l'acceptation du risque. 

•Capacité à assumer un rôle de "leader" 

Par son intelligence, son dynamisme, ses capacités d'initiative et d'af
firmation de soi, cet interviewé paraît très capable d'assumer un rôle de 
., 1 eader ", dans 1 a mesure où seront respectés ses besoins fondamentaux, 
son attachement au vi 11 age, et aux structures actuel 1 es de 1 a propriété. 

Interviewé n° H 48 

Fiche signalétique 

Nom: Pierre 

Age : 42 ans 

Domicile: Dombo 

Situation: chef du village. 

Traits de personnalité 

Interviewé intelligent qui comprend bien les consignes et a une percep
tion critique des situations proposées, Il les juge de manière concrète et 
affective, plutôt que de manière abstraite 

Capable de réfléchir et d'agir cependant en fonction de l'avenir, il 
manifeste des attitudes réalistes. 11 se montre très curieux de tout ce qui se 
fait ailleurs: ''examiner les coutumes, les lois" l'intéresse énormément. 

• Motivations ou changement 

Il est motivé ou changement par un puissant besoin de réussite et de 
prestige pour'' réussir demain, pour être aussi un vrai homme" dit-il. Le 
prestige s'acquiert par 1 a ri chess.e et par l'éducation, par l'ouverture au 

monde extérieur Ce prestige est à 1 a fo 1 s passif et dynamique 11 correspond 



115 

à un désir d'être reconnu et "plus aimé" par les gens de son village et à un 
désir de faire évoluer son village. 

• Ouverture aux innovations 

Ouvert aux innovations proposées (plante, machine, vache), i 1 demeure 
cependant prudent. Il manifeste un vif intérêt, mais demande des renseigne
ments, désire con ci 1 ier son besoin d'innovation et son attachement aux va
leurs et aux structures traditionnel les qu' i 1 est cependant capable de cri tiquer 
quand elles constituent un frein à l'évolution. 

Par exemple, conscient de ses responsabi 1 ités et de son rôle de chef, 
il en justifie l'autorité par ses capacités personnelles, sa sensibilité au 
"bien" collectif et son ouverture au changement: un chef incapable n'est 
pas un chef. 

Très attaché à son village, il manifeste certaines réticences à voir les 
hommes de son village le quitter pour les grandes plantations modernes.Très 
sensible aux possibilités de conflit dans le groupe, il cherche à avoir un 
rôle de conciliateur compétent. 

• Capacité à assumer un rôle de "leader" 

Personne 1 i té dynamique et persévérante, i 1 nous apparaît comme un 
leader de changement parce qu'il est personnellement motivé à l'égard de 
l'innovation, parce qu'il a le sens du groupe et le sens de son autorité dons 
ce groupe. D'autre part, il ne cherche pas à bouleverser la tradition, mais 
plutôt à l'intégrer dans une perspective plus dynamique. Il est donc capable 
de jouer un rôle à la fois stimulant et conciliateur. Cette dernière remorque 
implique cependant une réserve, cet interviewé qui nous apparaît comme un 
leader "d'évolution", ne serait certainement pas un leader de "révolution". 
Lui faire comprendre progressivement l'intérêt de certaines innovations 
semble nécessaire pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle de leader. 

De par son âge, sa situation sociale, sa personnalité, il a à la fois 
l'autorité et la diplomatie nécessaires pour foire lentement évoluer le groupe, 
ceci malgré ses difficultés à assumer une situation conflictuelle. 

Interviewé n° H 33 

Fiche signalétique 

Nom : Osso Henri 

Age : 21 ans 

Domicile: Gagua 

Situation : délégué d'un groupe de travai 1 
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Traits de personnalité 

Interviewé intel 1 igent, dynamique, possédant un certain esprit d' initia
t1 ve et capable d'innover malgré l'hostilité du groupe et de ses figures d'au
toritP.: "bon s'il est ainsi que ... je vois foire tout seul, je plante ce plant, 
mo1·même chez moi, si ça pousse bien je vous le donnerai après( ... ) il le 
plante tout seul. Deux ans après il avait appelé le chef dans son champ pour 
voir". Il s'imposerait donc au groupe dans la mesure où il se poserait comme 
un exemple à imiter. 

Hostile à l'idée d'être surveillé dans son travail, aspirant à l'autonomie 
i 1 accepte cependant 1 e statut de sa 1 ari é, comme une contrainte 1 i ée à sa 
pauvreté. Il en souffre d'autant plus qu'il est très attaché à sa famille, dési
rerait retourner au village, avoir sa propre plantation et la foire fructifier. 

• Mor1votion ou changement 

Peu sensible au prestige, il est par contre très motivé au changement 
par un désir d'améliorer ses conditions de vie et de travail. 

• Ouverture aux innovations 

Très ouvert·aux innovations, il perçoit la plante comme une occasion 
d'agrandir la plantation; la machine comme un moyen de faciliter le travail; 
la coopérative comme un moyen d'accroître les possibilités du groupe (achat 
d'une machine-construction d'un dispensaire) par la mise en commun des 
revenus. 

• Capacité à assumer un rôle de "leader" 

Interviewé capable d'assumer un rôle de leader, dans Io mesure où il 
ne sera pas coupé de son vil loge. 

Interviewé H 45 

Fiche signalétique 

Nom: 

Age : 18 ans 

Domicile: Gonao 

Situation: en formation ou centre de Ganao 

Traits de personnol ité 

Interviewé avide de connaissances, curieux, ouvert, enthousiaste, ma
nifestant une bonne copaci té de compréhension tant i nte 11ectuel1 e que con
crète et oyant un jugement sûr. Capable de se projeter dans un avenir proche, 
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parfois un peu irréaliste, mais capable de généraliser des exemples concrets, 
i 1 participe peu à des modes de pensée magique, et aspire fortement à I 'édu
cation et à Io formation. Dynamique et persévérant, sa facilité d'élocution 
peut cependant parfois foire illusion, mais il semble malgré tout capable de 
dominer les obstacles 1 iés à la tradition, capable de courir des risques et 
de s'affirmer. 

• Motivations au changement 

Très sensibleau prestige associé à I 'évolution, ce prestige lui paraît 
essentiellement lié à l'éducation et à l'ouverture ou monde extérieur et il a 
but actif: montrer l 1 exemple, introduire un changement dans le groupe. 

Sa curiosité, son besoin de voir" l'évolution 11
, en l'occurrence Io vie 

en ville, n'est pas totalement dégagé d'un ascendant mythique de Io ville et 
de ses plaisirs, mais cette curiosité s'étend cependant à un besoin d'ouver
ture aux autres, afin de leur montrer l'exemple et de permettre au village d'é
voluer et de s'urbaniser d'une certaine façon. Il est un des rares interviewés 
par ailleurs, à faire participer la femme à cette évolution. 

• Ouverture aux innovations 

Les innovations bien comprises, sont acceptées avec confiance et mi ses 
en application, même lorsqu'il y a conscience d'un certain risque à courir. 

Le travail en coopérative est cependant accepté avec ambivalence et 
comme palliatif. Le salariat serait personnellement accepté par !'interviewé 
pour pouvoir par la suite accéder à la propriété au village. 

Bien qu' attaché à son village, i 1 accepterait cependant assez aisément 
de le quitter. Il ne paraît pas très dépendant du groupe et des structures tra
ditionnelles, bien qu'il n'ait pas encore osé" secouer" vraiment la tutelle 
paternelle. Certaines réactions laissent prévoir d'ail leurs, qu'un peu de ma
turité en ferait un individu très capable de s'affirmer par rapport à autrui. 

o Capacité à assumer un rôle de leader 

Interviewé susceptible de par son enthousiasme, de par son désir de 
diffuser l 1 innovation, d'être un leader de changement. Quelques réserves 
doivent cependant être faites: il est parfois difficile d'apprécier son dyna
misme réel, car sa facilité d'élocution peut parfois faire illusion. De par son 
âge, de plus, il manque certainement de l'autorité nécessaire pour être un 
leader dans l'immédiat. De plus il manquerait un peu de réalisme et de pon
dération. Ceci ne nous empêche pas de le considérer cependant, comme un 
éventuel leader dans l'avenir et actuellement il apparaît déjà comme un 
élément stimulant le groupe face à l'évolution. 



Interviewé H 29 

Fiche signalétique 

Nom: Mathias 

Age: 28 ans 

Domicile: Tievsan 

Traits de personnalité 
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Interviewé comprenant bien les consignes, capable de jugement cohé
rent et réaliste, capable de projection dans un avenir à court-terme. Curieux, 
ouvert à la formation et à l'éducation, il manifeste des attitudes ambivalentes 
à l'égard du monde moderne perçu comme attrayant et parti el 1 ement i nacces-
si bl e. 

Dynamique, il est cependant diplomate et conciliant, cor il craint in
tensément les conflits dons le groupe. Convaincu de la nécessité d'un tra
vail personnel il répète à plusieurs reprises:" il faut persévérer"," il fout 
continuer toujours à travail Ier". Cette nécessité de dynamisme, dont i 1 
essaye de se convaincre est perçue par lui comme le meilleur moyen de don
ner l'exemple, car Io palabre ne lui apparaît pas comme un moyen de résoudre 
les problèmes. Sa sensibilité aux situations conflictuelles explique son in-
du 1 gence en vers " 1 es paresseux ". Attaché à son v i 11 age, i 1 ac cep te cepen
dant de 1 e quitter temporairement. Assez dépendant de I 'outori té paternel 1 e, 
il n'est pas cependant dépendant du groupe dans son ensemble, au contraire, 
i 1 paraît capobl e de faire pression sur 1 ui dons 1 a mesure, où i 1 n'y a pas 
de risque de graves con fi i ts. 

• Motivations au changement 

Ses besoins sont suffisamment intenses pour créer une motivation au 
changement. Anxieux de l'échec et de la pauvreté, il éprouve le besoin d'ar
gent, à la fois en tant que source de sécurité de prestige et en tant que mo
yen d'acquisition et de développement: agrandir sa plantation-avoir une mai
son, une voiture être commerçant, aller à la ville, pouvoir éduquer ses enfants. 

Il met en évidence un besoin intense d'affirmation de son image sociale 
"Il fout que j'arrive à un niveau bien ... ou niveau des gens qui sont déjà 
avancés plus que moi ". 

e Ouverture aux innovations 

Les innovations sont accueillies favorablement (très favorablement 
même en ce qui concerne la plante et le travail en coopérative), mais avec 
prudence cependant, ce qui traduit à la fois un certain réalisme et à un moindre 
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degré une certaine anxiété du risque à courir. Les innovations pourtant ne 
sont pas réellement critiquées, car cela signifierait critiquer le moniteur, ce 
qui paraît une attitude di ffi ci le à assurer par l'i ntervi ewé qui éprouve un 
intense besoin de faire confiance à l'agent de changement. 

Le besoin de prestige par l'argent est si intense chez lui qu'il lui fait 
accepter 1 e statut de sa 1 ari é. Le sa 1 ariot cesse d'être une situation humi 1 iante, 
car l'argent compense la perte de prestige. 

Dans le cadre du travail en commun, auquel il adhère avec conviction, 
il met en évidence un sens de Io solidarité du groupe et de l'égalité, qui 
paraissent traduire son besoin de protection et de stimulation par le groupe. 

• Capacité à assumer un rôle de "leader". 

On peut douter de sa capacité à s'imposer dans une initiative person
nel le face à la désapprobation du groupe et surtout de sa famille (dépendance 
affective au père), mais cependant ou sein d'une équipe stimulante et protec
trice, sans pouvoir assumer un rôle réel de leader, par l'intensité de ses 
besoins, il apparaît comme un élément sur lequel on peut s'appuyer. 

Interviewé H 55 

Fiche signalétique 

Nom: Zeoopri Boty Jean 

Age : 30 ans 

Domicile: Maminigui 

Traits de personna I i té 

Interviewé intelligent, anxieux à l'égard de l'avenir, très attaché à 
l'argent, à la propriété personnelle et à son village, Ambitieux, il nous est 
apparu comme un 11 petit cap i toi i ste '', peut-être pl us capable de foire travai 1-
1 er les autres que travailler lui-même activement. 

Peu capable de surmonter l'échec, il se montre parfois fataliste, assez 
défaitiste et i 1 accorde une place importante aux interventions di vines. 

o Motivations ou changement 

"Avoir de l'argent et être riche" est un besoin exprimé avec d'autant 
plus d'intensité, qu'il est lié à une perception presque magique de l'argent 
qui "donne un bon nom", cela recouvre non seulement un besoin de prestige 

mais aussi un besoin de thésauriser l'argent, comme source de sécurité. 
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• Ouverture aux innovations 

Très ouvert à Io plante, comprenant l'intérêt de Io machine, il est déjà 
plus réticent envers Io vache qui ne travaille pas toute seule et qui ne com
prend pas, comme les manoeuvres, ce qu'on veut lui faire foire. Réticent à 
l'égard du travo i 1 en coopéroti ve, i 1 refuse 1 e sa 1 ariot, statut i nféri ori sont et 
non rentable. 

L'innovation dans son ensemble est peu diffusée et cet interviewé pour
rait être à certains égards, qualifié" d!individuoliste ",ce qui est préjudicia
ble pour l'évolution du groupe. 

• C opacité à assumer un rôle de leader 

Interviewé qui ne serait certainement pas un leader de changement dans 
un système de développement coopératif, sans Io mesure où son besoin d'é
volution est essentiel 1 ement motivé par un désir de profit i ndi vi duel, rel ati
vement indépendant du désir de foire évoluer le groupe. 

Son intel 1 igence, ses copaci tés de réussi te personnel le sont cependant 
suffi somment grandes, pour qu' i 1 puisse constituer un pôle d'imitation pour 
le groupe. 

Interviewé H 19 

Fiche signalétique 

Nom: Beto - Kouokou 

Age : 50 ans 

Domicile: Kringarnbo 

Traits de personnalité 

Interviewé intelligent, capable de comprendre l'intérêt de l'innovation 
et de raisonner dans une perspective évolutive. Assez dynamique, il n'est 
cependant pas très persévérant face à 1 ·échec et l'innovation est parfois un 
peu trop identifiée pour lui à une solution de facilité. Son dynamisme de plus 
prend parfois une forme d' agressivité à l'égard du groupe, associée à des 
attitudes de dépendance envers "le blanc 11 et envers toute figure d'autorité 
puissante. Sa forte personnalité apparente, semble donc liée à une identifi
cation à ces figures, ce qui n'exclut ni la dépendance à leur égard ni un 
certain sentiment d'infériorité qu'il compenserait de cette manière: "Il faut 
que je sois sortir ... bien de l'argent dans ma poche et avec ça les gens ne 
me prendront pas pour un imbéci 1 e ". 
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• Motivations ou changement 

Le besoin de " devenir quelqu'un " est ressenti avec intensité par cet 
homme. Ce besoin de prestige qui nous semble compensatoire, peut être sa
tisfait par l'argent et l'éducation, mais il est relativement passif, cor il est 
surtout un désir d'être reconnu par 1 e groupe et par 1 e " bl one". 11 a cepen
dant, et malgré les réserves que nous avons faites qui soot source d'ambiva
lence (conflit entre l'identification au groupe et le désir de foire plaisir au 
"blanc") une conscience assez aigue de son appartenance au groupe et de 
l'autorité des décisions prises par ce groupe: ·•Ce que nous al Ions foire, 
c'est ce que l'ensemble a décidé exactement ... s'ils ont .décidé en voix 
d'élection, voter et bien là où Io voix est nombreuse, eh bien, tout le monde 
obligé de suivre". Son désir d'évolution est donc aussi un désir de faire 
évoluer 1 e groupe et d'accroître 1 e prestige du groupe. 

o Ouverture aux innovations 

Ouvert aux innovations, l'innovation est de prime abord perçue comme 
un moyen de favoriser la réussite, acceptéé..et mise en application. Cette 
otti tu de très con fi ante n'est pas pour autant dépourvue d'une appréhension 
critique de l'innovation(" les populations vt>nt l'essayer, s'ils savent que 
ça ne vaut pas l'argent, c'est après qu 

1
i1 s vont abandonner, i 1 s ont pris tous 

avec considération, tout le monde s'est mis à travailler là-dessus"). Son at
tachement à Io propriété individuelle amène quelques réticences à l'égard du 
salariat, situation •acceptée cependant de façon provisoire dans un but de ren
tabilité et de formation personnelle(" apprendre pour moderniser sa plantation" 1

• 

Cette adhésion aux structures modernes d' évolution dont i 1 perçait nettement 
le profit immédiat, s'accompagne d'une même adhésion aux structures de for
mation, ainsi qu'à la perspective d'une formation personnelle. 

Par sui te d'une perception réa 1 i ste des situations proposées, ce sujet 
associe étroitement le désir d'être riche et considéré à une valorisation pour 
le moyen verbal du travail et de la réussite par le travail(" celui qui arrive 
à bien entretenir, à bien travailler là dedans, celui-ci sera riche 

11

). Il n'est 
pas sûr cependant que ce dynamisme à lui seul explique son intolérance à 
l 1 égard des 11 paresseux 11

, ainsi que l'importance donnée au chef. " Qu' i 1 soit 
de sa race ou non, celui qui est un bon leader, celui qui arrive à les surveil
ler bien". 

o C opacité à assumer un rôle de leader 

Notre jugement sera assez nuancé, cor les capacités de cet interviewé 
à assumer un rôle de leader ont des bases frogi les. 

Sa personnel i té nous semble assez défensive, p 1 utôt rigide et 1 es él é: 
ments de dépendance au 11 blanc 11

, s'ils sont positifs dans un sens de 
11 

ma-



122 

nipulation" possible, ne paraissent pas favoriser une attitude d'autonomie 
par rapport à des figures d'autorité pu i ssontes, éventuel 1 ement hosti 1 es au 
changement. De par son manque de souplesse i 1 risque de provoquer des 
conflits et de l'hostilité dans le groupe à son égard. Cependant, en le sou
tenant dans son désir d' évolution et en cannai ssant ses 1 imites, i 1 est très 
possible de s'appuyer sur lui pour favoriser un changement dans le groupe. 
(Nos réserves sur le plan clinique se trouvent justifiées par le fait que cet 
interviewé a été classé dans le groupe Y3 en ce qui concerne ses capacités 
d'adaptation à des normes de développement). 

Interviewé H 62 

Fiche signalétique 

Nom: 

Age : 27 ans 

Village: 

Situation : chef du vi 11 age? 

Traits de personne 1 tté 

Interviewé capable de manifester un cert::iin dynamisme dans la mesure 
où l'innovation ne met pas en cause son intégration au groupe ou son pres
tige dons le groupe. Il a un sens assez clair de la rentabilité de l'innovation, 
mais craint qu'elle puisse rompre r uni té du groupe, qu' i 1 veut préserver car 
i 1 se sent protégé par 1 u i. Peu combatif i 1 est surtout capable d' in fi uencer 1 e 
groupe par l'exemple et avec diplomatie. Son anxiété est source de dépendance 
à 1 a sécurité, que représente 1 es structures traditionnel 1 es: vi 11 age, groupe, 
propriété. 

•Motivations au changement 

Il est ouvert aux changements partiaux, d'une part parce qu'il a des 
besoins "évolutifs" assez complexes, besoin de confort par exemple, et d'au
tre part parce que 1 'innovation est perçue comme un moyen de travai Il er dans 
de meilleures conditions, plus facilement surtout. 

• Ouverture aux innovations 

Très ouvert à toutes 1 es innovations, sauf au sa 1 cri at, i 1 est capable 
de certains sacrifices pour innover, comme par exemple de quitter temporai
rement le village pour apprendre à conduire la vache. 

• Cap a ci té à a s su m e r un rô I e de " I e ad e r " . 

11 ne paraît pas avoir une personnel ité suffisamment affirmée pour jouer 
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un rôle de "leader" surtout si l'innovation est susceptible de provoquer des' 
conflits dons le groupe, mois il est suffisamment ouvert et motivé à l'égard 
d'un changement partiel pour être un élément sur lequel on peut compter. 

Interviewé H 31 

Fiche signalétique 

Nom: 

Age : 80 ans 

Dom ici le: Tievieson 

Caractéristiques; le doyen 

Traits de personnalité 

Interviewé intelligent, curieux, ouvert ou changement malgré son âge, 
assez dynamique également et oyant en tous les cas de "la personnalité", 
combatif, valorisant le risque, malgré une anxiété intense de vieillard. 

• Motivations au changement 

Chez cet interviewé Io motivation financière est très forte, car la 
pauvreté est identifiée au malheur, à l'absence d'existence dons le groupe: 
" le pauvre, personne ne le connaît 11

• 

11 est ouvert ou changement en partie parce que dans sa jeunesse, i 1 
a travaillé en Fronce et ou Maroc et a connu un genre de vie différent de celui 
du village. Il désirerait faire accéder le groupe à de meilleures conditions de 
vie et y participer ou moins sous forme de conseils, afin de se protéger de 
l'anxiété qu'il éprouve, en jouant un rôle dans le groupe. 

• Ouverture aux innovations 

Très ouvert à toutes les innovations-tests, y compris la coopérative et 
à un moindre degré le salariat, il diffuse de plus, spontanément, l'innovation 
et tend de convaincre autrui de son intérêt. Ceci cependant ne l'empêche pas 
d'avoir des réticences à l'égard à tout ce qui peut mettre en cause le groupe, 
sa structure, son unité; d'où son inquiétude à voir les jeunes du village le 
quitter et sa nostalgie à l'égard de l'autorité, autrefois incontestée des chefs 
de clan. 

o Capacité à assumer un rôle de "leader" 

Son attachement, qu'il ne fout pas négliger, à Io tradition, et son âge, 
1 ui interdisent de participer activement au changement et i 1 paraît, on ne peut 
plus douteux, qu'il puisse assumer un rôle de" leader 

11
; mais il apparaît com

me un doyen de 11 bon conseil" susceptible d'orienter et d'encourager les jeunes 
pour les foire accéder à de meilleures conditions de vie. 



'Interviewé H 57 

Fiche signalétique 

Nom : Diamende 

Age : 20 ans environ 

Village: Kanwal 

Situation: service militaire 

Traits de personnalité 
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1 ntervi ewé surtout caractérisé par un tempérament actif, énergique et 
qui manifeste un besoin de réussite très intense. Capable d'initiative, capa
ble d'exercer une certaine influence sur le groupe, i 1 est cependant lui-même 
peu suggestible, assez rigide pour ne pas dire méfiant et fermé à autrui. 

• Motivations au changement 

Son dynamisme, son intelligence, l'avidité de son besoin de prestige 
et d'autorité nous auraient fait l'imaginer beaucoup plus ouvert au changement 
qu'il ne l'est en réalité, Il est très attaché aux structures traditionnelles, 
à son village, à la propriété familiale, aux membres de sa famille et ses be
soins sont peu "évolutifs 

11
, bien qu' intenses. 

• Ouverture aux innovations 

Il est réticent à l'égard de presque toutes les innovations, si ce n'est 
la plante, où se révèle au contraire tout son dynamisme, dans la mesure où 
cette innovation ne met absolument pas en cause les structures de travai 1. 

o Capacité à assumer un rôle de "leader" 

1 ntervi ewé qui par sa forte personne 1 i té paraît capable d'assumer un 
rôle de leader, mais il n'est pas certain actuellement que ce soit un rôle de 
11 

leader de changement". 

Il pourrait fort bien défendre certains aspects de la tradition et son 
énergie en fait un individu avec lequel il faudra compter. S'il était possible 
par contre de le convaincre que le changement peut lui permettre de réaliser 
ses buts, il serait un individu très utilisable, en tant qu'exemple de réussite 
que le groupe serait tenté d'imiter, 



Interviewé H 24 

Fiche signalétique 

Nom: Kouokou Kouone 

Age : 22 ans 

Si tuotion : apprenti-chauffeur 

T roi ts de personnol ité 

125 

Ce jeune homme est de toute évidence en pleine évolution d'où un en
semble d'attitudes et de comportements contradictoires. 

Loin d'être inintelligent, il est cependant parfois irréaliste et à côté 
d'opinions très sensées il en exprime d'aberrantes, du type, quel est le médi
cament qu'il fout donner à Io vache pour Io foire travailler, est-ce que" c'est 
un homme transformé en vache ?11 

11 y accuse un refus véhément de Io si tuotion de dépendance créée par 
le salariat et qui est Io sienne actuellement(" .•. ou lieu d'aller travailler 
pour un outre, mieux vaut travailler pour moi-même, sur ma plantation".) 
Cette indépendance dans le travail qu'il idéalise en partie, semble être le 
principal ressort de son dynamisme. 

"Je vais me forcer à travailler parce que, à l'âge actuel je ne pense 
sur mon père, je compte sur moi, aussi je travai 11 e pour pouvoir gagner ma 
vie, sans le travail, l'homme n'est pas l'homme". 

Il semble que cette ardeur soit en réalité essentiellement verbale liée 
à des réminiscences des conseils paternels. Et l'on peut se demander s'il 
ne serait pas plutôt attiré par l'illusion d'un enrichissement rapide et quelque 
peu facile (commerce}. 

Ajoutons d'autre part qu'il est encore très lié à sa famille et soumis à 
l'autorité paternelle, ce qui n'exclut pas un désir d'indépendance par rapport 
à ce lien affectif qu'il n'ose encore rompre. 

•Motivations ou changement 

Ouvert au changement par son désir d'enrichissement et par sa volonté 
de s'affirmer, i 1 ne paraît pas être très fixé sur les moyens d'y parvenir, bien 
qu'il soit conseillé, encouragé et stimulé par son père dans le sens de l'in
novation. 
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• Ouverture aux innovations 

C1 est un interviewé qui manifeste une ouverture rée lie au changement, 
mois qui a besoin d'être soutenu et aidé par le groupe pour manifester con
crètementcette ouverture. 

• Capacité à assumer un rôle de "leader" 

Il ne semble pas pou·1oir jouer un véritable rôle de leader, car malgré 
ses revendications d'indépendance i 1 paraît très dépendant des figures d'au
torité. Cependant rintensité de ses besoins (besoin d'affirmation de soi -
besoin de prestige) et sa perception de l'innovation en tant que moyen de les 
satisfaire, en fait un individu ouvert dans la mesure où il sera stimulé. 

Interviewé H 44 

Fiche signalétique 

Nom: Baloukré Pascal 

Age : 17 ans 

Domicile: 

Caractéristique: au centre de formoti on rurale. 

Traits de personn ait té 

lnterv;ewé qui paraît assez intelligent, mais dont la verbalisation assez 
confuse fait douter de 1 ·exactitude de sa compréhension. Il joue au "petit 
patron", celui qui sait tout et qui est sans doute plus capable de donner de 
"bons conseil" que de les réaliser lui-même. Il éprouve en effet, de profondes 
satisfactions norci ssi ques à être pl us instruit que 1 es autres et à s'imposer 
de cette manière. 

Il ne paraît pas très dynamique, ni très capable deprendredesinitiatives. 

11 éprouve un besoin assez intense d'être protégé par un autrui presti
gieux et autoritaire, tels que les moniteurs d'enseignement agricole, auxquels 
il cherche à s'identifier. 

• Motivations au changement 

Son désir de s'enrichir, de développer la plantation, son désir de s'im
poser à autrui, sa dépendance à des figures d'autorité "évolutive", créent 
chez lui une motivation importante au changement, mais elle est réduite par 
ses réticences à 1 'égard de l'effort et par une certaine forme de passivité. 
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• Ouverture aux innovations 

Très ouvert à la plante, au travail en coopérative, (implicitement iden
tifié au patronat) à la machine source de prestige, il est plu réticent envers 
la vache qui ne travail le pas toute seule et qui n'est pas source de prestige 
au même titre que la machine. 

• Capacité à assumer un rôle de "leader" 

Interviewé peu susceptible d'être un leader dans l'immédiat, cor il est 
trop réticent à l'égard de l'effort et trop dépendant d'autrui. 11 est ouvert ce
pendant, de par cette dépendance même, qui est dépendance à des figures 
d1 

autorité "évolutive" et i 1 paraît suggestible en ce sens. 

Interviewé H 9 

F i ch e s i g n a I é t i q ue 

Nom: Le dé légué 

Age : 32 ans 

Vi lloge: Logrotta 

Traits de personnalité 

Interviewé très suggestible aux inductions del 'enquêteur et qui accepte 
apparemment sons aucune remise en questions toute idée d'évolution, si elle a 
la "bénédiction" de son gouvernement. Il se montre par contre peu capable d'i
nitiative personnelle, anxieux du risque et incapable d'assumer la désappro
bation du groupe en cas d'échec. 

• Motivations ou changement 

Il oscille entre son attachement à la tradition, à la sécurité que repré
sente la situation actuelle et son désir d'évolution, qui semble plus d'ailleurs 
le résultat d'un endoctrinement (ce qu'ii a appris, ce que le gouvernement 
demande) qu'à un désir vraiment personnel, cor ses besoins "évolutifs" sont 
peu intenses: désir d'une maison sons idée de prestige ou de rentabilité, désir 
de nourriture, de vêtements, désir d'avoir des économies, etc ... 

• Ouverture aux innovations 

Sa suggestibilité en fait un interviewé très ouvert à toutes les innova
tions, le salariat exclu, car il est attaché à son village et ce statut lui semble 
insécurisant. 
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o Capoc ité à assumer un rôle de " leader" 

Cuvert au changement par sa suggestibilité, sa réceptivité aux idées 
nouvelles, il ne semble pas avoir le" tonus" nécessaire pour l'imposer,l'en
courager, le traduire en acte et le diffuser vraiment dons le groupe. 

Interviewé H 5 

Fiche signalétique 

Nom: Bessou Detché Martin 

Age : 40 ans 

Village: Lagrota 

Traits de personnalité 

Interviewé manifestant une compréhension douteuse des situations 
qu'on lui propose et participant assez fortement à des formes de pensée ma
gique. Il semble avoir reçu une éducation chrétienne qui s'est assez curieu
sement intégrée à ce fond traditionnel. Tout en valorisant l'effort et le cou
rage, i 1 considère tout ce qui est "bénéfique" en dernier ressort comme un 
don de Dieu et ne se perçoit pas lui-même clairement en tant qu'agent de 
changement. Attaché à son village, à la propriété fami 1 iale, dépendant du 
groupe, il est très anxieux de ce qui peut provoquer des conflits dans le groupe, 
et il l'exprime sous la forme d'une négation" optimiste" de toute possibilité 
de divergence. 

• Motivations au changement 

Capable d'effort et d'une certaine persévérance, cette aptitude est 1 i
mitée par la faible intensité de ses besoins" évolutifs" qui, dès qu'ils sont 
en contradiction avec des besoins "traditionnels" (par exemple attachement 
au village à la propriété) leur cèdent facilement le pas. 

• Ouverture aux innovations 

Il accepte pour lui-même de courir le risque que constitue la plante 
nouvelle, mais il ne diffusera l'innovation qu'après réussite et l'on peut se 
demander même, si dans ce cas, la diffusion dépassera le cadre de la famille. 

Il comprend l'intérêt de la machine, qui est par ailleurs source de pres
tige, mais ne comprend pas l'intérêt de la vache à l'égard de laquelle il est 
réticent. Ouvert au trava i 1 en coopérative i 1 ne sait pas préciser pourquoi et 
enfin i 1 refuse 1 e sa 1 or i at car i 1 est très attaché à 1 a propriété. 
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• Capacité à assumer un rôle de "leader" 

C'est un interviewé suggestible, d'où son ouverture au changement, 
mois qui étant donné son attachement aux structures traditionnel les, ne paraît 
pas devoir la traduire au niveau d'un comportement individuel dynamique. Sa 
dépendance aux figures d'autorité fait cependant, qu' i 1 ne s'opposera pas à 
un groupe ou à un chef dynamique et qu'il saura même les seconder. li semble 
cependant avoir été surclassé et il appartiendrait en réalité ou groupe Y3. 

CONCLUSION 

Les trois premiers interviewés nous semblent être des" leaders" de 
changement. 

Cinq interviewés nous semblent susceptibles de l'être avec certaines 
réserves et dans certaines conditions que nous avons précisées. 

Cinq interviewés paraissent ouverts au changement mais peu suscep
tibles de par leur personnel ité d'être des " leaders". 

Un interviewé paraît avoir été surclassé en Y 4. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 

La population que nous avons étudiée paraît caractérisée par certains 
traits de personnalité importants à considérer dans une perspective d'évolu
tion. 

0 C'est une population très attachée à ses traditions, au village, à la 
propriété terrienne, assez dépendante des figures d'autorité et des 
structures sociales existantes. 

- C'est aussi cependant une population aspirant de manière diffuse et 
peu précise à une amélioration de ses conditions de vie. L'attrait 
pour la ville y est important (52 % de la population) mais assez irré
aliste, car la ville est moins perçue comme un lieu où il est possible 
de trouver du travail que comme un 1 ieu de distraction et de faci 1 ité. 
11 est à noter au passage que le salariat en vil le est perçu de manière 
très différente du salariat agricole. 11 suscite des attitudes très posi
tives. 
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- Lo majorité de Io population est assez passive, mai;s un pourcentage 
suffisamment important d'individus dynamiques paraît susceptible 
d'entraîner le groupe, qui est relativement suggestible. 

- C'est aussi une population où le niveau d'anxiété est élevé. Cette 
anxiété est très partiellement 1 iée aux phénomènes d'acculturation, 
mais elle a surtout un caractère vital et apparaît comme un trait de 
personnel ité de base. Elie est ur.:? anxiété de se voir écraser par des 
forces cosmiques, dont on est dépendant. Lo perception de soi en 
tant qu' individu est faible, le réservoir de la force c'est le groupe, 
d'où l'anxiété à s'en séparer. 

- Les problèmes, de pl us, sont peu vécus sur un mode con fi ictue 1, ce 
qui explique l'existence en quel que sorte paroi lè 1 e d'un attachement 
à la tradition et d'une aspiration au changement; qui ne sont pas per
çus comme contradictoires, mois devant être tous deux satisfaits. 

C'est une population qui paraît très ouverte à des changements mar
ginaux et progressifs (cf. attitude envers Io plante et la coopérative) 
mais très peu ouverte à un bouleversement de ses conditions de vie. 

- Les attitudes à l'égard de l'européen n'ont pas été suffisamment ex
plorées ou niveau des interviewés, mois il apparaît que l'européen 
est perçu comme l'agent essentiel du changement. 11 provoque des 
attitudes de dépendance, mois rarement des attitudes négatives ou 
agressives. L'agent de changement, lorsqu'il est africain est euro
péanisé (éducation - habillement - richesse visible), mais il est aussi 
assez souvent perçu de manière mythique. 11 a toujours des intentions 
"bénéfiques" à l'égard de l'africain, qui ne peut donc ni le critiquer, 
ni mettre en doute les mobiles de son intervention. L'européen appa
raît comme le symbole de la réussite, i! le signifie par l'argent, l'ha
billement, Io propreté, qui sont donc des symboles secondaires de 
cette réussite. L'africain dons la mesure où il peut acquérir ces 
symboles, favorise des attitudes de con fi once et d'imitation et i 1 est 
alors mieux accepté que l'européen. L'adhésion à un modèle africain 
européanisé, paraît donc plus aisément accepté et plus stimulant 
qu'un modèle purement européen. 

- Certains points demanderaient à être précisés, en particulier le rôle 
des facteurs économiques dans l'ouverture au changement. 11 nous 
semble, sans que nous puissions le vérifier, que la pauvreté soit un 
facteur inhibiteur et que ce soit chez les grands planteurs, que le 
dynamisme soit le plus grand, au moins au niveau des conceptions 
et de Io capacité de projection dans l'avenir car il existe aussi chez 
eux une forte tendance à I' "exploitation" des manoeuvres. 



Annexe 

CODE DE DEPOUILLEMENT DE L'INFORMATION 

LA STRUCTURE MENTALE 





1 - LES FORMES DE PENSEE 

A - Capacité de compréhension des situations proposées et de verbalisation 
cohérente des attitudes. 

• Importante difficulté de compréhension des consignes et incohérence plus 
ou moins importante dans l'expression des attitudes. 

a) Difficultés à caractère essentiellement intellectuel. 

b) Difficultés associées à des réticences à l'égard de l'interview. 

2 • Pauvreté du contenu spontanément évoqué, difficultés de compréhension 
des consignes et d'expression des attitudes. 

a) Difficultés à caractère surtout intellectuel. 

b) Difficultés associées à des réticences à l'égard de l'interview. 

3 - Pauvreté globale et fragmentaire des situations proposées, mais relative 
capacite de compréhension des consignes et capacité à exprimer les 
attitudes. 

4 - Intégration spontanée des éléments essentiels en un ensemble assez riche 
et cohérent. 

B • Capacité de raisonnement logique. 

- Attitudes à l'égard des notions de choix et de contradiction. 

a) Incapacité à intégrer la notion de choix. 

b) Compréhension faible des notions de choix et de contradiction. 

Nous avons regroupé dans cette catégorie un ensemble d'interviewés 
manifestant des op in ions ou des attitudes contradictoires, en 1 iaison avec 
une mauvaise compréhension de la notion d'innovation et une suggestibilité 
à l'égard des inductions de l'enquêteur. 
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Elle implique moins un illogisme qu'un allogisme, une difficulté à 
assumer un choix rationnel, mais non une incapacité de choix concret et 
affectif. 

c) Capacité d'assumer avec une certaine logique une notion de choix. 

2 ·Capacité de projection dans l'avenir. 

a) Réticences à l'égard de la projection dans l'avenir. 

L'avenir ne nous appartient pas. On ne peut connaître l'avenir, car il 
dépend de Di eu. 

Les conditions de vie ne permettent pas d'imaginer l'avenir, de foire des 
projets. On ne se sent pas capable de faire des projets, "on est trop petit". 

b) Capacité de raisonnement à court-terme. 

Capacité de projection sous l'influence des inductions de 1 'enquêteur. 

Capacité de projecti0n dans un avenir proche : mais Io satisfaction 
des besoins immédiats inhibe Io capacité à raisonner dans une perspective 
a long terme, 

Capacité à réfléchir et à agir en fonction de l'avenir. 

3 ·Réalisme de la pensée. 

a) Irréalisme dons les expectations et les moyens de réaliser les buts. 

Aspiration à ne plus travoi l Ier, forme de pensée magique, incapacité 
à relier les moyens et les fins. 

b) Absence d'irréalisme dons les aspirations mais conscience faible 
des moyens de satisfaction. 

Difficultés à considérer que le désir n'est pas tout puissant et qu'il 
puisse se heurter à des obstacles réels. 

c) Manifestation d'attitudes réalistes. 
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4 ·Modalités du jugement. 

Nous avons classé les interviewés selon leur tendance dominante, mais 
il n'y a pas en fait d'exclusivité des catégories en particulier ou niveau des 
catégories a et b, où par exemple, la modalité essentiellement affective du 
jugement n'exclue pas la dépendance aux preuves concrètes. 

a) Dépendance aux preuves concrètes et à Io réalité sensible immédiate. 

L'acceptation du nouveau dépend de Io réussite immédiate qu'il entraîne. 
Il faut voir.le nouveau pour l'accepter. 

Cette catégorie est à mettre en relation avec le manque de persévérance 
souvent manifesté par les interviewés. 

b) Modo 1 ité essentiellement affective du jugement. Besoin de compré
hension et d'intégration affective de la réalité. L'acceptation du nou
veau est 1 iée à la compréhension, aux exp 1 icati ons données et surtout 
à la confiance en celui qui l'apporte, dans la mesure où les demandes 
.d'explic;:ation ont une signification plus affective que rationnel le. 

c) Capacité de généralisation d'exemples concrets. 

Exemple: l'idée d'apprendre à travailler avec la vache suggère l'idée 
d'en acheter d'autres par la suite et de développer les avantages 
ainsi découverts (de même pour la machine). 

d) Capacité d'abstraction avec prise de distance par rapport à la réalité. 

C. Perception de l'action de l'individu sur la réalité. 

1 • Participation explicite à d~s modes de pensée magique. 

2 • Sentiments de dépendance de la réalité à des influences extérieures à soi 
Dieu, la chance, le gouvernement, le groupe, le courage, Io force, perçues 
comme facteurs ne dépendant pas de soi. 

3. Sentiments de dépendance de la réalité à des influences extérieures à soi, 
mais n'excluant pas Io possibilité d'action individuelle. 
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La dépendance tend à s'exprimer de manière moins magique, en terme d' in
fluences plus ou moins contrôlables. 

4 ·Prépondérance du rôle de l'individu sur la réalité. 

D ·Ouverture d'esprit et de curiosité. 

l - Absence totale d'ouverture. 

2 - Ouverture symptomatique n' impl iquont pas un retentissement au ni veau du 
comportement. 

3 - Attitude semi-ouverte. 

4 - Aspiration à l'éducation et à la formation personnel le. 
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11 • LES TENDANCES AFFECTIVES 

A· Echelle de passivité activité. 

1 • Tendances passives dominantes. 

Réticences face au travail, à l'effort; découragement face aux difficultés; 
peu de persévérance, manque d'ambition; fata 1 isme. 

2 • Capacité à manifester des tendances actives sous l'influence de motiva
tions intenses. 

3 ·Personnalité naturellement active, dynamique, persévérante. 

B - Echelle de combativité et d'indépendance personnelles. 

1 ·Refus ou réticences face·aux initiatives. 

__ Dépendance à l'habitude, à Io tradition, à autrui. 

2 ·Capacité à manifester une certaine initiative personnelle, mois refus d'in
fluencer autrui. 

3 ·Capacité à convaincre autrui avec diplomatie ou par l'exemple. 

4 ·Capacité à dominer, éventuellement avec une certaine agressivité, les 
obstacles liés à la tradition et aux figures d'autorité (rompre temporai
rement avec le groupe, s'opposer au père, se débrouiller seul face à la 
passivité ou à l'hosti 1 ité du groupe). 

C • Echelle de dépendance aux sentiments de sécurité. 

- Attitude de dépendance à l'égard des sources .de sécurité, associée à une 
absence de prise de conscience de l'innovation en tant que risque. 

2 - Absence de compréhension claire de Io notion de risque, sans attitude de 
dépendance manifeste à l'égard des sources de sécurité. 
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3 - Le risque, compris et accepté, en liaison avec des motivations intenses, 

4 - Valorisation du risque, composante psychologique traditionnelle. 

D • Echelle de sociabilité 't d'adaptation au groupe .• 

- Autrui, source de crainte et de méfi once. 

Tendance au repli sur soi et à la perception négative d'autrui. 

2 - Tendance forte à la sociabilité, à l'adaptation au groupe et à ses valeurs. 

3 - Tendance à l'adaptation au groupe, n'excluant pas la capacité d'affirmation 
de soi, et la capacité d'exercer une pression sur le groupe. 
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LA DYNAMIQUE PSYCHOLOGIQUE 

VALEURS • ASPIRATIONS ET BESOINS 
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1 - LES VALEURS 

A· L'intégration au groupe • 

• L'inhibition de l'agressivité dans le groupe. 

a) Négation de la possibilité de conflits dans le groupe. 

b) Le caractère non fondamental du conflit dans le groupe. Les oppo· 
sitions correspondant à des divergences temporaires, réductibles ou 
ayant pour origine une minorité. 

c) Manifestation d'attitudes défensives à l'égard de l'agressivité. 

Manifestation d'attitudes positives envers autrui. Valorisation de la 
non agressivité. Refus d'exprimer une agressivité éprouvée. Crainte 
de l'agressivité d'autrui. 

2 • Le devoir de solidarité dans le groupe. 

a) La présence passive dans le travail et au village. Etre présent, c'est 
faire partie du groupe. 

b) Le don et la communication de tout ce qui est bénéfique. 

c} L'aide naturelle et le devoir d'assistance. 

d) L'égalité dans le groupe. Egalité du portage des fruits du travail 
quelle que soit la contribution de chacun à ce travail par exemple. 

3 • La défense du groupe et de son unité. 

a) Utilisation des figures d'autorité ou expression d'un désir d'autorité 
visant à maintenir Io cohésion et l'unité du groupe. 

b) Modalité "démocratique" de décision dans le groupe. 

c) Manifestation d'attitudes conciliatrices visant à maintenir l'unité 
du groupe. 

4 • Expression de sentiments ou d'attitudes positives envers le groupe. 

a) Sentiment de protection par le groupe. 

b) Sentiment de valorisation lié à l'appartenance au groupe. 
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Mépris pour l'étranger, le vagabond, l'instable. 

c) Désir d'accroître le prestige du groupe ou du village en tant que 
facteur d'ouverture au changement. 

B • La dignité et le prestige .• 

1 • La recherche des objets de dignité et de prestige. 

a) L'argent et les signes extérieurs de richesse, source de dignité, de 
prestige et d'autorité. 

b) Lo propriété et le statut socio-professionnel. 

c) Le savoir, l'intelligence, le travail, l'ouverture ou changement. 

Réussite dons les entreprises; courage; voyage; ouverture ou monde 
extérieur. 

2 • Les buts du prestige. 

a) Le prestige passif. 

Désir d'être reconnu, montré à autrui. 
Désir de maintenir ou d'accroître son autorité. 

b) Le désir d'être imité, de donner l'exemple. 

c) Le prestige actif. 

Désir d'accroître son autorité pour introduire un changement. 

C • La bonne volonté et la stobil ité. 

• La bonne vo 1 on té. 

a) Expression de la prépondérance de l'intention sur les résultats. 

b) Mise en doute de cette voleur par esprit d'efficacité et par réalisme. 

2 - Lo stabilité exprimée en tant que voleur. 
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D - La tradition 

1 - Lo tradition, voleur sacree. 

2 - Le désir de voir ln trad1t1on 5e perpétr~r. 

Désir s'exprimant par le désir de reprendre le rôle du père, le désir de 
voir ses enfants reprendre ce rôle. 

3 - Expression d'un sentiment de respect ou de devoir envers la tradition. 

Devoir d'assistance, de reconnaissance envers le père, envers les ancêtres; 
devoir de retour au village. 

4 - Mise en doute de la valeur du passé, directement exprimée, ou exprimée à 
travers ses symboles (le père est vieux; ce sont les vieux qui pensent 
ainsi:. 
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Il - LES ASPIRATIONS PROFONDES 

A - Besoin primaire de sécurité. 

• Les sources d'anxiété. 

a) Craintes liées au minimum vital. 

b) Crainte de Io maladie et de la vieillesse. 
Source du besoin d'argent et de Io dépendance ou groupe en tant que 
moyens de protection dons les moments difficiles. 

c) Crainte d'être exclu du groupe ou crainte de n'y être pas normale-: 
ment intégré (par exemple par le mariage). 
Crainte de n'être plus protégé par le groupe. 
Crainte d'une rupture de l'unité du groupe. 
Crainte des figures d'autorité. 

2 - Les mécanismes de défense contre l'anxiété. 

a) Mécanisme d'annulation ou de restriction. 
Pratiques magiques; confiance en Dieu; attitudes de restriction (par 
exemple; la crainte de perdre l'argent provoque une restriction des 
dépenses: on cache l'argent, on s'arrange pour qu'outrui ne.le sache 
pas, etc ... ). 

b) Attitude de dépendance à l'égard des sources de sécurité : le groupe, 
le vil loge, les figures d'autorité, les interventions extérieures. 

c) Mécanisme adaptatif traditionnel : le travail. 

d) Ouverture au changement. 

B • Besoin d'indépendance et d'autonomie • 

• Par rapport à l'étranger, à l'européen. 

a) Attachement à des voleurs de paix, d'autonomie, de liberté, symbo-
1 isées par le présent par rapport ou passé (le •maintenant" par oppo
sition ou passé colonial, aux travaux forcés). 

b) Expression d'une dépendance par rapport ou "blanc" ou à un univers 

symbolisé par lui. 
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2. Besoin d'indépendance dons le travail. 

a) Aspiration à l'indépendance dans le travail (facteur intervenant dans 
l'attachement à Io propriété personnel le). 

b) Evocation de Io nécessité d'une autorité protectrice et stimulante 
dans le trovo i 1. 

3 • Aspiration à l'indépendance par rapport au groupe. 

C ~Aspiration à l'égalité socio-économique • 

• Manifestation d'attitudes fatalistes en liaison avec des attitudes magiques 
(le statut socio-économique dépend de Dieu), ou en liaison avec une 
crainte de remettre en couse !a structure du groupe. 

2 • Adhésion à des suggestions d'égo li té socio-économique dons un contexte 
de non-ogressi v ité. 

Le groupe est perçu comme aidant spontanément, par exemple les plus 
pauvres à agrandir leur plantation. 

3 - Lo jalousie dons le groupe perçue en tant que facteur d'ambivalence et de 
conflit à l'égard du changement. 

La crainte de 1ompre avec le groupe s'oppose ou désir de se distinguer à 
l'intérieur du ~roupe. Par exemple: on désire être riche, c'est-à-dire 
reconnu de tous, mais on craint Io jalousie que ce prestige, cette distinc
tion par rapport ou groupe, entraînent. 

D - Aspiration au changement social. 

·Aspiration à une évolution socio-professionnelle dons le contexte rural. 

a) .A.bsence d'aspiration. 
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b) Aspiration à la propriété, ou statut de patron, de commerçant, à l'a
grandissement des plantations, non associée à des thèmes d'effort 
personnel. 

L'exemple type consiste à utiliser l'argent pour payer les manœuvres 
qui travo i 11 eron t " dans votre champ ". 

c) Désir d'agrandissement et de mise en valeur de la plantation associé 
à des thèmes d'effort personnel et à une ouverture au changement. 

d) Désir d'instruments de production spontanément évoqué. 

2 - Aspiration à un changement orienté vers l'urbanisation. 

a) Absence d'aspiration. 

b) Désir à caractère temporaire, ludique, exprimant une ouverture à 
l'égard de l'urbanisation, indépendante par ailleurs de l'attachement 
au village. 

c) Aspiration au statut de commerçant, avec ou sans abandon de la plan
tation au village (deux interviewés seulement l'envisagent avec 
abandon de Io plantation). 

d) Aspiration ou travail en ville exprimée de manière imprécise ou en 
liaison avec des images de vie plus facile qu'au village. 

e) Aspiration au travail en ville associée à des thèmes de rentabilité, 
en particulier avoir plus d'argent qu'au village. 

3 - Aspiration à un développement national. 

Thème du progrès, de la civilisation, du nationalisme. 

a) Absence d'aspiration ou d'éléments de réponse. 

b) Aspiration à un développement national. 

4 - Attitudes à l'égard du monde moderne symbolisé par l'avion. 

a) Absence de perception. 

b) L'avion, objet magique, mystérieux et inquiétant; à Io limite, objet 
d'agressivité et de jalousie (un interviewé). 

c) L'avion, objet de curiosité passive. 

d) L'avion, objet prestigieux, source de rêves, d'aspirations irréalistes. 
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Posséder l'avion, le conduire, se promener avec. 

e) L'avion, objet ambigü, attrayant et inaccessible. 

li faut travailler, celui qui le regarde est un paresseux, "lui il n'est 
pas européen, il n'avait pas .•. instruit". 

f) L'avion, objet utile et rentable. Moyen de locomotion, de découverte, 
d'ouverture à des pays non connus. 
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Ill - LES BESOINS 

A· L'argent. 

·Le rôle de l'action personnelle dans l'accroissement des revenus. 

o) L'origine magique de l 'orgent. 

L'argent est perçu comme proti quement toto lement indépendant de 
toute action personnelle, et cette perception est à l'origine d'attitudes 
fatalistes. 

b) L'argent, fruit du travail et d'interventions extérieures: la chance, 
le patron, le potronnat, le gouvernement, etc ... 

c) L'argent, fruit essentiel du travail, de l'effort de l'intelligence. 

2 - La perception de l'argent. 

a) Irréalisme et imprécision dans la perception et l'évocation de l'argent. 
Difficultés à considérer l'argent en tant que moyen d'acquisition 
concret, réaliste, diversifié. 

b) Perception peu différenciée de l'argent, imprécision, mais absence 
d'attitudes irréalistes notoires. 

c) Perception réalise de l'argent en tant que monnaie et moyen d'échange. 

3 • La signification de l'argent. 

a) La toute puissance de l'argent. 

L'argent, source de prestige (cf. Il - 1 B I); moyen de ne plus tra
vailler (cf. Ill. 1 A); source de sécurité (cf. Il· Ill B 2). 

b) L'argent, source d'une sécurité minimum (nourriture). 

c) La mise en doute de Io toute puissance de l'argent. 

Dons cette catégorie, nous avons regroupé des interviewés aspirant 
implicitement à attribuer une fonction de toute puissance à l'argent, 
mois percevant les limites de cette toute puissance. 
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d) L'argent, moyen d'accroître les satisfactions. 

e) L'argent, moyen d'investissement et de développement. 

L'argent permet de devèriir commerçant, d'agrandir la plantation, de 
foire de l'élevage, d'acheter des machines. 

4 - Intensité des besoins. 

a) Prépondérance des besoins traditionnels sur les besoins susceptibles 
de constituer une ouverture au changement. 

Exemple : on préfère rester ou vil loge en gagnant moins, qu'accepter 
le salariat loin du village; ou bien l'on préfère obéir au père même 
si cela implique une restriction dans la satisfaction des besoins 
moins traditionnels. 

b) Attitude magique à l'égard des besoins et de l'argent. 

Attitude captative envers l'argent, anxiété de perdre, désir de porter 
sur soi ou de cacher. 

Attitude de restriction à l'égard des besoins. 
Exemple: "s'il ne veut pas qu'on sache qu'il a de l'argent, il cou
chera pas en bonne place, i 1 mange pas bien, comme ça personne ne 
saura". 

c) Expression des besoins sans signe de très forte intensité. 

d) Expression de besoins réels, susceptibles de créer une motivation 
au changement. 

Sentiment d'inhibition lié ou manque d'argent, désir puissant d'en 
acquérir. 

5 ·Attitudes à l'égard du crédit. 

a) Incompréhension, réticences, refus. 

b) Acceptation passive ou sans compréhension réelle de la si~nification 
du crédit. 

c) Evocation spontanée ou compréhension claire de la significaticn du 
crédit avec attitude positive à son égard. 
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B - Hiérarchie des besoins susceptibles d'être satisfaits par l'argént. 

Remarque : Nous n'avons pas ici codé 1' argent en tant que moye'n d'accès 
au patronnant ou moyen d'agrandir la plantation (code en Il • Il D 1). 

- La maison. 

a) Evoquée de manière globaliste, ou corrélativement à des thèmes de 
protection. 

b) Evoquée corrélativement à des thèmes de prestige. 

c) Evoquée dans un contexte de productivité. Thème de Io location. Dons 
ce contexte, la mai son est presque toujours évoquée comme une 
maison urbaine (signe implicite d'aspiration à l'urbanisation). 

2 - Les besoins traditionnels. 

a) Soutien à Io fom il le, aux enfants, au père. 

Exprime le besoin d'intégration au groupe fomi 1 ia !-protecteur, qui 
nourrit dans i 'enfance et la vieillesse. 

b) Le mariage, la dot, les funérailles. 

c) Le palabre. 

L'argent, moyen de se concilier autrui, de demander pardon, de sou
mettre autrui à sa volonté. 

d) Le don ou le prêt à autrui {dans le groupe). 

e) L'héritage. 

3 - Les vêtements. 

Ce besoin renvoie chez les interviewés à des thèmes de propreté (être un 
homme) et de considération par autrui. 

a) Evocation globaliste. 

b) Vêtements traditionnels : le pogne. 

c) Vêtements évolutifs : pantalon, robe ... 

d) Machine à coudre, c'est-à-dire besoin d'instruments évolués dans le 
cadre de l'habillement. 
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4 - Les économies. 

a) Associées à des thèmes d'accumulation improductive, avec en plus, 
parfois, sous l'incitation de l'enquêteur, des investissements irréa
listes ou très traditionnels. 

b) Associées à des thèmes de placement sécurisant : à la banque, à la 

poste. 

c} Associées à des thèmes d'investissements réalistes et.évolutifs. 

5 - La nourriture. 

a) Evoquée avec une certaine anxiété. 

b) Evoquée sons signe d'anxiété. 

6 - Les moyens de locomotion (bicyclette, mobylette, voiture). 

o) Contexte ludique ou de propriété simple. 

b) Contexte de productivité ou de rentabilité. 

Pour pouvoir être commerçant, par exemple, ou pour pouvoir trans
porter les fruits de la plantation à la vil le. 

7 - Les besoins d'éducation ou d'objets éducatifs. 

a) Objets éducatif : poste de radio pour écouter les nouvel les. 

b) Education des enfants. 

c) Education personnel le. 

8 - L'assurance contre Io maladie. 

9 - Besoins de distraction ou de jeu 

visite, voyage, cinéma, poupée, etc ... 
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COMMENT SATISFAIRE LES BESOINS ET LES ASPIRATIONS 

Nous avons classé dans ce chapitre, à Io fois, les attitudes à l'égard 
du travail et les attitudes à l'égard des modalités du travail, qui ne sont que 
très partiellement perçues en tant qu' innovoti on. 



1 - ATTITUDES A L'EGARD DU TRA V AIL 

A. Attitudes à l'égard de l'effort dans un contexte d'accroissement des 
satisfactions. 

- Refus ou réticences fortes à l'égard de l'effort. 

a) Attitudes négatives à l'égard de l'effort, source de maladie. 

b) Attitudes passives, réticences, sentiment d'inutilité aboutissant à 
des attitudes de résignation et de fatalisme. 

c) 1 ncompréhens ion de la notion d'effort. 

2 - Attitudes ambivalentes traduisant les difficultés d'intégration et d'accep

tation de l'effort. 

a) Expression d'attitudes ou d'opinions contradictoires. 

Réticence à l'égard de l'effort dans 1 e comportement et attitude 
moralisatrice à l'égard du travail. 

b) Perception du trava i 1 en ton t que contrainte associée à une motiva
t 1 on fi none i ère à 1 'égard de 1 ! effort . 

.., · Percept1 Jn et acceptation de l'effort en tant que moyen. 

a) Moyen d'avoir de l'argent, évocation peu différenciée ou en liaison 
avec des besoins traditionnels de dignité, de prestige, de considé
ration. 

b) Moyen d'élever son niveau de vie, d'acquérir un supplément de satis
factions, de développement du groupe. 

cl Acceptation de l'effort en tant que moyen, mais avec ébauche d'une 
considération de l'effort en tant que valeur, associée ou non à des 

images de contrainte sur ses tendances spontanées. 

B • Perception de 1 a rentabi 1 ité du travail et de 1 'effort. 

1 · Incompréhension de Io notion de rentabilité ou d'effort. 
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2 • Inquiétude à l'égard de la rentabilité de l'effort, doute à l'égard de la 
réussi te plus ou moins dépendante de facteurs extérieurs à ! 'effort. 

3 ·Croyance en la rentabilité de l'effort n'excluant pas cependant quelques 
doutes. 

4 • Croyance forte en la rentobil ité de l'effort. 

C • [)egré de tolérance envers les paresseux. 

- Attitude envers "les paresseux". 

a) L'inclusion inconsciente. 

• Liée à la conception du travail en tant que participation plutôt 
qu'en tant que moyen rentable. 

•Liée à l'irresponsabilité "des paresseux": la paresse est cons. 
titutionnelle. 

e Liée à Io négation de l'existence réelle" des paresseux". Ils ne 

travaillent pas comme les autres mois ils travaillent (on leur confie 
des travaux féminins par exemple). 

b) Attitude protectrice fondée sur un thème de protection personnelle 
{crainte de devoir soi-même un jour dépendre du groupe ou crainte de 
voir l'unité du groupe se dissoudre; désir également d'accroître son 
prestige par une attitude protectrice : don aux paresseux. 

Cette attitude joue surtout au niveau du groupe fami liai et secondai
rement au niveau du groupe dons son ensemble. 

c) Attitude libérale fondée sur la liberté d'autrui ou l'impuissance à 
l'influence. 

A Io différence de l'attitude précédente, cette attitude joue préfé
rentiellement ou niveau du groupe dans son ensemble. 

2 • Mesures envisagées à l'égard "des paresseux". 

a) Absence de mesures. 

b) Critique verbale, conseil, appel à la solidarité à l'avidité de l'argent, 
don censé stimuler" le paresseux" en lui donnant les moyens de 
travail Ier (payer des manceuvres). 
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c) Recours aux figures d'autorité. 

d) Loi du toi ion dans le cadre du trava i 1 en coopérative en particu 1 ier. 

"Celui qui travaille pas bien .•• quand on va dans son champ, on fait 
comme i 1 a foi t dans le champ des autres". 

e) Mesures de coercition ou organ:sation du travail tendant à éliminer 
la possibilité d'existence des n paresseux". 

3 • Mesures envisagées contre " 1 es paresseux" de la famille. 

Nous n'avons considéré ici que les interviewés chez qui une attitude 
différentielle apparaît. Quand seuls" les paresseux" de la famille 
étaient évoqués dans l'interview, nous les avons codés dans les attitudes 
à l'égard des "paresseux" en général. 

a) Attitude plus protectrice que vis-à-vis des "paresseux" du groupe. 

Le sentiment de solidarité familiale est plus puissant que le sen
timent de solidarité du groupe. 

b) Attitude plus critique, mesure plus autoritaire. 

Refus de devoir entretenir un ''paresseux" problème ne semblant pas 
se poser au niveau du groupe où l'on ne risque pas de pâtir person
nellement d'une attitude 1 ibéro le. 
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Il a LE TRAVAIL EN COOPERATIVE 

A· Dans quel le mesure le perçoit-on comme une innovation ? 

- Identification à l'entraide traditionnelle à caractère essentiellement 
fomilial 1 ou de groupe restreint. 

2 - Identification à un nouveau mode d'organisation du travail, extension du 
système trodi ti on ne 1 : entrai de étendue à 1 'ensemble du groupe. 

3 - Identification à un palliatif centré sur l'absence ou le besoin de manœuvre. 

o L'absence de manœuvres ob 1 i ge ou travoi 1 en coopéroti ve. 

o Le travail en coopérative est identifié au salariat dans le cadre d'une 
identification personnel le ou patron. 

•Un interviewé également rejette le travail en coopérative cor il s'iden
tifie dans ce cadre ou salarié. 

4 - Identification à une collectivisation du travail et des instruments de pro
duction (identification spontanée préalable aux inductions de l'enquêteur). 

B • Perception des conditions de base du travail collectif. 

Nous avons codé ici exclusivement les interviewés évoquant spontanément 
certaines conditions indispensables au travail collectif. 

- Relations sociales. 

a) Absence de conflits ou de palabres. 

b) Sentiments de solidarité, bonne volonté, unité de "pensée" et de 

" 1 " " paro e . 

c) Sentiments positifs des individus les uns envers les outres n'excluant 
pas les palabres mois excluant les conflits ·éels. 
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2. Type d'organisation. 

a) Organisation traditionnelle à caractère familial. 

b) Egalité dans la répartition des revenus. 

c) Existence de structures d'autorité ayant pour objectif de résoudre 

1 es con fi i t s. 

3 - Type d'aspirations. 

a) Désir commun de travail Ier explicitement exprimé. 

b) Jésir commun de travailler implicitement exprimé. 

Les di vergences avec " les paresseux" sont la source es sentie 11 e 
des réticences à 1 'égard du travai 1 en coopérative. 

c) Unité d'aspiration au niveau des buts. 

Les conflits à propos des achats en commun, source essentielle des 
réticences. 

C • Attitudes à l'égard du travoi 1 en coopérative. 

- Rejet ou réticences prépondérantes. 

a) En liaison avec des craintes individuelles du travail avec autrui. 

b) En liaison avec une attitude de rejet de l'innovation. 

Attachement au travail familial ou incompréhension de tout autre 
mode de travai 1. 

c) En 1 iaison avec un échec passé de ce mode de travai 1. 

2 - Attitude d'adhésion passive, symptomatique, sans diffusion de l'inno
vation, sans dynamisme pour imposer ce mode de travai 1, avec dépendance 
au groupe. 

3 - Attitude ambivalente. 

a) Incapacité à surmonter l'ambivalence. 

Manifestations d'opinions contradictoires à l'égard du travail en 
coopérative. 
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b) Avec tentative de con ci 1 iation des avantages et des incon vén ien ts, 
avec tendance aux choix positifs, malgré des difficultés à surmonter, 
en particulier conflits dans le groupe. 

4 • Attitude ouverte. 

a) Attitude ouverte mais liée à des motivations traditionnelles et à une 
perception du travail en coopérative.en tant que modalité d'entraide. 

b) Adhésion personnelle intense, communication de la nouveauté. Ten· 
tative pour en persuader autrui. 

D ·Motivations déterminant les attitudes à l'égard du travail en coopérative. 

• Les sources d'attitudes positives. 

a) Perception du travai 1 en coopérative en tant que modalité de renfor
cement de l'unité de groupe ou en tant que moyen d'accroître le pres
tige du groupe. 

b) Moyen de ne plus payer de manœuvres. 

c) La rentabi 1 i té apparente du travoi 1 en coopérative. 

"Une seule personne dans son travai 1 ne peut pas atteindre le travai 1 
de plusieurs". 

d) Les sentiments de sécurité et de solidarité renforcés par le travail en 
groupe. 

e) La stimulation au rendement individuel par le travail collectif. 

f) Moyen de ne pas travailler soi-même ou de moins travailler. 

g) Accroissement des possi bi 1 ités d'action par le travai 1 en commun. 

Thème de modernisme et de développement associés ou non à d'au
tres motivations. 

2 • Les sources de réticences 

a) L'attachement à la propriété individuelle, les structures actuelles de 
1 a propriété. 
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b) La captativité individuelle, le refus du partage. 

c) L'insécurité de Io dépendance à autrui; Io liberté du travail indivi
duel, Io crainte des conflits. 

d) Les con fi its avec "les paresseux" spontanément évoqués. 

e) L'absence de contrainte dons le travail individuel. 

Le refus de travailler plus. 

f) Conflits de groupes d'appartenance suscités par le travail collectif. 

Le travail collectif est perçu comme un acte de désolidarisation par 
rapport au groupe familial. 

E - Attitudes à l'égard des achats en commun et d'une éventuelle mise en 

commun des revenus. 

1 - Attitude à l'égard d'une participation à des achats collectifs. 

a) Refus. 

Liés à Io possibilité de conflits ou à la captativité individuelle. 

b) Adhésion aux suggestions de l'enquêteur en liaison avec des moti
vations traditionnel les. 

Défense du groupe ou de l'individu par le groupe. Solidarité, pres· 
tige du grau pe (achats rarement orientés dans un sens de producti vi
té, mati votion type la palabre). 

c) Adhésion à des suggestions d'achats orientés dans un sens de pro
ductivité mais réticence à l'égard de Io mise en commum de l'argent. 

Acceptation de la notion de cotisation après réponse spontanée peu 
ouverte. 

d) Adhésion forte a l'idée d'achats en commun et de mise en commun 
d'une partie des r0venus. 
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2 · Mode de résolution des con fi its induits à propos des achats en commun. 

a) Rejet de Io possibi 1 ité de di vergence par négation du choix: on achè
tera à Io fois des pognes et la machine. 

b) Les oppositions dans le groupe about'.ssent à une absence de décision 
et à Io passivité du groupe: 

"S'ils ne sont pas d'accord, l'argent est là". 

c) Décision d'achat traditionnel: 

"Ils ont supprimé Io société ... afin d'acheter les pagnes à leurs fem
mes". 

d) Décision d'innovation (achat de Io machine, construction de l'école) 
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Ill - PROPRIETE - SALARIAT ET PATRONAT 

A - Perception et attitudes à l'égard de la propriété et du patronat. 

1 - La propriété, source de sécurité. 

La perception du patronat renvoie à l'insécurité du statut de salarié et au 
rôle sécurisant de ''l'avoir" personnel, qui même s'il rapporte peu, garantit 
un minimum. 

2 - La propriété et le patronat, sources de prestige. 

3 - Image de passivité du patronat. 

Le patronat est un moyen de faire travailler autrui et de gagner soi-même 
de l'argent. 

"Ils vont travailler .•. et il va gagner l'argent". 

4 - Le patronat, source d'autorité 

a} Suscitant des attitudes de crainte à l'égard du "mauvais patron" et 
des attitudes de dépendance au "bon patron". 

Le "bon patron" (qui paye bien, qui ne bat pas), facteur important 
de Io stabilité des manœuvres. 

b) Image d'autorité acceptée car protectrice et stimulante. 

c) Image d'autorité suscitant des attitudes critiques avec valorisation 
de l'autonomie du travail rndividuel. 

d) Suscitant une aspiration au statut pour avoir de l'autorité sur autrui. 

5 - Le patronat associé à une image de dynamisme 

"Il économise mieux ..• il peut faire quelque chose de grand ... vous avez 
au moins trois ma chines à décortiquer". 
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B-Attitudes à l'égard du salariat. 

1 - Refus - Réticences fortes ou absence de perception du statut. 

a) Refus de quitter le village ou la famille. 

b) Attachement à la propriété personnelle, au travail personnel. 

c) lnf ér iori té du statut. 

Thème du déshonneur, de la honte et identification sous-jacente aux 
travaux forcés. 

d) Conditions de travail (travail pénible et contraignant). 

e) Non rentabilité du statut.. 

"En étant maœuvre, on ne peut pas toucher plus qu'en étant plan
teur". 

f) Insécurité du statut 

"Quand on travaille comme salarié, un jour, vous avez un palabre 
avec le patron, et vous êtes renvoyé et vous devenez vagabond". 

2 • Le statut de salarié en tant que contrainte 1 i ée à la peu vreté. 

3 • Le sol oriot, source de réticences et d'ambivalence mais susceptible d'être 
éventuellement et temporairement accepté. 

a) Car source de sécurité (argent, maladie). 

b) Cor moyen d'accès à la propriété (plantation, maison au village). 

c) Car source de connaissances ou moyen d'apprendre. 

4 - L'ouverture au statut 

"Je suis ollé pour faire mon monœuvre ! et ce que moi j'ai trouvé et vous 
que ou village là vous n'avez pas trouvé ..• et que j'ai trouvé dons mon 

" manœuvre, vous ne gagnez pas . 
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ATTITUDES A L'EGARD DU NOUVEAU 

ET PUISSANCE DE LA TRADITION 
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1 - ATTITUDES FACE AUX INNOVATIONS - TEST -

A - L'introduction de la plante nouvelle. 

1 - Réactions primaires face à l'innovation.· 

a) Refus. 

b) Réticences - passivité - incapacité à surmonter les obstacles ou les 
difficultés immédiates (difficultés matérielles ou opposition d'au
trui). 

c) Attitude semi-ouverte n'impliquant pas cependant une confiance 
spontanée dans l'innovation. 

Découragement facile face à l'échec. 

Adj one ti on du nouveau à l'ancien. 

Tentative préal obi e. 

d) Attitude très ouverte se traduisant par la capacité à surmonter les 
obstacles et à accepter ! 'effort. 

2 - Diffusion de ! 'innovation. 

a) Le nouveau doit être gardé secret, image sous-jacente de maléfisme. 

b) Le nouveau est tronsmi s après expérimentation personne lie et résul
tats positifs. 

c) Le nouveau est communiqué initialement à un milieu restreint (fa
mille - amis). 

d) Le nouveau est communiqué à l'ensemble du groupe en liaison avec 
des otti tudes positives à son égard. 

3 - Conséquences pratiques de ! 'innovation au niveau du groupe. 

a) Absence de con séquences pratiques. 

b) Conséquences pratiques hypothétiques liées à la réussite initiale et 
exprimant 1 a dépendance aux preuves concrètes. 

c) Rupture temporaire de l'unité du groupe {ceux qui veulent innover et 
ceux qui demeurent passifs). 

d) Activité des membres du groupe dans le sens de l'innovation 
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B • L'utilisation des machines 

1 · Dans le cadre du travail agricole. 

a) Attitude d'opposition. Réticences importantes. 

Réticences à l'égard de l'inconnu. 

lnaccessibi lité de la machine. 

b) Acceptation en tant que substitut ou trovai 1 personnel ou à celui 
des manœuvres. 

c) Attitude ouverte mais sons compréhension réelle de l'intérêt de la 
machine. 

• Image de prestige • 

• Absence de conflits avec les besoins traditionnels. 

• Ne pas avoir à sacrifier les manœuvres à la machine. 

d) Attrait lié à une perception de Io rentabilité de Io machine (osso
ci ée ou non associée à d'autres motivations). 

2 ·L'utilisation de machines dans le cadre du travail strictement féminin. 

a) Rejet lié à des craintes magiques. 

Lo nourriture ne peut être touchée par Io machine. 

b) Rejets ou réticences liés à une mise en question du rôle de Io fem· 
me par l'introduction de la machine. 

c) Acceptation dons 1 a mesure où Io machine ne met pas en couse Io 
satisfaction d'autres besoins. 

d) Adhésion forte et capacité éventuelle d'y sacrifier les besoins tra
ditionnels. 

C - Utilisation de la vache et de la charue 

l - Réactions primaires face à l'innovation. 

a) Choc affectif intense. 

lmog~ de sorcellerie, de destruction. 

b) Réticences fortes. 



164 

Sentiments d'inutilité. Crainte de l'inconnu, de l'effort inutile. 

c) Curiosité symptomatique. 

d) Attitude ouverte mais impliquant un ensemble de conditions: 

o L'aide d'autrui 

o L'argent pour l'achat 

., L'absence d'opposition des figures d'autorité. 

e) Désir réel de formation personnelle et capacité à surmonter les 
obstacles. 

Abandon temporaire de la plantation. 

Capacité à trouver une solution quand autrui se dérobe, ne veut pas 
aider. 

2 - Diffusion de l'innovation 

a) Indifférence ou hostilité se traduisant par le secret, le silence, le 
récit à charge négative. 

b) Le r éc i t p ss i f. 

Attitudes de dépendance à la décision du groupe. 

c) Attitudes positives transmises à autrui et source de changement. 

Formation personnelle ou d'un des membres du village. 

3 - Perception de la rentabilité de la vache dans le travail 

a) Absence d'utilité ou incompréhension de cette utilité. 

b) Substitut au travai 1 personnel ou à celui des manœuvres. 

c) Attitude passive. 

Adhésion aux suggestions de rentabilité mais peu de capacité à pré
ci ser concrètement I 'uti 1 i té de la vache. 

d) Sens de la rentabi 1 ité de Io vache: 

"Je suis aidée par la vache qui travai lie plus dur que moi". 

4 - Attitudes à l'égard des autres intérêts de la vache et ouverture à l'élevage. 

a) Réticences liées à des attitudes magiques: 

"Comme ses vaches travai 11 ent avec 1 ui, i 1 ne pourra prendre 1 e 1 ait 
de ses vaches parce que les vaches remplacent les hommes". 
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b) Adhésion passive à des suggestions de rentobi lité outre que le 
travail. 

c) Ouverture importante à l'égard de l'élevage : 

''Ils al laient abattre et vendre les vaches •.. à tout le village~ ••. 
comme ça, ils pourront aussi avoir de l'argent". 
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11 - MOTIVATIONS DETERMINANT LES ATTITUDES FACE A 
L'INNOVATION 

A - Motivations déterminant les attitudes positives à l'égard de l'innovation. 

- Le contexte socio-affectif d'introduction de l'innovation. 

a) Mode de diffusion à caractère magique qui fait percevoir l'innovation 
comme bénéfique lie nouveau don de Dieu). 

b) Mode de diffusion à caractère traditionnel dans un contexte de liens 

affectifs. 

Transmission pm un ami africain. 

Trans;niss1on perçue comme en liaison avec une attitude positive 

r autrui à son égurd : 

''Oui. 1e vais tout faire pour planter cet arbre, parce que c'est un ami 
qui 11e ! 'a donne' 

:: ·Mode de diffusion n'impliquant pas nécessairement la tradition, mois 

impliquant des liens affectifs: ami européen . 

. -j, Mode de d1ffus1on impliquant le prestige de celui qui l'apporte (homme 
qui a voyage, qui a réussi). 

·. Întroduct 1 on par 1 ~ i nterméd i aire de structures éducatives modernes 

.~oruteur de l'agriculture, homme instruit). 

2 · ::ic'.ü1tica1ion du nouveau à une aide dans le travail et à Io limite à un 

'>'...Institut au travai 1, sans perception de la rentabilité de l'innovation. 

~) 1 dent if i cation forte. 

Substitut au travai 1 

bJ Identification implicite: aide dons le travail moindre de fatigue. 

3 - Perception de l'innovation en tant que source de prestige lié à Io réussite 

t'implique une croyance relativement forte dans cette réussite). 
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4 - Perception de l'innovation en tant que source de revenus. 

a) Induit par l'enquêteur et non réellement intégré. 

b) Partiellement intégré mais l'innovation n'est perçue que comme sus
ceptible d'accroître les revenus. 

c) Spontanément évoqué ou très bien intégré. 

5 - Sens de la rentabi 1 i té réel 1 e de 1 Ï nnovat ion, moyen de développement avec 
acceptation de la notion d'investissement d'effort et de dynamisme. 

6 - Attitudes positives liées à une suggestibilité et sans compréhension réelle 
de la notion d'innovation. 

B - Les sources de réticences. 

- L'innovation maléfique et dangereuse : 

"Ils vont en mourir on ne soit pas". 

''C'est peut-être un malheur ... un mal heur pour toi ou al ors .•. c'est peut
être 1 a mort pour toi.,. 

2 - Lo dépendance à l'habitude, à la tradition, aux figures d'autorité. 

a) Réticences à l'égard de l'inconnu et dépendance à l'habitude: 

''Il ne pourra pas accepter ... Il n'a jamais vu, chez lui, il ne connait 
que le café, i 1 ne connaît pas ce pion t ''. 

b) Réticences fondées sur la valeur de la tradition. 

Innover ne vaut pas la peine: 

''Quelque chose que ... vous n'êtes pas habitué ... si tu prends ça, ça 
gâte votre travai I ''. 

''Oui, en Fronce, ils prennent les bœufs ... chez nous, ils ne prennent 
pas les bœufs pour travai 11 er, on ne peut pas connaître ça. li serait 

en Fronce, il va lancer une commande". 

c) Réticences fondées sur la culpabilité à abandonner la tradition: 

''Il ne peut pas avouer qu'il veut faire travailler une vache". 
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3 - Réticences liées à Io passivité, au refus de l'effort, au découragement. 

a) Facteur principal des réticences ou facteur principal associé à une 
incompréhension à l'égard de l'innovation: 

"Tout cela le décourage à faire ses travaux". 

''Je ne connais pas foire et je ne veux pas me fatiguer à apprendre à 
faire". 

b) Le facteur présent mais secondaire. 

4 - L'innovation, source d'inquiétudes. 

a) Crainte de créer des conflits dans le groupe. 

Crainte de rompre avec le groupe. Crainte de se heurter à Io jalousie 
du groupe: 

"11 s ne seront peut-être pas contents de cette chose dont j'ai payée 
avec ça. 11 s vont me parier mauvais, et ça me donnera honte''. 

b) Crainte de l'échec. 

5 - Absence d'intégration de la notion d'innovation. 

Absence de compréhension des notions de choix, d'effort. 

Difficultés de projection dans l'avenir, dépendance au concret. 

C - Evaluation globale de l'aptitude au changement. 

- Susceptible de manifester une résistance active au changement c'est-à
dire d'exercer une pression sur le groupe. 

2 - Attitude où dominent la passivité et les réticences. 

3 - Ouverture symptomoti que ou changement mais peu de cap a ci té d'en être 
un agent actif. 

Problème de tempérament ou de structure mentale. 
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4 - Capacité de changement dans le comportement mais réticences au niveau 
des attitudes (problème d'éducation). 

5 - F:I ément réellement ouvert au changement et capable de changement dans 
1 e comportement. 
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111 - ROLE DU GROUPE DANS LE CADRE D'UNE EVOLUTION 

A - Noyaux d'opposition ou de dynamisme individualisés dans le groupe. 

1 - Noyaux d'opposition. 

a) Le père et les vieux. 

''Le plus souvent, les vieux planteurs sont incrédules, il fout toujour~ 
un exemple pour qu'ils croient". 

b) Une partie des villageois. 

c) Les femmes. 

d) Les jeunes. 

Expression moins d'une perception réelle de l'opposition des jeunes 
que des réticences à l'égard du dynamisme des jeunes. 

2 - Noyaux perçus comme source de dynamisme. 

a) Les femmes. 

b) L'autorité administrative. 

c) Le chef du village. 

d) Les grands planteurs. 

e) Le père ou les vieux: 

"Les jeunes diront que KOFFI n'a pas raison parce que ceux-là ont 
encore la force ... les vieux, ils sont fatigués .•. ils ne peuvent plus 
trovai l Ier avec des machettes". 

f) Les jeunes 

g) Les plus courageux, les plus ambitieux. 

h) Les plus instruits, les plus intelligents. 
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B - Attitudes à l'égard des figures d'autorité ou des figures susceptibles 
d'exercer une influence. 

· Lo puissance de 1 'autorité paternelle. 

a) Impossibilité d'assumer l'idée d'un conflit avec le père, ou pour les 
plus âgés, impossibilité d'envisager une transgression possible de 
son autorité par ses enfants. 

Chez ceux-ci, face à une opposition, le père "ne dira plus rien'' car 
en foi t il ne peut envisager une opposition active impliquant une ré
ponse agressive de sa part : 

"son enfant ne peut pas lui désobéir". 

b) Impossibilité de divergence avec le père au niveau des opinions ou 
des attitudes, mois absence de possibilité de conflit actif suscep
tible de se traduire dons le comportement. 

c) Contestation de 1 ·autorité paternel le. 

Possibilité d'agir contre l'avis du père parce qu 1il est vieux, parce 
qu'il ne sait pas: 

11 C'est moi qui tiendra toujours ma parole·'. 

2 · Autorité ou influence du frère aîné. 

a) L'autorité du frère aîné, symbole de l 1 autorité paternel le avec laquel 1 e 
on ne peut être en con fi it. 

b) Utilisation du frère aîné pour résoudre les conflits et réaliser ses 
aspirations. 

Utilisation du frère aîné en tant que soutien face à l'autorité pa
ternel le. 

3 - L'autorité du chef du village. 

a) Contestation de l'autorité du chef du village, non identifié aux figures 
traditionnel les d' autorité. 

b) Le chef du village représentant de Io tradition et moyen de pression 
sur les déviants. 
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c) Le chef du village représentant du groupe avec lequel on ne peut être 
en con fi it. 

d) Manifestation d'indépendance par rapport au chef du vi 11 age. Réuni on 
sans lui; innovation sons son accord; absence de prestige et 

d'autorité. 

4 - Autorité du groupe. 

a) Impossibilité de conflit avec le groupe. 

Perception des attitudes du groupe en tant qu'expression de ses pro
pres attitudes. 

b) Limites de l 'outorité du groupe, en liaison avec le refus du groupe de 
s'opposer activement à une prise de position individuelle ou à une 
capacité de compréhension par le groupe de motivations individuelles 
{besoin d'argent). 

c) Attitudes d'indépendance par rapport au groupe. 

Capacité à faire pression sur le groupe par une action individuelle 
et sans rompre avec lui. 

d) Capa ci té à assumer 1 a rupture temporaire avec 1 e groupe pour 
innover. 

5 - Influence des fe.nmes. 

a) La femme passive et dénudée d'autorité: 

''Elle va accepter quoi parce que je suis son mari". 

b) La femme dénudée d'autorité mais libre de sa personne. 

La femme peut avoir des attitudes différentes de son mari et celui
ci ne peut pas l'obliger à agir contre sa V';lonté. 

c) Lo femme, source de pression sur son mari dans le sens du change· 
ment ou de Io tradition (cf. perception des femmes en tant que noyaux 
d'opposition ou de dynamisme). 

d) La parti ci potion des femmes aux décisions col I ecti ves. 
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C - L'attachement au village. 

1 - Le refus intense du départ : 

"Dans l'ancien temps, un homme d'un village n'allait pas rendre visite à 
un homme de l'autre village". 

"Eloigné de son pays natal. •. ils seront obligés d'être négligés ••• des ré· 
gions où les gens sont jaloux envers les étrangers ••• vous êtes isolé ••• 
i 1 s vont essayer de vous tuer ••• ". 

"Il va revenir coûte que coûte parce que c'est là où il est né". 

2 - La fixation au vi liage. 

Le départ n'est envisagé que très temporairement dans un but de visit& de 
quelques jours. 

3 - Le départ est accepté mais avec restriction et ambivalence. Séjour bref, 
seul, avec idée de retour rapide au village: 

"Oui, je vais travailler, et puis je vois revenir .•. et puis vous allez gagner 
de l'argent pourr.etourner •.• Mais bientôt il veut partir ••• chez lui". 

4 - Le départ relativement prolongé est accepté, mais !'interviewé ou ses en
fants reviendront au vi 11.oge : 

"En partant, ils feront une convention: je vais partir là-bas, mais de temps 

en temps je retournerai, je veux là-bas organiser une vie moderne". 

5 - Acceptation du déport définitif sons idée de retour pour soi ou ses enfants. 





Chapitre XVI 

BUDGETS DES MENAGES 



SOMMAIRE 

Pages 

CHAPITRE XVI - Budgets des ménages 

Section 1 · Présentation de l'enquête................ . ........ .... ...... ........ 175 

Section 2 - Equilibre budgétaire:................................................... 189 

Section 3 • La formation du revenu .... ........ .................. .. . .......... .... 219 

Section 4 • Emploi du revenu .................................................. ........ 245 

Section 5 • Lo consommation et l'équipement des ménages....... 347 



PRESENTATION DE L'ENQUETE 

Pour l'essentiel les renseignements présentés ici proviennent de l'en .. 
quête régionale sur les budgets de fomi l le et Io consommation des ménages. 

Cette enquête avait pour objectif de préciser Io structure de la consom .. 
motion et des échanges de Io seule population rurale, aussi les centres prin· 
ci poux ont-ils été exclus du sondage. 





1-SCHEMA DU SONDAGE 

Stratification : Le manque d'homogénéité de la région a nécessité un dé
coupage de l'univers d'étude en trois strates selon trois critères principaux 

·cultural 

· éthnique 

- géographique 

Le découpage en strates effectué a priori a entrainé certaines dis
tortions telles que 1c ::i.vision d'une ethnie importante entre deux strates. 

Tableau 1 a • Constitution des strates. 

Unités géographiques 
Strates Ethnies dominantes Cultures dominantes et administratives (sous 

préfectures} 

Strate 1 Goure Café, igname, riz Bouaflé, Zouenoula, 
Goïtafla, Vovoua. 

Strate 11 Bété Café, cacao, riz Daloa, Gagnoa, Sinfra, 

1 

Oumé, Lakota, Wergai'o, 
Guibéroua, Gregbeu, 
lssia, Soubré'cpartiel) et 
Buyo (partiel} 

1 

Strate 111 Di da Cacao, café , Divo, Tiassalé, Guitry 

Strate 1 V Godié Café Sassandro (partiel} 
Fresco 

Le dernier recensement administratif connu a servi de base au sondage. 
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Ce recensement s'est échelonné sur 5 ans de 1957 à 1961 la popu· 
lation rurale de la région est estimée à 455.942 habitants. 

Tableau 1 b ·Caractéristiques des strates 

! Strate 1 r Strate 11 Strate 111 [ Strate 1 V 

Population administrative. 
l 
1 130.346 
j 

i 256.789 
1 

! 54.803 1 14.004 

Les strates ont été à leur tour divisées en grappes aussi homogènes 
que possible en essayant d'obtenir une dispersion aussi faible que possible 
quant à Io taille des grappes à l'intérieur d'une même strate. 

209 grappes de toi lie différente ont été constituées dans les quatre 
strates à partir des listes du recensement administratif. Le graphique le 
reproduit Io pyramide dedi-spersion des grappes et le tableau l d la liste des 
grappes et des villages inclus dans le sondage et le nombre d'unités budgé
taires recensées. 

Dans choque vill~ge tiré et inclus au sondage, les unités budgétaires 
ou unités d'exploitation sont classées en deux groupes selon que le chef . 
d'unité.est à la tête d'un lignage ou d'une exploitation ordinaire. A partir de 
cette liste, les villages ont été affectés par tirage au sort de lots de 4 unités 
budgétaires (U.B.) comportant nécessairement : 

·une unité budgétaire de lignage U.B.L. 
·trois unités budgétaires élémentaires U.B.E. 

Les petits villages recevant un lot de 4 U.B. et les gros villages un 
nombre de lots proportionnel à leur importance. 

L'échantillon total est donc de 376 unités budgétaires. L'enquête est 
conduite selon la méthode dite des unités tournantes du fait que les relevés 
de Budgets sont faits pendant quatre semaines dons chaque unité et les 
relevés alimentaires pendant une semaine seulement. 

Les relevés de l'enquête Budget Consommation se sont étalés sur une 
année, de Io mi-août 1963 à la mi-juillet 1964 et ont donné lieu à deux pas
sages, l'un en période de traite du café et du cacao : août à janvier, l'autre 
en période de faibles disponibilités monétaires de mars à juil let. 

Chacun de ces passages était divisé en cinq cycles et pendant chaque 
cycle d'observation 1/5° des unités budgétaires était soumis à l'enquête. 

De ce fait les variations saisonnières sont observées sur des familles 
différentes pour chaque cycle ce qui ne permet pas une approche correcte des 
transactions peu nombreuses mais concentrées dans 1 e temps et de forte va 1 eur 
uni toi re tel les que les ventes de café et de cacao ou les dépenses d'équipement. 
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Tableau 1 d - Liste des vi li ages tirés et nombre d'unités budgétaires recensées 

Sous•préfecture Canton Village 
i i B B E Total Population 
~· .L. U ••• U.B. adminis- Grappe Strate 

Strate 1 

B'ouaflé 

Goui'tafla 

GouÏtafla 

Gouïtafl a 

V avoua 

TOT AL Strate 1 

Strate 11 

Grebbleu 

Lokota 

Ourogoyo 
1 

Yaouré 
Koubi 

Mas 

Mas 
Nionos 

Go ;ro 

Kouya 
Go uro 

Begbessou 
Koubi 
Ben ou 
Di ale 
N'Denou 

Total 

Kohouflo 
Kouameboufla 
Zamblefl a 

Boh itiefl a 

Total 

Mominigui 
Zeri fla 
Goungo 
Dj ehi fla 

Total 

Gohizra 
Bienouflo 
Daouo 
Gotifla 
Vooflo 

Total 

trati ve 

1: i 1 ii ,1 1 :i 1 m 
2 43 ' 45 395 
5 49 541 350 

_3_1_ 3oor331:1--2-.1-6_4_, __ _ 

1 1 

1. 8 1 113 ! 121 1 804 
1 6 67 : 73 : 490 

J_J_I ~~ 1 ~~ 1 ~~; 
: 2"/ 1 295 1 3221-----1-.9-7_4_ 1 __ 

2 l 

i 44 1 102 
1 

226 1 2.664 1·. 3 1

1 
1
1 ! 4 1 181 ' l 8 5 1 9 99 4 

1 11 i 113 1241 671 1 

! 13 1 61 74 i 365 i 

l28i35si383j--2.-03_5_1 
__ ! __ 

' 6 1· 67 73 350 5 1 1 
14 48 62 i 368 1 

4 55 1 59 1 408 1 1 

6 46' 52 j 310 
2 38' 40: 270 

--1--
32 254 i 286 , __ 1_.1_0_6_ 

162 1.386 1.548 10.543 Total 1 l 

1 

i 
G.Boloon Lebatagora 28 

40 
5 
4 

103 1311 480 2 
73 113 i 599 sud Bol io 

" 
" 

Ofareko 

Nioubouo 
Zahg ~~ 

1

--~-~ Il---~-~~-ll __ j __ 

Total 77 3181 395 f 2.041 

G.Brihain 2 68 I 701· 292 
Kaliegoulilié 9 57 I 66 348 
Djéléboué J 8 54 i 62 j 333 
Kahitohourililie 11 46jl 57j 356 
Niamenakouya 5 1 48 531 214 1 
Djogohiri 2 15! 17 149 · 

Total ~ -288[--32_5_1!--l-.9-6-2-1----- t __ 

2 2 

1 Z",d;e Lagorato 
Bahompa 
Gbapa 
Doudoukou 
Boguia 

1 

971 1061 596 
6 94 100 631 
9 

6 81 1 87 1 466 

3 j 2 

Neked ie 
Zedie 

Total 

8 681 76 522 1 

4 501--5_4_1 ___ 2_7_6_1--: 
33 390 423 2.491 1--



Sou s•préfecture Can ton 

Ouragayo 

Gagnoa 

Guiberoua 

Gagnoa 

TOT AL Strate 11 

Strate 111 

Ti assolé 

Divo 

Divo 

Zedie 
• 
fi 

" 
• 

Paccolo 

Guebie 
Guebie 
Paccolo 

• 

N'Dri 

• 
• 
" 

Ouest 
• 
" 
• 
" .. 

• 

Baoulé .. 
" 

Wotto 

Abomires 
" .. 
" .. 

1 
1 

Village 

Gopa 
Ourizapa 
Métapa 
Gazemepa 
Lossomi 

Total 

G.Boloue 
Polegnoa 
Kragbalilie 
Gahoulilie 
Derigoué 
Douyo•Moyo 

Total 

Bamieoua 
Takoa 
Beriehoua 
Liguesserayo 
Niaheoa 

Total 

1 

Zadiayo 
Zialegroa 

1 

Betiguyo 
Guibassoyo 

1 

Kabehoa 
Gbejiedoua 

Total 

Niayo•Dogoué 
Mahidio 
Onitobre 
Onibabre 

Total 

Bodo 
Abeve 
Kanga•Nianze 

Total 

Gogobro 

Total 

Sassatro 
Dogosolilie 
Betedi 
Bodoko 
Kouhé 

Total 
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Population 
U.B.L. U.B.E. 1~!8.1 

adminis• Grappe Strate 
trot ive 

14 66 
4 64 

1 9 46 
; 2 48 

1 

3 42 
32 266 

80 425 1 4 1 2 
68 328 1 
55 l 244 ! 
50 305 1 

~~45~1-~-3~6~6-1--1--
298 1 1.668 : i 

2 80 82 1 388 i 5 i 
12 47 59 338 i 

2 

4 47 51 288 ! 1 

5 43 48 253 1 ! 
3 43 46 ! 256 1' i 26 260 286 --1.-5-23_, __ , __ 

1 

4 72 761' 495 1' 

4 69 73 329 
3 58 61 1 354 1 

3 55 58 212 ! 

3 51 541 __ 39_7_, __ :_ 
17 305 322 t. 787 : 

1 1 

3 76 79 1 257 

6 2 

7 2 
4 341! 361 143 
4 26 30 103 1 

2 84 36 ! 143 ' 
3 211 24

1 

133 ,

1 

: 

2 __ 2_1 1~, ___ 8_4_ ---l:--
18 336 2541 1.052 

i 1 3 129 132 ' 606 8 1 2 
5 74 79 1 497 
6 70 76 442 
2 69 71 ; 676 l 

~ 342 ~1 __ 2._2_2_1 _,_j __ 
256 2.405 2.661 1 14.476 T oto'i 2 

1 

1 ! 3 
! 

6 136 142: 744 
3 79 82: 344 
2 71 731 __ 1_84_, __ l--

11 286 2971 1.272 ! 
14 258 272 ! 1.546 2 1 

14 258 272j 1.546 i' 

11 59 701 268 3 
6 35 41: 141 

3 

3 

3 33 36 288 
2 17 19 87 
1 7 8 46 ---1-----1---23 151 174 830 



Sous•préfecture Canton 

Guitry 

TOTAL Strate Ill 

Strate IV 

Sassandra 

Fre sco 

TOTAL Strate IV 

TOTAL REGION 

Goboua 
" 
" 

Godie 
ouest 

Fresco 

Village 

Guitry 
Brahe ri 

1 Koulo 
Tehiri 
Bodogobouo 

Total 

180 

Populatiol" 
J.B.L. U.B .. E. TUotBal admi~is• !Grappe Strate 

• · trat1 ve 

30 170 200 893 3 
13 84 97 500 
4 77 81 276 
3 37 401 104 
2 12 14 138 ----··--

52 380 3421' l. 911 
lo'Oj 1.075 ws--5.-5-5-9-1--1--

1 i 1 1 

Logoko 12 391 51 150 1 l [ 4 

1 Adebem 1 10 31 1 41 260 1 

1 Niougrouboué 3 37 
1 

40 266 
1 Brojoukro 3 15' 18 83 i 
1, Trikpoko 1 j 1 , 
! petit __ 1 ____ 9! 10 135 __ ,

1 

__ 

1 
Total 29 f 131 ! 160 894 

! Boko•poprouko 7 , 44 
1 

51 1 375 j 2 ' 4 

Zogbe 5 'i 45 1 50 1 228 1

1 

Zakarekro __ 5 _ ___E_ ~, 264 __ 

I
l Total ~i~l~--8-67_11, __ J--

46 i 2431 289 I 1.761 i 1 

1 

1 
i 564 ! 5.109 i 5.673 l 32.339 

Enquête Budget .. Consommation. 
Cycles et Périodes d'enquête 

Cycles Dotes de début Périodes du cycle 

l 19. 8.63 l 
2 7.10.63 l 
3 1 4.11.63 2 
4 

1 

2.12.63 2 
5 30. l :.63 3 
0 27. l.64 
6 1 2. 3.64 3 1 

7 30. 3.64 4 .• 

8 27. 4.64 4 
9 25. 5.64 5 

10 22. 6.64 5 



Pl 
P2 
P3 
P4 
P5 

Moyenne 
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Enquête Budget • Consommation 
Comparaison par Strate et par Périodes 
des populations résidents et présents 

Strate 1 
1 

Strate 11 Strate 111 

résidents 

130. 975 
113.710 
128.530 
116.085 
106.925 
119.245 

-
présents résidents présents résidents présents 

112.805 344.005 289.370 72.705 80.319 
101.352 357.745 321.985 57.430 75. 995 
120.878 378.180 325.130 72.145 108.874 
101.135 336.375 295.410 65.640 84.360 
119.666 364.225 1 321.840 64.130 86.371 
111.167 356. 108 1 310.358 66.410 87.184 

Strate 1 
Nombre moyen de présents par type d'U.B. 

et de village (échantillon) 

G.U. P.U. 

Strate IV 

résidents présents 

10.220 8.978 
10.305 10.869 
14. 115 13.575 

9.345 8.979 
11.870 13.130 
11. 171 11.106 

: 
U.B.L. 

1 
U.B.E. U.B.L. U.B.E. 

Gl 13,8 ! 38,3 29,3 ! 74,7 
G2 13,5 

i 
20,9 12,9 

1 

49,9 
G3 28,5 78,7 . . 
G4 22,3 

: 71,8 10,3 ! 15,8 
G5 . 

l 
. 28,6 73,7 

Total 78, 1 209,7 81,8 214, 1 

Nombre d'U.B. 

Gl 2 6 4 

1 

12 
G2 2 6 3 9 
G3 4 12 . . 
G4 4 12 1 3 
G5 . . 5 15 

Total 12 36 13 39 

Tai lie Moy. 6,50 5,82 6,29 5,48 

Taille Moyenne des U.B.L. 6,39 
" U.B.E. 5,65 
Ill toutes U.B. 5,84 
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Strate Il 
Nombre moyen de présents par type d'U.B. 

et de village (échantillon) 

G.U. P.U. 

U.B.L. U.B.E. U.B.L. U.B.E. 

Gl 30,3 107, 1 . . 
G2 

1 
10,0 14,6 22,7 59,8 

G3 1 24,0 66,8 5,3 

1 

17, 1 
1 

G4 
1 

16,0 32,2 24,4 51,4 

G5 
1 

5,0 18,0 31,0 
1 

43,5 

G6 16,2 37,0 43,7 1 65, 1 

G7 1 8,7 20,6 l 43, 1 
1 

74,0 

G8 

1 

39,0 48,8 . 
1 

. 

1 

Totol i 
149,2 345, 1 170,2 310,9 

Nombre d'U.B. 

1 

1 1 
Gl 4 12 . . 
G2 2 1 5 4 12 

G3 ; 3 
1 

13 1 3 

G4 2 6 3 9 

GS 1 3 5 10 

G6 2 6" 
1 

2 8 

G7 1 3 
1 

5 15 
1 

G8 1 4 12 

1 

. . 
1 

Total 1 19 60 20 57 i i 
1 

Taille Moy. 
1 

1 1 
7,85 5,75 8,51 5,45 

Taille Moyenne des U.B.L. 8, 18 
" " U.B. E. 5,60 

toutes U.B. 6,25 
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Strate Ill 

Nombre moyen de présents par type d'U.B. 

et de vil loge (échanti lion) 

G.U. P.U. 

U.B.L. U.B.E. U.B.L. U.B.E. 

Gl 15,0 30,9 14,6 46,9 

G2 50, 1 134,2 . . 
G3 - - 24, 1 102,0 

G4 37,2 76,9 16,7 47,6 

Total 102,3 242,0 55,4 196,S 

Nombre d'U.B. 

Gl 2 6 2 6 

G2 4 12 - . 
G3 - . 5 15 

G4 4 12 3 9 

Total 10 30 10 30 

1 Taille Moy. 10,23 8,09 
1 

S,54 6,SS 
! 

Taille Moyenne des U.B.L. 7,88 
" U.B.E. 7,30 

toutes U.B. 7,54 

Total 

596,2 

79 

L'échantillon des gros villages semble fortement biaisé par la pré
sence de Gogobro et Guitry. 



Gl 

G2 

Total 

Gl 

G2 

Total 
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Strate IV 

Nombre moyen de présents par type d' U. B. 
et de village (échantillon) 

L G.U. 
1 

U.B.L. U.B.E. 1 

1 6,6 19,4 

28,2 50,8 
i 

34,8 70,2 

Nombre d'U.B. 

3 
4 11 

5 14 

U.B.L. 

31,4 

4,8 

36,2 

4 

P.U. 

U.B.E. 

59,3 

20,4 

79,7 

12 

3 

5 15 

1 Taille Moy. 6,96 5,01 ! 7,24 5,31 
i 

Taille Moyenne des U.B.L. 7,10 

Il 

U.B.E. 5, 16 
toutes U.B. 5,66 



185 

Il - ANALYSE STATISTIQUE DE L'ECHANTILLON 

Pour estimer 1 e degré d' uti 1 i té des stratifications et sous-stratifications 
opérées sur l'échantillon on a retenu d'analyser les trois critères de stratifi
cation (strates géographiques, gros et petits villages, unités de lignage et 
unités élémentaires) selon l'influence qu'ils exercent sur le niveau de dépense 
par tête supposé homothétique au revenu. 

Les tableaux sui va nt s donnent la di stri but ion des uni tés enquêtées dans 
chaque groupe homogène et la dépense moyenne par présent selon la strate, le 
village et le type de famille. 

Tableau budget - Distribution des unités budgétaires enquêtées 

STRATES 
Type de vi li age Type d'U.B. 

1 I! Ill IV 
Région 

Lignage 12 19 11 5 1 47 1 

GROS 1 

1 

Elémentaire 36 
1 

61 29 14 
1 

140 
1 1 
! 

1 

Lignage 13 20 10 5 1 48 
1 

PETIT 

E lé men taire 39 57 30 15 141 
1 

TOTAL 100 157 80 39 376 
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Niveaux de vie moyens des U.B. échanti l Ion selon la strate, 
le type de vi liage et le type d'unité 

(F. CFA par tête) 

STRATES 
Type de vi liage 1 Type d'U.B. 

1 

Total 
1 Il 111 IV 

Lignage 32.295 29.365 43 .291 11.996 31.522 1 

GROS E~ 28.039 
Elémentaire 21.923 23.571 46.607 13 .083 1 26.870 

-

Lignage 39.687 22.603 48.034110.877 31.306 

PETIT --- --· -- - ·----· 29.062 

Elémentaire 38.000 24 .440 32.348 11.580 28.505 

--- --- --- ---
TOTAL 31.745 24.513 40.982 12.083 29.702 29.332 

1 
1 

Méthode 

La dépense totale annuelle par tête à l'intérieur d'une unité de budget 
a été retenue comme significative du niveau de vie de l'unité de budget. 

L'analyse de variance eût été commode pour tester simultanément l 'in
fluence de ces 3 facteurs. Celle-ci postule un caractère distribué suivant les 
lois de Gauss de même écart type. 

1) Les distributions de fréquence empiriques ont révélé une dissymétrie 
certo i ne (confère : graphiques). 

2) Les écarts types ont été testés à l'intérieur de choque strate d'une 

part, entre la strate 1 et Ill d'autre part. Ils se sont révélés significativement 
différents une fois sur deux, très souvent ou seui 1 de 99 "",. 

Lo méthode d'analyse de variance n'a donc pu être appliquée. 

On a utilisé la méthode banale de test de moyenne d'un caractère à 
l'intérieur d'une population. Cel le-ci est basée sur la loi de l'écart des 
moyennes empiriques de deux échantillons x 1 et x 2 issus d'une même 
population, (ou de deux populations où le caractère a la même moyenne). 
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L'écart suit une loi sensiblement normale de moyenne nul le et d'écart type: 

Etude comparative entre les différentes strates. 

Les moyennes de dépenses par présent calculées sur l 'échanti l Ion sont 
respectivement selon les strates de : 

Strate 1 
Strate 11 

31.7 45 
24.513 

Strate 111 
Strate IV 

40.982 
12.083 

Les niveaux de vie sont apparus significativement différents dons les 
strates 1, 11, 111, 1 V, au se u i 1 de 9 5 M • 

Etude comparée entre les différents villages 

o) Pour Io région 

Il n'a pas été possible de dégager de règle généra le. Si 1 a moyenne des 
niveaux de vie observée dans les petits villages 29.062 est supérieure à celle 
observée dons les gros villages 28.039, la différence n'est pas apparue signi
ficative au seu i 1 de 95 .... 

Moyenne des dépenses totales annuel les par présent 

selon la strate et l'importance des villages 

1 Il Ill IV 

Gros vil loges 24.513 24.947 45.695 12.796 

Petits villages 38.421 23. 962 36.269 11.404 

b)Selon /es différentes strates 

Total 

28.039 

29.062 

Par contre dons la strate 1 les U .B. des petits villages se sont révélées 
significativement plus riches, du simple au double 24.513 F contre 38.421 F. 

Le contraire a été observé dans la strate Ill : les U.B. se sont révélées 
significativement plus riches dons les gros villages: 

45.695 F contre 36.269 F 

Dons les strates 11 et IV les pl us pauvres, aucune différence signi fi
cative n'a pu être observée entre les unités de budget des gros et des petits 
vil loges. 
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Néanmoins les différences significatives relevées entre Gros et Petit 
village, dans les strates 1 et Ill justifient la distinction adoptée dans le plan 
de sondage. 

Etude comparée suivant le lignage 

A l'échelle de la région i 1 n'a pas été possible de dégager une règle 
générale. 

Si la moyenne des dépenses par présent est légèrement supérieure dans 
les familles de lignage, à celle des familles élémentaires: 31.412 F contre 
27.690 F, la différence n'est pas significative ou seuil de 95%. 

Dans Io strate 1 les unités de 1 ignoge ont un niveau de vie significati
vement supérieur à celui des unités élémentaires dans les Gros villages: 
32.285 F contre 21. 923 F. 

Dans les Petits villages le niveau de vie supérieure des U.B.L. n'est 
pas significatif: 39.587 F contre 38.152 F. 

Dons Io stra e Ill, ou contraire les unités de lignage ont un niveau de 
vie significativement supérieur dans les petits villages (48.034 F contre 
32.348 F). 

Dons les gros villages le niveau de vie supérieur des Centres de budget 
élémentaire n'est pas significatif (46.607 F contre 43.291 F). 

Dans les strates Il et IV aucune différence significative n'a pu être 
observée entre les unités de 1 ignoge et les unités élémentaires. 

Les familles de lignage semblent avoir un niveau de vie légèrement 
supérieur aux familles élémentaires bien que cette différence ne soit pas signi· 
ficotive au seuil de confiance de 95%. Il n'était cependant pas inutile de 
conserver cette distinction au niveau du sondage et de l'établissement des 
coefficients d'extrapolation. 

Conclusion 

L'étude de l'échantillon confirme Io nécessité de procéder à une dis· 
tinction selon les strates, l'importance des vi li ages et la situation sociolo· 
gique du chef de famille bien que dans ce dernier cas le réponse ne soit pas 

'très nette sur le plan statistique. Les familles de lignage ne semblent pas 
perdre leur influence dans les strates les plus riches et les villages les plus 
importants. 
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1 - LES RESSOURCES ET LES EMPLOIS 

A - Résu ltots généraux 

a) Les ressources 

L'économie des ressources est dominée par la place prépondérante 
occupée d'une part par les cultures dites industrielles qui constituent l'es
sentiel de l'apport monétaire et d'autre part par l'autoconsommation alimen
taire, source principale de l'économie de subsistance. 

La population rurale dans son ensemble dispose de ressources annuel
les par tête d'un montant équivalent à près de 26.869 F CFA dont plus de la 
moitié provient de l'agriculture "industriel le". L'agriculture traditionnel le 
produit 37,2 7, des ressources dont plus des 9/10 sont autoconsommés. 

Les activités non agricoles occupent donc une place réduite dans la 
formation des ressources et proviennent pour l'essentiel de l'artisanat ou du 
petit commerce qui ne sont exercés par les fami lies enquêtées qu'à titre 
occasionnel pendant les loisirs laissés par les travaux agricoles 

Le tableau T2 a; ci-après donne une vue globale des catégories de res
sources et met en va leur Io part des ressources monétaires et des ressources 
non monétaires. 

Tableau T2 a - Ressources annuelles globales de Io population rurale 

(en million de F CFA} 

Ressources Ressources % des ressources 

globo les moyennes par par type de tran-
présent (1) soction 

Ressources non monétaires dont: 4.944,1 9.511 35,4 
Autoconsommation 4.364,4 8.395 31,2 
Echanges en nature 579,7 1 .116 4,2 

Res sources monétaires dont: 9.023,5 17.358 64,6 
ventes produits et services 8.012,2 15.413 57,4 
Entrées de fonds 1.011,3 1.945 7.2 

Res sources globo les 13.967,6 26.869 100,0 

(l) • pour 519,845 présents 
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Le tableau ci-dessus a été établi: 

- en évaluant l'autoconsommation aux prix du marché le plus proche 
c'est à dire au prix réellement payé sur le marché habituel pour des 
produits similaires par les Unités Budgétaires enquêtées. 

- en évaluant dans les mêmes conditions les biens et les services four
nis par l'unité budgéta ire avec contrepartie (troc) ou sans contrepartie 
(Dons). 

- en estimant à partir de sources diverses le montant des ventes de 
l'agriculture industrielle dont on verra page 7 qu'il n'a été qu'impar-
faitement saisi par l'enquête sur les budgets de famille. 

On remarquera que cette méthode d'établissement a pour conséquence 
de classer les "sorties" de produits ou de services parmi les ressources 
même si elles n'entrainent pas de contrepartie immédiate ce qui revient à 
considérer toute "sortie" sans contrepartie comme une forme de troc différé. 
Si cette conception des échanges rend assez bien compte des phénomènes 
observés au cours de l'enquête il n'en reste pas moins que la contrepartie 
différée n'est pas nécessairement comparable à la prestation fournie: s'il 
est vraissemblabk que sur le plan économique l'on comptabilise la médiati
sation, le "prix d l'attente", la contrepartie est plus souvent de type socio
logique et se rattache aux liens existants au sein des lignàges ou entre li
gnages, à la célébration des cérémonies fami 1 ia les ou tribales, etc .... 

b) Les emplois 

La structure des dépenses, marquée par l'importance des dépenses 
monétaires, est la conséquence directe de l'acquisition d'une importante 
masse monétaire engendrée par la commercialisation des produits de l'agri
culture "d'exportation". 

Tableau T3 a - Dépenses annuelles globales de la population rurale. 

(en millions de F CFA) 

Dépense globale Dé P4':nse % par type de 
(en millions} par present transaction 

(F CFA) 

Dépenses non monétaires dont: 5.365, 9 10.322 38,9 
autoconsommation 4.364,4 8.395 31,6 
Echanges en nature 1.001,6 1,927 7,3 

Dépenses monétaires dont; 8.430,8 16.218 61, 1 
achats produits et services 6.480,5 12.466 47,0 
Mouvements de fonds 1.960,3 3.752 14, 1 

TOTAL GENERAL 13.796.7 26.540 100,0 
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Le niveau de dépense par tête de Io population rurale est particulière
ment élevé par rapport aux régions moins favorisées de Io Côte d'ivoire et 
correspond bien à Io distribution des richesses que l'on pourrait observer sur 
une carte économique du pays. 

Tableau - Estimation des ressources des dépenses et du taux de monétariso
tion en milieu rural pour quelques régions de Côte d'ivoire 

Régions 
Ressources moyennes Ressources !"oyennes Taux de 

par pré sent par present monétari sati on 

Khorogo 13,5 13,5 42 ~ 

Bouaké 22,0 24,8 49 -;-, 

Gagnoa Da loa 26,5 26,9 63 ~ 

A ben gourou 35,8 41,7 71 :u 

Cette comparaison est d'autant plus intéressante que l'on peut remarquer 
que les consommations non monétaires sont particulièrement rigides puis
qu'elles restent comprises entre 8 et 11.000 CFA quel que soit le niveau de 
Io dépense moyenne par présent. 

B - Equilibre des ressources et des emplois 

On a vu au paragraphe précédent que le montant des ressources était 
l~gèrement supérieur à celui des emplois. Ressources et Emplois ont fait 
l'objet d'ajustement essentielhment axés sur des données internes à l'en
quête sur les budgets de fami lie. En ajustant sur les voleurs obtenues par 
l'enquête agricole les ventes de café (ressources) et les salaires versés 
(emplois) on aurait un équilibre légèrement différent: 

Ressources 
Emplois 

Solde 

14.813,8 millions 

14.400,6 mil lions 

+ · 413,2 millions 

mois pour rester dons un système d'analyse cohérent on a cherché à utiliser 
dans la mesure du possible les données provenant des enquêtes budget et 
consommations des familles c'est dans ce cadre que l'on mettra maintenant 
en relation les ressources et dépenses par tête et par fomi l le selon le type 
de transaction. 
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Tableau budget - Ressources et dépenses par tête et par famille se 1 on les 

types de transaction 

(lOOOCFA) 

Par. présen' Par résident Par famille 
Type de transaction Ress. Dep. Ress. Dep. Ress. Dep. 

Non monétaires 9,5 l 0,3 8,9 9,7 57,6 62,5 

Dont autoconsommation 8,4 8,4 7,9 7,9 50,8 50,8 

Echanges en nature l,l 1, 9 1,0 1,8 6,8 11,7 

Monétaires 17,4 16,2 16,3 15,2 105,2 98,2 

Dont produits et servic.e-; 15,4 12,5 14,5 11,7 93,4 75,S 

Mouvements de fonds 2,0 3,7 1,8 3,5 11,8 22,7 

Total 26,9 26,5 25,2 24, 9 162,8 160,7 

Epargne 0,4 0,3 2 ,1 

TOTAL GENERAL 26,9 26,9 25,2 25,2 162,8 162,8 

11 ressort de la comparaison des trois volets de ce tableau que le nom
bre de présents est inférieur au nombre de résidents. 11 apparait aussi que les 
ressources monétaires sont excédentaires et que les ressources non monétai
res sont déficitaires. 

L'excédent de ressources monétaires provient dans sa toto 1 ité de I 'éva-
1 uat ion des recettes procurées par la vente du café et du cacao qui ont été 
estimées à partir des résultats de l'enquête agricole et d'autres sources dont 
il sera fait état par ailleurs. 

L'auto-consommation étant égale de part et d'autre, le déficit est limité 
aux échanges en nature et aux mouvements de fonds. Le troc étant pratique
ment nul il s'agit donc de cadeaux et de dons pour les échanges en nature. 
Après avoir rappelé que sont inscrits en sortie de produits et entrées d'ar
gent . (recettes) les dons en nature et les cadeaux reçus en argent , en 
entrée de produits et sortie d'argent (dé penses) les cadeaux reçus en nature 
et les dons en argent , on remarquera que les dons en nature à l'occasion de 
funérailles, consultations coutumières etc ... sont particulièrement importantes 
et n 'appel 1 ent aucune contre-partie tangible. Quand aux mouvements de fonds 
ils comportent en dépense une part non négligeable de salaires versés 
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aux manœuvres étrangers qui n'est que très partiellement compensée par les 
solaires reçus par les résidents enquêtés. A cela s'ajoutent les cotisations 
aux organisations politiques, les al locations aux écoliers qui étudient dans 
les centres urbains, les remboursements de dettes aux organismes officiels 
de crédit etc ... 

Ces différentes raisons permettent de penser qu'il n'y a rien d'anormal 
à ce que les échanges en nature et les mouvements de fonds soient défici
taires. 11 faut néanmoins remarquer que dans :e second cas cette situation 
traduit une fui te effective de ressources monétaires hors du mi 1 i eu ru ra 1 et 
même de la région . 

Cette épargne s'élève annuellement à environ 2.100 F par famille, 400 F 
par présent et 300 F par résident. 

Enfin on remarque que la population rurale dispose d'une légère réserve 
monétaire que par tradition commode on peut qualifier d'épargne. 

Compte tenu des différents ajustements qui ont permis de déterminer les 
ressources il est difficile d'accorder une grande crédibilité à ces chiffres qui 
cumulent les erreurs statistiques des deux données de base. Néanmoins on 
dispose d'un chiffre d'épargne auquel il convient d'ajouter les postes de dé
pense qui constituent une épargne "objective" tels que les investissements, 
les mouvements sur prêts et créances etc ... 1 i semble donc impossible de 
chiffrer avec précision le poste épargne par contre on peut tenter de ventiler 
à titre indicatif les ressources et les dépenses par branche, secteurs, groupes 
de produits et produits et dégager des soldes selon les types de ressources 
et d'emplois. 

C - Etablissement des tableaux 

Les tableaux provenant du dépouillement des enquêtes sur les budgets 
de f ami lie et la consommation des ménages présentaient un certain nombre 
d'incohérences qui ont conduit à quelques ajustements pour corriger les i na· 
da pt a t i on s 1 es p 1 us cr i a nt es . 

Pour l'essen~icl ces erreurs étaient dues à l'adoption du système d'en
quête par unités tournantes : chaque unité budgéta ire étant enquêtée pendant 
une période de quatre semaines ou cours de deux passages, l'un correspon
dant à Io ;:iériode de hautes 1eaux monétaires et l'autre à la période de bas· 
ses eaux monétaires. 

Les coefficients d'extrapolation adoptés par unités budgétaire et période, 
pouvaient être conçus pour rendre compte soit des petites transactions quoti-
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Tableau budget• Comparaison des ressources et des emplois par produits ou 
groupes d'activité {1 ) 

Ressources Dépenses 

Agriculture vivrière et élevage 4.830,9 5.663,2 

Pêche 219,6 1.058,0 

Autres produits de l'industrie alimentaire 102,6 

1 

789,4 

Sel 4, 1 58,3 

Divers (cacao, tabac etc ... ) 2,3 l 72,9 

Total alimentation milieu rural 5.159,5 
1 

7.641,8 

Cofé (1) 5.457,0 ! 74,0 

Cacao 1.221,0 ! 6,2 

Cola 163,2 3,7 

Banane 358,0 ~ 

Ananas 70,0 

Total cultures d'exploitation 7.269,2 8,2 

Energie 10,1 16,4 

Matériaux de construction 0,2 261,3 

Bâtiment et T.P. 9,7 22,8 

Industrie du bois 6,4 76, 1 

Chimie para-chimie 1,0 174,9 

Corps gras 3,7 148, l 

1 ère transformation des métaux 0,0 18,3 

Industrie mécanique et électrique 6,5 
1 

424,9 
1 

Véhicules 0,0 1 91,5 
i 

1 

Caoutchouc plastique 0,0 '. 28,2 

Confection textile cuir 
i 

134,0 1 1,624,6 

Divers 
1 

6,4 

1 

60,7 

1 Total produits industriels 178,0 2.967,9 

Transports 65,4 
! 

388,0 

Loyers 5,5 10,2 

Hotellerie 0,8 25,2 

Services divers 103,0 463,5 

Bénéfices commerciaux 371,2 0,0 

Salaires 224,9 559,6 

Transferts 450,3 1.391,5 

Divers 46,6 71,3 

Total services et transferts 1.267, 7 2. 909,3 
TOTAL GENERAL 13.683,3 13.603,2 

Non déterminé et épargne 284,3 

( 1) y compris décorticage 

.. 
TABLEAU EN VALEURS AJUSTEES APRES CORRECTION DES RECETTES 

ET DES DEPENSES 
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diennes soit des grosses opérot ions ponctuel les extrêmement loco 1 isées dans 
le temps et l'espace. La première solution ayant été fort justement choisie 
l'extrapolation rend compte avec rigueur de toutes les dépenses et les res
sources qui se manifestent avec une certaine fréquence et une certaine ampli
tude mais biaise nécessairement les transactions de gronde valeur mais de 
faible fréquence. On a donc été amenés à renoncer à corriger les petites erreurs 
dont on suppose qu'elles se compensent mais on a choisi d'ajuster les recet
tes provenant de Io vente des produits agricoles destinés à l'exportation et 
des dépenses concernant l'équipement des entreprises qui étaient faussées 
par Io prise en compte d'une succession assez importante en" entrée de produits 
· sortie d'argent" donc en dépenses. De plus le poste équipement des entre· 
prises par Io fréquence réduite des renouvellements même pour les équipements 
de faible valeur en faussé dan·s ·sa ·stucture interne et a été partiellement ajusté 
sur les dépenses des douze derniers mois relevées par l'enquête rétrospec-
tive sur la possession de biens semi-durables. 

Ces différents ajustements ont permis de porter avec quelque raison: 

- Les recettes totales de 11,297 à 13.968 millions 

- Les dépenses totales de 14.296 à 13.797 millions. 

a) Ajustement des recettes provenant cles cultures d'exportations. 

1 J Café : On disposait de différentes soyrces assez cohérentes entre el les : 

Enquête agricole, Enquête rétrospective sur les ventes, Enquête sur 
la capacité de traitement des décortiqueries artisanales, Statistiques 
du service de candit ionnement des produits. Après différents ajustements 
on a estimé la productiondecafécommercialiséà 60.635 tonnes et 
5.457,2 millions soit près de 87; de la production agricole de café 
des unités budgétaires. Or cette production étant estimée à partir du 
rendement des carrés posés sur les parcelles on peut supposer que 
ceux-ci ont été intégralement récoltés alors que les exploitants n'ont 
peut être pas récolté Io totalité de leur production. 

2) Cacao: On a retenu la valeur avancée par l'enquête budget soit 1221 mil
lions mais en adoptant la distribution par strate de l'enquête 
agricole soit: 

STRATE 1 
STRATE Il 
STRATE Ill 
STRATE IV 
TOTAL 

1;· 

43,3 
56,5 :~ 

O, l ~ 

l 00,0 ~ 

3) Bananes: Les valeurs relevées par l'enquête rétrospective sur les ventes 
ont été retenues soit: 358 mi 11 ions. 
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4) Ananas: La SAFCO achetant pour 70 millions d'ananas aux petits plan· 
teurs de la strate 111 ce chiffre a été retenu. 

Conclusio,, 

Lo valeur des produits agricoles d'exportation a été portée de 4.590mil~ 
lions à 7.269,2 millions. 

b) Ajustement des dépenses 

Dans le groupe dépenses les corrections ont porté sur les seules dé
penses d'équipement des entreprises, soit d'une port Io structure interne du 
poste et d'autre port les dépenses pour achat de Moto-Décortiqueurs. Ces 
dernières dépenses sont dans l'enquête de 563,98 millions pour Io région 
dont 561,9 dons Io strate 1. Compte tenu du recensement des décortiqueurs 
dont le porc pour 1 a strate 1 serait de près de 350 op pore ils, 11 est peu vrai
semblable que les achats d'une seule année aient porté sur plus de 3.000 
appareils, on a donc corrigé ces valeurs en considérant un amortissement 
quinquénol du parc et un accroissement net del 0 '"',1: dons les strates 1et11, un 
accroissement plus faible et une plus longue durée de vie des apporei ls dons les 
strates 11 et 1 V. Après ajustement ces dépenses passent de : 

- 561, 9 à 15 millions dons la strate 

2,07 à 42,07 millions dans la strate Il 

0 a 5 millions dans la strate Ill 

0 a millions dons la strate IV 



197 

Il - DISTRIBUTION DES BUDGETS 

Le critère de dépense totale par présent au sein de l'unité de budget a 
été retenue dans l'étude de la répartition des niveaux de vie. La consommation 
intermédiaire incluse dans Io dépense totale introduit cependant un biais. 

Oi a construit des histogrammes de fréquence en classant les fomi l les 
par tronches de dépenses par tête de 50.00 F CFA pour les strates 1, 11,111 de 
25.00 F pour la strate IV (c'est à dire: dépense comprise entre 0 et 50.00 
classe 1, dépense comprise entre 5 et 10.000 classe 2 etc ... ) (graphique 1) 

A - Analyse pour l'ensemble de la région 

Les graphiques ci-après donnent un premier aperçu de I~ reparti tion des 
dépenses dans la région . 

l) sur le graphique sutvant on lit le% des familles dont Io dépense par 
présent est égale ou inférieure à un montant donné. 

C'est ainsi que: 

9 -:, des familles ont moins de 10.000 F par tête 

27,5 ~; " 15.000 " 
50 11 21.000 " 
70 
85 
95 

n 

n 

n 

30.000 
40.000 
60.000 

" 
n 

" 

2) La concentration des dépenses est donnée par le graphique. On y lit 
la port de dépense toto le relative à un certain pourcentage des Unités de budget. 

2,5 3 de la dépense par 9 
5 % " 15 

27 ~o n 50 
% des U.B. 

% des U.B. 

à l'outre .extrêmité (les familles les plus riches) 

5 % de la déper,se par 1,5 % des U.B. 

l 0 % " 3 % des U.B. 

25 ~. " 10 % des U.B. 

50 '>i " 27 '''., des U .B. 



L'indice de concentration calculé est 33,62. 

L'indice de concen1ration est le rapport entre l'air sous-tendue par Io 
corde OB et la surface du triangle OAB (graphique Il) 

3) La courbe, représentant le nombre de budgets (graphiquelll) dont le 
montant de dépense est supérieur ou égal à une certaine valeur, suit une dis· 
tribution du type dit de ''Pareto" à partir des budgets supérieurs à 25.000 F 
CFA (26.500 qui est Io dépense rnoyennc par présentL (graphique Ill) 

S1 Nx est le nombre de: revenus egol ou supérieur à un revenu x lu dis
tribution de Pareto est donn0c par la formule. 

A 
Nx ·'. - courbe hyperbolique 

; O<J N x ~- log A - "" log x 

Sur ie graphique en coordonnée logarithmique la courbe Mx présente un 
;rès bon alignement <l portir de 25.000 F (graphique IV) 

La p en te c a leu 1 é e ;, ;. l est de I' ordre d e 2 ,7 

:_;m;te l( d~s dépenses Nombre de budgets 
!otales par budget égaux ou supérieurs à X 

-
::s.000 ! .13 .4 
30.000 j 30, 1 i 
i 0. GOO 

1 
1 s.s 

~0.000 
1 

9 
~ 0.000 5,57 
Î 0.000 l 3,25 ~ 

"'.'5.00C• ' 2.2 
~0.0!)(: l ,57 

l 

L'observation de l'histogramme de fréquence (à l'échelle de Io région! 
ïJcr•11et de dis t i ngucr plusieurs couches soc i oies, distribué es sens iblemcnt 
normalenient. dont le niveau de vie migmP,nte du double alors que l'effectif 
J1:.i1nue de moitié 

Une première couche soc iule tres nette a en moyenne une dépense pnr 
rête rie 15.000 F par an et comprend. 55 des familles. 

Une deuxième couche sociale encore très nette a en moyenne une dépense 
par tête double 30.000 F pnr on et intéressant entre 25 et 30 ·· des fomi 1 les. 

Une troisième courbe socio le plus étalée comprend 12 à 15 des fa. 
mil les ayant une dépense par tête de 55 à 60.000 F en moyenne. Pas de dé
pense entre 80.000 et 100.000 F. 
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Dons les niveaux supérieurs de revenu 1 '·, des fami lies est distribué 
suivant une moyenne de dépense de 110.000 CFA, tondis que 0,5 · des fa. 
mil les ont une dépense moyenne de 210.000 F. 

Dé pense moyenne ~ des U.B. 

1 ere courbe 15.000 55 
2e Il 30.000 25 à 30 
3e Il 55 à 60.000 12 à 15 
4e fi 

11 0.000 
1 

1 
se " 21 0.000 0,5 

: 

L'éventai 1 des dépenses par tête est de 65. 

La famille la plus riche ayant une dépense de 246.000 F contre 3.845 
pour la plus pauvre. Le biais introduit par la consommation intermédiaire suré
value certainement cet éventail. (graphique V- VI-VII-VIII ci-après) 

B - Analyse par strate 

Les graphiques montrent les répartitions des dépenses différentes sui
vant les strates. 

Les niveaux de vie sont respectivement dans les différentes strates. 

Strates 

1 

Il 

Ill 
IV 

Dépense moyenne par tête 

30.763 

22.103 

39 .222 

1o.946 

Avec l'augmentation du niveau de vie dans les strates on constate: 

- un étalement croissant des revenus 

- une diminution de l'importance de la première courbe sociale 

- l'apparition d'une part d'une classe moyenne et d'autre part des ni-
veaux de dépenses élevés de 100.000 F dans la strate Il de 200.000 F 
dans la strate 1. 

L'analyse permet de distinguer des couches sociales: 

- deux seulement dans la strate IV 
une première très importante avec une moyenne de 10.000 F 
une deuxième avec une moyenne de 18.500 

- trois dans la strate 11 (moyenne 15.000 F, 27. 500 F, 60.000 F) 
et 2 familles avec un revenu de l 00.000 F 

--quatre dans la strate 1(moyenne15.000, 30.000, 50.000, 100.00) et 
3 familles ayant une dépense de l'ordre de 22û.OOO F par tête 
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En comparant les graphiques du tableau avec ceux de la répartition des 
surfaces cultivées on constate une analogie de répartition (une corrélation 
positive quoique faible a été trouvée entre la dépense par présent et la sur
face cultivée par actif au sein d'un même U.B.). On trouvera en annexe l'ana
lyse de cette corrélation. 

Peut être la différence de répartition des dépenses selon les strates et 
la tendance dégagée plus haut ne seraient donc dues qu'à des répartitions de 
terre différentes. 

11 y a tout 1 ieu de penser que le dynamisne différent des économies 
entraîne, conjointement avec le développement, des répartitions de terre et de 
revenus différents. 

Le développement d'une économie de marché accentuerait dans un pre
mier stade les inégalités. 

C - Analyse sociologique 

Des histogrammes de fréquence ont été construits à l'intérieur de cha
que strate suivant 'es critères de lignage et de village (gros et petits) (ta· 
bleau ). 

A lors qu' i 1 n'a pas été possible de trouver de différence systématique de 
répartition entre les gros et les petits villages, 1 a répartition des ni veaux de vie 
s'est révélée différente suivant le lignage des unités de budget. 

Il n'y a pas de famille de lignage ayant un revenu inférieur à 5.000 F 
par présent alors que 1,4 '· des UBE perçoivent 0,2 "', du revenu total des 
UBE. Les familles exceptionnellement riches (dépense par tête supérieure à 
150.000 F) sont des unités élémentaires (1, 1 ':'-des unités élémentaires dé
pensent 7,8 "": de la dépense totale des unités élémentaires). 

Si l'éventail des dépenses est plus large chez les UBE 3.800 F à 
245.000 F contre 7.000 à 125.000 chez les UBL, les dépenses sont plus éta
lées chez les familles de 1 i gnage ou la première couche sociale est moins 
importante que chez les unités élémentaires. (Voir histogramme globo le ta-
( graphique n° IX et X) 

On peut voir sur le graphique XI la concentration des dépenses chez. 
les UBL d'une part, chez les UBE d'autre part, le graphique donné le pourcen
tage des familles de 1 ignage et celui des unités élémentaires touchant un 
revenu égal ou inférieur à un certain revenu. 

Ces deux graphiques reflètent les différences de répartition des dépen
ses, différences qui justifient la distribution adoptée dans le plan de sondage. 



Graphique 1 

Nombre d U B par ~classe de dépens«i?s 
par te te 

50 

CLASSES DE DEPENSE TOTALE PAR PRESENT 

2.5 

5 

0 10 50 100 150 200 

Région ent1ere 

Pn milliers 
de FrsCFA 

250 

N 
0 



202 

Graphique 11 
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Graphique 111 
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Graphique IV 

F'N?quencE' cumulée 
en pourcenloge 

NOMBRE D'U.B. AYANT UN REVENU 
100 o'I--o~-+---+--+---
90 -- --·-+-----+--+---! 

80 
70 

·•-'-• . -- --1-u·-
60 

SQ-;---1-

1 

40-f---
! 1 

1 

30-, --r-
i 1 

1 

·t-------
m-~----
..-~-~----

20-. -1·---~r-.--• 1 • 
. 1 

1 

EGAL OU SUPERIEUR A X. ---r--_r - ---+=-· 
Er_i : -:f I --d ~r--~~ 

_ __JI ___ : ··:rm=1 --~-
! : i 1 1 

i . 1 • 

1 ---4-- -!--+- . 1 --·-- _, __ _ 

1 1 1 1 ! 1 

' 1 : • 1 

1 1 i ; 
1 

' i i 4· i: i 10~---,- x=--·t • .. -~- ----·--l- +-· l--- t-T·----- ~'--

r=-- i 1-=-r-:~-i ~ : -- . . -~~~~=-- ' ~ 1 ' =~ == + 
: f--~ T~:! ' ~- ~- -:: ~~-J t-

~--~---

3 -·- . -- -- -- ____ _l_ - -
i 

2 -~---; -1 •· :1 ·- - ----------~----~-...-~1------+-
I 

1 i 



Graphique V 

Structure sociales- strate I 

I 2 un1tes de budget pondér~es 

40 

30 

20 

10 

, 
' I 

I 
1 
I 

50 

REPARTITION DES DEPENSES TOTALES PAR TETE 

100 150 

---- courbes de Gauss 

normales symetr1ques 

200 

.en mill i .ers de f. 

N 
0 
(Jl 



206 

Graphique VI 
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Graphique VIII~ 
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Graphique IX 
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Ill - DEGRE D'INSERTION DES RURAUX DANS L'ECONOMIE MONETAIRE 

A - Analyse du budget: Dépense en fonction du montant du revenu 

Cette étude a porté sur l'échantillon de base: on a retenu 274 unités 
budgétaires qui ont été classées selon leur revenu en 9 catégories (1) 

Lo distribution des U.B. selon les classes de revenu, ainsi définies 
était la suivante: 

~ 1 2 1 3 4 5 6 7 8 . 9. f otol . 1 
! 

Nombre d'U.B 35 75 1 63 1 4-1 34 51 29 31 12 374 
1 

: 

soi~ ~·:; pourcentage : 

1 

Io~ 1 2 1 3 J 5 6 7 8 9 Total 
U.B. ' 

1 - -
! 

Nombre d'U.B. 9,4 20,1 1 16. !' . 1 8 9,1 13,6 7,7 8,3 3,2 100 i 
i 

Remarque: Dans l'étude qui su:t, il a été fait abstraction de Io répartition 
des U.B. par strate, par groupe et par village; aussi compte tenu des biais 
assez nombreux, l'analyse n'est valable que pour l'échantillon de374 U.B. et 
nepeutêtreextropoléeà l'ensemble de Io population régionale, elle n'en reste 
pas moins indicative. 

Deux critères ont été retenus : 

1) Le taux d'auto-consommation de produits alimentaires 

2) Le toux de dépenses monétaires par rapport aux dépenses totales. 

On étud iero successivement ces deux points: 

(1) Moins de l 0.000 F CFA par on (classe 1), de 1 0.000 à 15.000 F CFA (classe 2), de 
15 à 2.000 F CFA (classe 3), de 20 à 25.000 F CFA (classe 4), de 25 à 30.000 F 
CFA (classe 5), de 30 à 40.000 F CFA (classe 6) de 40 à 50.000 F CFA (classe 7) 
de 50 à 80.000 F CFA (classe 8), et plus de 80.000 F CFA (classe 9). 
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a) Taux d'auto-consommation de produits a I imenta ires (1) 

Le taux d'autoconsommation moyen par classe de revenu s'établit 
selon Io distribution suivante: 

~ T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Taux moyen 77 76 77 76 74 76 71 67 69 

(voir graphique XII et XIII) 

En pourcentage de dépenses alimentaires totales. 

De la classe 1 (- de 10.000 F CFA de revenu) à la classe 9 (pl us de 
80.000 F CFA de revenu) le pourcentage de produits alimentaires autocon
sommés par rapport à Io consommation alimen~aire totale, varie de 77 à 67. 
On observe donc un mouvement général de baisse de ce taux de la classe de 
revenu le plus bas aux classes dont les revenus sont les pl us élevés. L' évolu
tion n'est pas continue puisque de la classe là la classe 6 le taux d'autoconsom
mation se maintient entre 74 et 77 ~,puis il s'abaisse à 71 =-·, pour la classe 
7 et à 67 ~' pour la classe 8 (ce toux est le plus bas de la série, et corres
pond à des revenus compris entre 50 et 80.000 F CFA), enfin il s'élève légè
rement et atteint 69 ·"· pour la dernière classe de revenu. 

A l'intérieur de chaque c.atégorie de revenu, la distribution des U.B. 
est sensiblement différente. 

Si l'on analyse le tableau de Io distribution en pourcentage (voir ta
bleau Il) des U.B. en fonction du toux d'autoconsommation, on constate que: 

·Pour les deux premières classes de revenu, le maximum d'U.B. se 
situe entre 91 et l OO 7, d'autoconsommation, 45,7 -~-des U.B. de la pre
mière classe de revenu, 40 :;, des U.B. de Io seconde classe. D'autre 
part ce pourcentage est assez élevé (supérieur à 40 %) ce qui tra
duit un taux moyen d'autoconsommation par classe, très important et 
une dispersion très faible des U.B. à l'intérieur de la classe. 

- Pour les classes 3, 4 et 5 de revenu, le maximum d'U.B. se situe 
entre 91et100 ~. d'autoconsommation, mais ce maximum est moins 
élevé que dans les classesprécédentes:31,7 ·-:,pour la 3e classe, 
25 ·· pour la 4e classe et 23,5 "',dans la se classe. En outre la disper
sion des U.B. est beaucoup plus forte: dans la classe 1, 57,2 ·".des 
U.B. ont un taux d'autoconsommation compris entre 61 et 90 ~~. Dans 
la classe 2, 59, 2 ., des U.B. et dans la 3e classe 55,9 '%des U.B. 

·Pour les quatre dernières classes, le maximum d'U.B. se situe, à une 
exception près, entre 81 et 90 ~d'autoconsommation. Cette distribu
tion correspond à des taux moyens d'autoconsommation pl c, faibles. 
Lo dispersion des U.B. à l'intérieur de chaque classe est c. peu près 
identique à la dispersion dans les classes précédentes sauf pour la 
classe 9 dont la dispersion est plus élevée. 

t1) 0 oisson et produits de l'industrie alimentaire exclus. 
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b) Taux de dépenses monétaires 

Les taux moyens par classe de revenu sont les suivants: 

~ T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Taux moyen 35 41 46 48 50 62 63 74 81 

En pourcentage des dépenses totales. 

Le taux de dépenses monétaires varie de 35 .. pour la classe de revenu 
inférieur à 10.000 F CF A. 

Du toux le plus bas ou taux le plus élevé Io progression est continue. 

La progression du taux est très forte: le taux de monétarisation fait 
plus que doubler de la première à la dernière classe de revenu. 

L'évaluation du taux de dépenses monétaires permet d'établir une re
lation entre le montant du revenu et la nature des transactions effectuées: 
plus le revenu croit plus le taux de monétarisation augmente. 

Les taux de dépenses monétaires correspondent à des distributions d if
férentes des U.B. à l'intérieur de chaque classe de revenu (voir tableau IV) 

Dans Io première classe de revenu (inférieur à 10.000 F CFA} les 
U.B. sont très concentrées et le taux de monétarisation est faible: 45,7 
des U.B. ont un taux inférieur à 25 -~·,. 

Dans la deuxième classe de revenu , le maximum d'U.B. corres-
pond à un toux également inférieur à 25 ':· mois la dispersion des U.B. est 
plus forte que dans le cas précédent: 33 , .. des U. B. ont un taux inférieur à 25 " 

Dons les classes de revenu 2, 3 et 5, le maximum d'U.B. se situe entre 
26 et 40 ·~ de dépenses monétaires: 27,0 "._ des U.B. de Io classe 3 atteignent 
ce taux, 20,4 '"'.- des U.B. de Io classe 4 et 29,4 % des U.B. de la classe 5. 

Dons les classes 2 et 3, Io dispersion des U.B. est importante entre 
des toux de monétorisotion inférieurs à 25 ;t et des toux compris entre 61et70 " 

Dans la classe 4 Io distribution des U.B. n'est pas Io même, les U.B. 
sont concentrées autour des taux de monétorisation compris entre 0 et 40 ·
d'une port et autour des taux compris entre 61 et 80 '": d'autre port. 

Dans les classes 6, 7 et 8, le maximum d'U.B. se situe entre des taux 
variant de 61 à 80 .. , ce qui correspond à un taux moyen par et asse de 62 à 7 4 
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Dans la classe9, lemaximumd'U.B.sesitueentre91 et100% d'opérations 
monétaires, les U.B. sont très concentrées (41,7 % des U.B. effectuent de 91 
à 1 OO % d'opérations monétaires) et le taux de monétarisation moyen de la 
classe est élevé: 81 %. 

En con cl us ion, i 1 semble que la corré lotion entre le montant du revenu 
d'une part, et les taux d'autoconsommation alimentaire et de monétarisation 
d'autre part, soit assez forte. 

Lorsque le revenu augmente l'autoconsommation diminue et les opéra
tions monétaires s'accroissent. Néanmoins la corrélation semble plus forte en
tre taux de monétar isat ion et revenu qu'entre taux d'autoconsommation et revenu. 

Après extrapolation, le taux de consommation alimentaire par rapport aux 
dépenses totales, variait selon les classes de revenu de 37, 10 à 76 ,62 3 soit: 

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Consom. par 
rapport aux 76,62 73,14 61,74 59,42 57,26 45,81 52,32 37,45 37,10 
dep. totales 

Il peut être utile de comparer l'autoconsommation alimentaire aux dé
penses totales. Le tableau ci-dessous a été établi d'après le taux d'autocon
sommation alimentaire (par rapport à la consommation alimentaire totale) de 
l'échantillon et du taux de consommation aliméntaire (par rapport aux dépen
ses totales) de la population régionale, après extrapolation. 

~· l 2 3 4 5 6 7 8 9 

% d'autocon· 
sommation 

58,9 55,6 47,5 45, 1 42,3 34,8 37, l 25, 1 25,6 par rapport 
aux dep. tot. 

On constate une variation très marquée du taux d'autoconsommation par 
rapport aux dépenses totales, des revenus les plus faibles aux revenus les 
plus élevés: l'autoconsommation par rapport aux dépenses totales, fait plus .. 
que doubler de Io classe 9 (revenu supérieur à 80.000 F) à Io classe 1 (reve
nu inférieur à 10.000 F). 

Deux remarques s'imposent: 

L'évaluation du taux est continue sauf dons un cas: le toux décroit à mesure 
que le revenu augmente, sauf pour Io classe 7 où le taux d'autoconsommation 
croit par rapport au toux de Io classe 6. 
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Pour les classes 1 et 2 (revenu inférieur à 10.000 F et compris en 1 0 
et 15.000 F) l'autoconsommation al imentoire représente plus de Io moitié des 
dépenses totales (58,9 % et 55,6 %). 

Tableau 1 - Distribution des U.B. en fonction des classes de revenu et du % 

d'autoconsommation alimentaire en valeur absolue 

~ 25 26. 40 41 • 50 51 • 60 61 • 70 71 • 80 81 • 90 91 • 1 OO TOTAL 

1 4 0 1 2 3 3 6 16 35 

2 7 3 1 4 4 9 17 30 75 

3 1 4 1 1 11 11 14 20 63 

4 2 2 1 2 6 9 11 11 44 

5 0 1 4 2 5 7 7 8 34 

6 2 2 0 6 5 7 15 14 51 

7 3 1 0 3 4 4 6 8 29 

8 3 2 3 1 4 5 9 4 31 

9 0 l 2 1 l 2 4 l 12 

TOTAL 22 16 13 22 43 57 89 112 374 

Tableau Il ·Distribution des U.B. en fonction des revenus et du ~

d'autoconsommation alimentaire (en =:c) 

~ 25 26 • 40 41 • 50 51 • 60 61 • 70 71 • 80 81 • 90 91 • 1 OO TOTAL 

1 11 ,4 0 2,9 5,7 8,6 8,6 17,l 45,7 100 

2 9,4 4,0 1,3 5,3 5,3 12,0 22,7 40,0 100 

3 1,6 6,3 1,6 1,6 17,5 17,5 22,2 31 ,7 1 OO 

4 4,5 4,5 2,3 4,5 13,7 20,5 25,0 25,0 1 OO 

5 0 2,9 11,8 5,9 14,7 20,6 20,6 23,5 1 OO 

6 3,9 3,9 0 11,8 9,8 13,7 29,4 27,5 100 

7 10,3· 3,5 0 10,3 13,8 13,8 20,7 27,6 1 OO 

a 9,7 6,5 9,7 3,2 12,9 16, 1 29,0 12,9 1 OO 

9 0 8,3 16,7 8,3 8,3 16,7 33,4 8,3 100 

TOTAL 5,9 4,3 3,2 5,9 11,6 15,3 23,7 30, 1 1 OO 
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T qbleau Ill • Distribution des U .B. en fonction des classes de revenu et du '·_ 
de dépenses monétaires 

~ 25 26 • 40 41 • 50 51 • 60 61 • 70 71 • 80 81 • 90 91 • 1 OO TOTAL 

1 16 7 4 2 l 0 2 3 35 

2 25 12 9 14 5 l 8 1 75 

3 10 17 8 10 9 6 l 2 63 

4 5 9 8 8 8 3 3 0 44 

5 4 l 0 2 3 9 4 2 0 34 

6 1 3 10 9 11 9 6 2 51 

7 l 5 2 3 4 7 5 2 29 

8 0 l l 4 3 10 7 5 31 

9 0 1 0 0 0 3 3 5 72 
---

TOTAL 62 65 44 53 50 43 37 20 374 

Tableau IV - Distribution des U.B. en fonction des classes de revenu et du 

de dépenses monétaires (en ·) 

~ 25 26 • 40 41 • 50 51 • 60 61 - 70 71 • 80 81 • 90 91 • 1 OO TOTAL 

l 45,7 20,0 11,4 5,7 2,9 0 5,7 8,6 1 OO 

2 33,3 16,0 12,0 18,7 6,7 1,3 10,7 1,3 l OO 

3 15,9 27,0 12,7 15,9 14,3 Q,5 1,5 3,2 l OO 

4 
1 

11,4 20,4 18,2 18,2 18,2 6,8 6,8 0 l OO 

5 

1 

11,7 29,4 5,9 8,8 26,5 11,8 5,9 0 100 

6 2,0 5,8 19,6 17,6 21,6 17,6 11,8 4,0 l OO 

7 3,4 17,2 7,0 10,3 13,8 24, l 17,2 7,0 100 

8 0 3,2 3,2 12,9 9,7 32,3 22,6 16,l l OO 

9 0 8,3 0 0 0 25,0 25,0 41,7 1 OO ---
TOTAL 16,7 17,S 11,8 14,3 13,4 11,6 9,9 4,8 1 OO 
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L'enquête sur les budgets de famille se proposait de mettre en paral
lèle d'une part les Ressources; la formation du revenu, et d'autre part les 
Dépenses; les comportements des consommateurs. La conception même des 
enquêtes, cela a déjà été dit à plusieurs reprises, a privilégié l'étude de la 
fonction de consommation plus que celle du revenu, à cela se sont ajoutées 
des erreurs statistiques et matériel les mul tipi es qui ont rendu l'information 
de base, correcte au demeurant, pratiquement inutilisable. 

A partir des tableaux de déoouillement de ces enquêtes il reste donc 
peu à dire aussi se bornera-t-on à analyser : 

- la structure générale du revenu 

L'économie de subsistance que l'on connaît à travers les études sur 
la production agricole et la consommation alimentaire. 

·La place des cultures d'exportation dans la formation du revenu et 
plus particulièrement du revenu monétaire • 

.. Les modalités de transactions ( 1 i eux et agents des échanges). 

De manière générale, dans les autres parties de l'étude sur les budgets 
de famille et la consommation, on entendra par revenu l'U.B., revenu par 
ré si dent ou revenu par présent, 1 e montant total de 1 a dépense. 
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DISTRIBUTION DES U.B. EN FONCTION DU TAUX 

D'AUTOCONSOMMATION ALIMENTAIRE 
( PAR CL AS5 E D E R EVEN U ) . 

SO % d'U.B. SO % d' U.B. 

40 40 

30 
CLASSE 1 

30 
CLASSE 2 

20 20 

;o 

a .__..........____.__ __ __.._....__.........._~~ % o ~-l.--__._~_.___.i__~---1..---i% 
d'autoconsommatron d' a.-c. 

~-~ d' U.B. 

30 

:o '.O~ 
0 ~---------...___.-_, __._____. % 0 .___ __ ___._____..___.._.__.___---'-___.o /o 

a auto corrsommat1on d' a.-c. 
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30 °Io d' U.B. 

Distribution df's U.B. 

en fonction du toux 2 
d'autoconsommation alimentaire 

( par classe de revenu } · 
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1-STRUCTURE GENERALE DU REVENU 

On a admis dans 1 a première partie de cette étude que 1 e revenu globo 1 
s'établit à environ 13967,6 millions soit 162.800 CFA par famille, 26.900 CFA 
par présent et 25.200 CFA par résident. 

Les ressources monétaires, grâce surtout à l'apport des cultures d'ex
portation, représentent près de 65 ·- du revenu et 1 e café et 1 e cacao à eux 
seuls font près de 85 .. des ventes de produits et de services. 

Les ressources non rnonétai res sont absorbées à 88 · par I 'autosubsi s
tance alimentaire. 

Les revenus nc.n agricoles ne représentent enfin que environ 10 .. du 
revenu to toi. 
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Il - LE REVENU AGRICOLE 

Le revenu agricole peut être saisi sur deux plans et à deux niveaux: 

- Sur le plan de la production agricole disponible d'une part et, d'autre 
part sur celui de la commercialisation des produits de l'agriculture 
de l'élevage de la cueillette et de la pêche après incorporation d'une 
première transformation (1). 

·A deux niveaux: les produits de subsistance, (qu'ils soient consom· 
més par le producteur ou commercialisés) et les produits d'exportation 
destinés en totalité à la commercialisation. 

La production agricole di spon i bl e équivaut à 1 a production nette après 
déduction de pertes di verses (stockage, rongeurs, triage etc ... ) et des 
semences. Elle ne comporte pas les produits de la pêche et de la chasse 
ainsi que certaines productions de très faible importance. 

On remarque que les productions d'exportation représentent plus des 
deux tiers de la production végétale, cette production estdansun rapport 
étroit avec le niveau de la-poputation et avec la distribution par strate .. 

Strates 1 Il Ill IV Ensemble 

~- production disponib. 
0,89 1,05 1,04 0,70 l '% population 

Tableau budget - Production agricole disponible par strate 

(1.000 F CFA) 

~ 1 Il 111 IV Ensemble n 

Production végétale d'exportation 1.300 4.333 1.453 63 7.149 

Production végétale traditionnel le 945 1.719 388 78 3.130 

Production végétale totale 2.245 6.052 1.841 141 10.279 

Production animale 127 138 118 5 388 

Production disponible totale 2.372 6.190 1.959 145 10.667 

(1) Décorticage du café, fumage du poisson etc ... 
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Strates 1 Il 111 IV Ensemble Productions 

Production végéta le d'exportation 54,8 70,0 74,2 43,2 67,0 

Production végétale traditionnelle 39,8 27,9 19,9 53,4 29,4 

Production végétale totale 94,6 97,8 94,0 96,6 96,4 

Production animale 5,4 2,2 6,0 3,4 3,6 

Production disponible totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

On remorque que 1 e centre Ouest et 1 e centre Est dépendent davantage 
des cultures d'exportation que les deux outres zones, que si l'on fait excep
tion de 1 a strate 1 V 1 a part de 1 a production trodi ti onnell e se réduit de moitié 
du nord ou sud et enfin que Io production animale se situe surtout à l'est de 
la région chez les Goures, Yaourés, Abbeys et Baoulés. 

Après première transformation et introduction des produits exclus des 
tableaux précédents, ori peut établir 1 e compte sui vont: 

Va leur >• 

1 

Agriculture vivrière l Elevage 4.830, 9 93,7 38,8 
Chasse et cuei l lettc 

Pêche 219,6 4,0 1,8 
Autres produits de 1' industrie 102,6 2,0 0,8 al imentoi re 

Divers (cocc, tabac etc ... } 2,3 
Total production traditionnelle 5.155 100,0 41,5 
Café 5.457,0 75,0 43,9 
Cacao 1.221,0 16,5 9,6 
Banane 358,0 5,0 2,9 
Ananas 70,0 1,0 0,6 
Total production d'exportation 7.1.06,2 1,0 58,5 

TOTAL GENERAL 12.261,7 . 100,0 

L'impression essentiel 1 e qui se dégage de ce tableau concerne 1 a dé
pendance absolue, face au marché du café de la production rurale de la région: 
le café à lui seul représente un revenu supérieur à l'ensemble des productions 
traditionnelles, cinq cultures d'exportation produisent un revenu supérieur à 
celui de cinquante cinq productions traditionnelles. 
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Ill - L'ECONOMIE DE SUBSISTANCE 

L'unité budgétaire consomme elle-même 86,5 ~·, de sa production tradi
tionnelle, ce qui absorbe plus de 30 ~:,de ces ressources, mais ne représente 
que 58,4 ·'· de ses consommations alimentaires totales. 

Si l'on exclut de ces consommations le poisson et les produits de 
l'industrie alimentaire qui sont rarement produits par l'U.B., ce dernier taux 
s'élève à 73"'" et varie très peu selon les classes de revenu. 

Classe de 10 15 20 25 30 40 50 t de 
dépense 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40. 000 50.000 80.000 80.000 

Toux 

1 
d'auto· 77 76 77 76 74 76 71 67 69 

consommation 
1 

On peut voir queseuleslesclasse·s les plus riches ont un toux légère
ment plus faible que 1 a moyenne. 

Les principaux produits sont: 

Les céréales : 
produites surtout dans le centre ouest et le sud: 

Le riz: 

Production brute 
Pertes au stockage 
Semences 60 kg /ha 

89.500 T 
5 ·" 

Production disponible 80.700 T de paddy. 

soit après valorisation: l.291 millions CFA. 

Après décorticage domestique le riz est autoconsommé à 87 "". Cette 
autoconsommation a été valorisée à environ 30 F CFA par kg. 

Le maïs: 

Production brut 
Pertes au stockage 
Semences 15 à 60 kg/ ha 
Production di sponi bl e 

8.780 T 
10 ~ 

7.000 T 

Le maïs après transformation (égrenage, mouture, etc ... ) est autocon· 
sommé à 77 .... 
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Les féculents : 

L 'Igname: 

L'i gnome est produit surtout dans 1 e nord: 

Production brute 
Pertes' 
Semence 
Production di sponi bl e 

64.900 T 
17,5 "'~ 

1,7 T/ha 

L'igname est autoconsommé à 92 .::-, 

Le manioc:: 

produit surtout dans le sud et le centre est: 

Production brute 
Pertes 
Production finale 

9.377 T 
10% 
8.477 T 

36.000 T 

16-w. de cette production est transformée directement par les U.B. en: 

Manioc sec et farine 
Atti eke 
Plats de manioc 

69 -~. 

14,8 % 

17,0 >-, 

Le taux d'autoconsommation du manioc est de 83,5 '"". 

Le taro: 

Le taro est produit dans le centre ouest: 

Production brute 
Pertes 
Semences 
Production disponible 

32.000 T 
20" 
40 .~ 

13. 500 T 

Le taux d'auto con sommation du taro est supérieur à 98 ~. 

La banane planta in : 

La banane plantain est produite sur toute la région et plus particuliè
rement sur le centre et le sud. 

La production disponible est de l'ordre de 100.000 tonnes. 

Le taux d'autoconsommation est de 94 >-. 
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En résumé l'autoconsommation par produit s'élève à: 

riz 
moïs 
igname 
manioc 
taro 
plantain 

87 ~, 
77 ":'. 
92 ·" 
83,5 >:. 
98 :--
94 :--

On voit donc que les céréales sont plus facilement commercialisables 
que 1 es féculents et, 1 es produits tronsformabl es (manioc et maïs) que ceux 
destinés à être consommés en l'état. 

Les produits animaux: les unités enquêtées se livrent à la chasse, dont 
1 e produit est évalué à 528 mi 11 ions autoconsommés à 90 -~. 

La production ani mole des exploitations s'élève à 388 millions dont 
58 ·· sont outoconsommés. Les animaux sur pied n'étant pas consommés ce 
taux s'élève à 82 ~. pour les autres produits animaux. 
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IV n PLACE DES CULTURES D'EXPORTATION DANS LA 

FORMATION DU REVENU 

Au sein des cultures d'exportation le café occupe une place prédomi
nante puisqu'il fournit les trois quarts de ces ressources. 

La culture du café qui a débuté en Côte d'ivoire en 1881 fut introduite 
dans 1 a région au lendemain de la première guerre mondiale mais ce n'est 
qu ·après 19 30 que 1 es cultures de café et cacao prirent une extension notable 
à la suite cie la pratique des cultures forcées. 

Dans l'ensemble l'agriculteur africain a appliqué le système de simple 
cueillette traditionm~l1e à cies plantes qui relèvent de l'arboriculture, les 
travaux d'entretier. sont réduits au minimum (2 ou 3 sarclages n'ont pas de 
taille et pas d'engrais) 

Malgré cela la production est importante parce que la politique de 
soutiens des cours, organisée dans la zone franc, a gonflé la part du café et du 
cacao dans 1 a production en poussant 1 es agriculteurs à développer 1 eurs 
plantations, en survalorisanr cette production par rapport à Io plupart des 
outres produits. 

En 1961 64 la production régionale représentait environ 24 "" de la 
prociuction nationale de café et 22 - de celle du cacao. 

Comme on le verra aux gr:iphiques pages 14 et 15 les ventes sont extrêmement 
concentrées dans le temps, de décembre à février avec une pointe très nette 
en janvier pour le café et pour 1 e cacao d'octobre à décembre avec un maximum 
très marqué en novembre. La production totale exportée peut être considérée 
comme égale aux données avancées par 1 es services de conditionnement des 
produits agricoles que l'on trouvera au tableau p. 13venti1 ées sel on 1 es sous 
préfectures exportatrices. Cette venti 1 ati on intéressante sur 1 e p 1 on commer-
ci ol n'est pas en tout point représentative des zones de production puisque 
les denrées produites dans les villages d'une sous-préfecture ont pu être 
commercialisées dons le centre le plus proche et le plus important et pas 
nécessoi rem en t au chef 1 i eu de 1 a sous-préfecture. Pour 1 a sous-préfecture 
oe Sassandra les chiffres n'ont pu être obtenus. 
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Compte tenu de cette estimation la production de café et de cacao 
peut être ventilé ainsi : 

Production des planteurs CAFE CACAO 

Résidents en mi 1 ieu rural 91,7 89,4 
Résidents en mi 1 ieu urbain 2,8 0,3 
Exploitant des plantations modernes 5,5 10,3 

TOTAL 100,0 100,0 

Pour les autres proauits: on trouvera des indications dans le chapitre 
sur l'agriculture moderne, une monographie traitée par ailleurs de la commer
cialisation de 1 a Col a. 



Exportations Régionales de Café et Cacao. 1963-64 

S.S.P. 
CAFE en kg CACAO en kg 

Ordre Quantité (k) .. Ordre Quantité 

1 Bouoflé 3 6.852.544 10,7 7 952.256 

2 Daloa 2 8.124.673 12,8 8 887.844 

3 Divo 6 5.427 .336 8,5 1 4.815.452 

4 Guitry 13 574.806 0,9 9 814.040 

5 Gueyo 15 393.479 0,6 16 20 987 

6 Gagnoa 1 l 0.739.226 16,8 3 2.778.017 

7 G. Lahou 14 412.390 0,6 12 241. 927 

8 Guiberoua 16 222.617 0,3 13 39.870 

9 1 ssi aJ 7 4.722.123 7,4 10 462.325 

10 Lakoto 9 3.705.752 5,8 5 1.849.250 

11 Ou me 5 5. 968.695 9,3 2 4.013.367 

12 Soubre 12 1.619.357 2,5 11 412.251 

13 Sinfrox 8 4.213.800 6,6 6 l. 193.290 

14 Tiossolé 10 2.860.911 4,5 4 2.633.562 

15 Vavouo 11 2.098.525 3, 1 14 35.313 

16 Zoucnoul o 4 6.176.241 9,6 15 34.898 

64.062.475 100 21. 184.649 

1) prix à la sortie de Io région: Café 95.000 CFA Io Tonne 

Cacao 75.000 CFA la Tonne 

VALEUR 10.000 F 
, .. Ensemble Café Cacao 

4,5 940 72.242 65.100 7.142 

4,2 10"0 83.844 77.185 6.659 

22,8 1 i40 87 .676 51.560 36.116 

3,8 l'W 11.567 5.461 6.106 

0, 1 OSC) 3.897 3.739 158 

13,2 1600 122.859 102.023 20.836 

1, l 075 5.733 3.918 l.815 

0,2 035 2.414 2.115 299 

2,2 630 48.328 44.860 3.468 

8,8 640 49.07 5 35.205 13.870 

18,8 1130 86.803 56.703 30.100 

1, 9 2•0 18.476 15.384 3.092 

5,7 640 48.981 40.031 8.950 

12,5 610 46.931 27.179 19.752 

0, l t'o 19.726 19.461 265 

0, 1 f S 58.936 58.674 262 

·100 100 767.488 608.598 158.890 

Café Cacao 
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75 
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4725 5275 

96 4 
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685 31 5 
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58 42 
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793 207 
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COMMERCIALISATION 1 DU CAFE 

Comparaison de l'enquête Budget et de 
l'enquête rétrospective sur les ventes 

4 5 

nombre d'U.B. enquêté par 
Cycle de quatre Semoines 

nombre d'U.B. ayant vendu 
du café pendant le mois de 
référence 

zone de colncidence entre 1 a 
période d'enquête Budget et 
les ventes de café 

nombre d'U.B. ayant réel-
1 ement vendu leur production 
de café pendant le cycle 
d'enquête Budget. 

X X 
" X~ X X X X 
X :ir.x 

X X 
X JC X XJ 

6 7 8 mois 
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STRATES Il ET Ill 
COMMERCIALISATION DU CACA(, 

Comparaison de l'enquête Budget et de 
l'enquête rétrospective sur les ventes 

D 
ii 

• 
• 

4 5 

nombre d' U.B. enquêtées par 
cycle de 4 semaines 

nombre d'U.B. oyant vendu 
du cacao pendant le mois de 
référence 

zone de coïncidence entre 
les cycles d'enquête Budget 
et les périodes de vente 

nombre d'U.B. oyant réel. 
lement vendu leur production 
de café pendant le cycle 
d'enquête Budget 

----
1 

6 7 8 mois 
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V u LES RESSOURCES NON AGRICOLES 

En dehors des ressources de l'exploitation agricole, l'unité budgétaire 
iire quelque revenu de l'artisanat et des mouvements avec l'extérieur. L'en
semble de ces deux postes ne représenten! pas 10 ~· de l'ensemble des 
ressources. 

L'artisanat est surtout un artisanat texti 1 e, tissage dans 1 e nord, 
confection dans le sud. 11 représente environ 40 -"'.: de l'artisanat en brousse 
suivi par l'artisanat du bois, la vannerie, la poterie, l'artisanat des métaux 
etc ... 

L'artisanat et le commerce représentent pour les familles enquêtées 
seulement une activité d'appoint que l'on pratique dans 1 es périodes 
d'inactivité agricole - s'y ajoutent pour les unités budgétaires les plus riches 
quelques activités de transport ou de décorticage du café lorsqu' el 1 es possédent 
une camionnette ou un moto décort iqueur, Enfin certaines unités budgétaires per· 
çoi vent des solaires (225mi11 ions) des loyers et produits des services di vers pour 
une centaine de mi Il ions. Enfin el 1 es bénéficient de transferts extérieurs: 

- Des pensions pour plus de 60 millions 
- Des dots pour une valeur équivalente 
- Des prêts pour une trentaine de millions et surtout des cadeaux en 

argent pour plus de 275 millions. 

Les différents échanges nionétai res et non monétaires: ventes des pro
dui ts agricoles d'exportation, tous cadeaux et troc, artisanat et commerce, trans
ferts enfin donnent 1 i eu a descontacts avec d'autres agents économiques sur des 
pl aces commerciales déterminées, c'est ce que l'on abordera maintenant. 
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VI - LES AGENTS DES TRANSACTIONS 

A - Sorties de produits et entrées d'argent 

Le revenu monétaire des paysans représente environ les deux tiers de 
leur revenu .total. Lo plus grande partie de ce revenu monétaire 82 ·>- provient 
de la vente des produits de traite café et cacao. 

L'analyse des ressources est faite sur l'échantillon. Elle exclut· l'auto
consommation agricole {environ 30 '.'. des récoltes total es} mais concerne tous 
les échanges qu'ils soient monétaires ou en nature. 

Le tableau ci- dessous donne l'importance relative des différents postes 
de sorties de produits et d'entrées d'argent. 

Décontrac.:tion des sorties de produits et entrées d'argent 

Total sorties de produits en~: en "'· du total généra 1 

100 93,8 ..__ 
Vente 90,7 
Revente 4,6 
Cadeaux offerts et vente en nature 4,7 

--
Enirées d'argent 100 6,2 

TOTAL GENERAL 

Les mouvements de fonds représentent un peu plus de 5 '· de l'ensemble 
:ie s op éroti on s. 

Vente 
Dons, trocs Au toc on· Entrées de Toutes Provenance produits 

sorties sommation fonds transactions ruraux 

Locale 99,3 
1 

51.B 100 0 90,3 61 . 

Nationale 0 1 10, 5 0 0 0,4 7 .. 
j 

Etrangère 0,004 1 28,3 0 0 1,2 32 ··~ 

Non déclarée· 0 € 0 6 0,5 0 

Sans objet 0,6 9,3 0 94 7,6 0 

Traite 100 100 100 100 100 0 
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B ·Les circuits de distributions de la production des paysans 

Dans cette étude nous distinguerons de la production des paysans les 
produits de traite exportés à l'étranger qui suivent un circuit commercial 
particulier. 

La production c/e traite • café et cacao 

Les produits de traite représentent près de 88 - de 1 a vente de produits 
ruraux des paysans environ 58 % de leur production totale. 

Les paysans vendent leur café et leur cacao aux traitants pour la pres· 
que totalité par grandes quantités (7.000 F CFA en moyenne). Une faible 
partie 4 % est vendue aux mai sons de commerce mais par beaucoup pl us 
petites quanti tés ( 600 F CF A en moyenne). 

Le café et 1 e cacao ne font pas l'objet d'achats pour 1 a revente de 1 a 
part des paysans. 

La production vendue à usage intérieu1 

Elle représente seulement 12,5~, de la vente totale des paysans. 

Plus d'un cinquième de cette production n'est pas agricole. Elle cor· 
respond à l'activité artisanale non autoconsommée des paysans. 

Les paysans vendent leur production soit directement aux consomma· 
teurs soit aux commerçants locaux. 

Vente de produits ruraux exclus F. CFA valeurs 
les produits de traite 

,.. 
moyennes 

Paysans 75,4 410 
Artisans 0, 1 650 
Administration 3,3 6.000 

Directement aux consommateurs 78,8 

Colporteurs 6,5 236 
Vendeurs marché 9,8 585 
Boutiquiers 4,9 1.100 

Commerçants locaux 21,2 

Total vente 100 

Près des 4/ 5 de la vente de produits ruraux des paysans est vendue 
directement aux consommateurs sans intermédiaires spécialisés. 

Ces consommateurs sont presque exclusivement des paysans. 



Sorties de Produits plus entrées d'argent 

Vente de la pro· 
Revente Dons Effets Entrées TOTAL 

Destinataire duction F.CFA % 

'?. F.CFA % CFA % F. CFA <>/u F.CFA 

Paysan 9,3 410 42,2 230 95,75 380 55 470 17,8 Jn 

Col porteur 0,8 236 6,67 3.960 0,75 500 1 

Vendeur marché 1,2 585 2,8 175 ( 35 1, 12 

Boutiquier 0,6 1.100 5,9 500 ( 125 0,8 

Arti son 0,01 650 ( 40 ( 500 0 

Moisons de commerce 3,4 590 ( 42 2,8 

Traitants 84,2 7.120 41, 1 10.000 ( 5 7,3 10.100 

Services odm. 0,4 6.000 0,6 6.000 0,07 100 328 8.650 2,3 

Divers 0,02 500 0,7 150 3 150 10,5 1, 17 1.100 

TOTAL 100 2.400 100 508 1 OO 350 100 730 100 1.570 

i Pou<eentoge de• 84,4 5 44 6,2 100 
échanges totaux 
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J Les paysans vendent à d'autres paysans plus des 3/ 4 de leur produc-
tion à usage intérieur, 16~des achats de biens et de services des paysans 
sont faits chez d'autres paysans. 

La vente des paysans directement aux administrations est faible (3 ·~:-). 
Elle se fait par grosses quantités 6.000 F CFA en moyenne. 

Les artisans achètent très peu directement aux paysans .. , 

Les commerçants locaux qui achètent la production paysanne sont les 
vendeurs du marché, les colporteurs et les boutiquiers. Les vendeurs du mar
ché absorbent la plus grosse production des paysans, environ 1/lOe. Les 
colporteurs achètent 6,5 ~=par petites valeurs (236 F CFA). Les boutiquiers 
les seuls commerçants régulièrement installés achètent le moins (5 :--), mois 
ils achètent aux paysans par plus grosses quantités (1100 en moyenne). 

C - Aspects particuliers de la revente 

Les reventes des paysans représentent 6 :,. de leur vente totale. 

1) C~s ventes de même que les achats pour la revente se font surtout 
dans les villages où il n'y a pas de marché, un peu sur les marchés de brousse 
et dans 1 es centres urbains. 

Lieu de la transaction Village sans 
Ville Marché 

Marché de brousse en % marché rural 

Revente en % 80 9,5 1,5 
1 

9 

2) La revente porte sur des produits d'épicerie pour plus de la moitié 
farine, pain, sel et huile sur des viandes et du poisson pour près d'un tiers, 
des produits de culture locale brut pour 1./lOe. Le poisson revendu est sur
tout local 1/ 4 seulement vient d'Abidjan. Les viandes sont des viandes cie 
brousse et d'élevage. La vi onde de boeuf en représente l / 4. 

Parmi 1 es produits de culture locale, 1 es paysans revendent de l'i gnome 
surtout, du riz, du piment et du manioc. 

Les paysans et les traitants pour des parts à peu près égales sont les 
gros acheteurs. 

La revente des paysans à d'autrespaysans représente 2,5 % des achats 
totaux de biens et de servi ces des paysans. Les transactions se font presque 
totalement dans les villages où il n'y a pas de marché. Le reste, moins de 
4 o/. à la ville. Elles portent sur des viandes 40 % du poisson local 12.., de 
l'igname et du piment, 10 % et des produits d'épiceries: de l'huile 4 ,. et du 
sel 43. En outre leur valeur moyenne est faible 230 F. 
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Circuits de distribution de la production vendue par les paysans 

PRODUCTION 

des PAYSANS 

vendue 

Vente directe aux 

9,7 consommateurs 

Produits ·de traite 

87,6 

Production à usage 

interne 

Autres Paysans Administrations 

9,3 0,4 

traitants 84,2 

Mai son de commerce 

3,4 

Vente aux commerçants 

2,6 l~caux 

Artisans Colporteurs 

0,01 0,8 
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dont princ ipolement : 

Produits de culture 15 
igname 6,3 
riz 3,8 
piment 1,2 

! 
boeuf 5 

Viandes et poissons 30 outres vionde
0

s 15 
po i s son 1oca1 5,7 
poisson Abidjan 1,4 

Produits d'épiceries 
farine pain 45 

55 sel 4 
huile 3 

Etude selon l'acheteur. 

Revente aux Voleur moyenne de Io 
transaction en CFA 

Paysans 42,2 230 
Traitants 41, 1 10.000 
Col porteurs 6,7 1 3.960 
Boutiquiers 5,9 500 
Marchés 2,8 175 
Administration 0,6 6.000 
Di vers 0,7 150 

Total 100 

La revente au traitant se fait presque exclusivement dans les villages 
sans marché, par grosses quanti tés 1.000 F CFA en moyenne. 

Parmi 1 es commerçants 1 a revente se foi t surtout au col porteur ( 40 ··) 
et au boutiquier (35 ~~)moins au marché 25 ~. 

La revente au colporteur se fait sur les marchés de brousse par transac
tions importantes ( 4000 F CFA en moyenne). Le colporteur achète aux paysans 
de l'igna:ne (80~) et du riz paddy (19::::.). La revente au boutiquier par les 
paysans est conclue uniquement dans les villes. C'est surtout une revente de 
vi ondes 1 ocal es 60 par quanti tés assez foi bl es 500 F par transaction. 

La revente aux vendeurs du marché est faite exclusivement sur les 
marchés de brousse par très petites quantités 175 F CFA. Pour la moitié 
c'est du poisson local. Pour le reste du riz 20 ~du sel 17 %. 

La revente aux administrations est très peu importante. Elle est faite 
aux administrations des localités qui n'ont pas de marché. Ce sont des ventes 
de poisson et de viandes par grosses quantités 6.000 F CFA. 
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L'activité commerciale des paysans dessert les petits villages ruraux 
où il n'y a pas de marché régulier. 

Si l'on néglige les mouvements de stocks le bénéfice commercial de 
l'achat pour 1 a revente des paysans est un peu in féri eu r à 1 OO % • De toute 
manière ce bénéfice semble élevé. 

D - Cadeaux et produits échanges en nature 

Le poste comprend surtout des cadeaux offerts en nature pour peu de troc. 

La valeur nominale des cadeaux offerts est très comparable à celle des 
cadeaux remis, légèrement supérieur dans l'échantillon (3~). 

Provenance locale Nationo le Etrangère 
Non 

Sons objet déterminée 

Dons trocs sorties 51,8 10,5 28,3 
1 

9,3 
1 

Alors que 1 \ utoconsommation et la vente de produits ruraux étaient de 
provenance exclusivement locale, près de la moitié seulement des dons et 
trocs ont une origine locale. Plus du 1 '4 est de provenance étrangère. L- 10e 
est d'origine nationale. 

Plus de 95 - des cadeaux des paysans sont offerts à d'autres paysans. 

Le cadeau suppose des relations personnel les. La valeur nominale 
moyenne du cadeau est : 380 F. 

Dons trocs sorties - F.CFA 

Paysans 95,75 180 

Colporteurs 0,75 500 

Marchés ( 35 

Boutiques ( 125 

Artisans ( 40 

Administration 0,07 100 

E - Les entrées de fonds 

Les entrées de fonds sont des entrées d'argent qui n'ont pas pour con
trepartie 1 a vente de biens ou de servi ces commercialisés. 



241 

Les entrées de fonds des paysans sont près de trois fois inférieures à 
1 eurs sorti es de fonds. 

Le poste est hétérogène. Il regroupe une partie du revenu monétaire 
des paysans des dons en argent et des opérations strictement financières. 

Entrées de fonds en% 

Revenu monétaire 61 

Béné fi ces commerciaux 37 
So Io ires odmin i s troti f s 14 

dont 
Il 4 agricoles 

Pensions 6 

Opérations financières 4 

dont 
Emprunts 2,7 

Remboursements 1 1,3 

Divers 1 

Total 100 

Le revenu monétaire représente 60 >:, des entrées de fonds. Ce sont des 
bénéfices commerciaux pour plus de la moitié des salaires administratifs des 
revenus de transferts (pensions), un peu de salaires agricoles. Les bénéfices 
commerciaux à eux seuls constituent près de 5 % du revenu monétaire des paysans. 

Les dons en argent sont relativement importants pui squ' i 1 s atteignent 
plus du 1/3 des sorties de fonds. Ce sont de simples cadeaux en argent et 
des dots dans une moindre mesure. 

Les opérations financières dans l'ensembie des entrées de fonds sont 
négligeables puisqu'elles en constituent moins de 5 :-:. 

Les ressources apportées par des emprunts nouveaux sont deux fois 
plus élevées que celles provenant des remboursements de prêts antérieurs. 

Le tableau ci-dessous donne la provenance des entrées de fonds. 

Provenance des entrées de fonds Of Voleur moyenne 
-~ er.F.CFA 

Paysans 55 470 

Arti son 500 

Maisons de commerce 42 

Traitants 5 

Administrations 32,8 8.650 

Divers non déclaré 10,5 700 
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Pour plus de la moitié celles-ci proviennent d'autres paysans par faibles 
valeurs uni toi res ( 470 F en moyenne). Ce sont des cadeaux en argent des dots 
et dans une moindre mesure des salaires agricoles des loyers et des prêts au 
remboursements. 

Près d'un tiers des entrées de fond.:; sont versées par les administra
tions par grosses valeurs (8.650 F CFA en moyenne}. Ce sont des salaires 
versés aux membres absents des U.B. enquêtées qui ont une activité dans les 
services administratifs, des pensions et retraites civiles et militaires versées 
auy paysans. 

Tout comme 1 es sorti es de fonds une part appréci obi e des entrées de 
fonds (plus du dixième) n'est pas spécifiée. 

Conclusion 

Si l'on exclu le circuit commercial très particulier des produits de 
traite à destination de l'étrJnger il faut souligner le faible rôle joué par les 
interméoiaires commerçants spécialisés. Plus des 3/4 de la production à 
usage interne des paysans sont vendus directement aux consommateurs 
fiscaux par les paysans eux-mêmes. 

L'activité commerciale des paysans dessert les villages où il n'y a 
pas de marché organisé. La faiblesse des transactions nominales laisse 
supposer que ces opérations sont très occasionnelles et que 1 es paysans ne 
sont pas organisés pour cette tâche. 

La division du travail pour une meilleure allocation des ressources 
crée les circuits commerciaux. Seule la faible division des tâches peut ex
pliquer de tels comportements. 
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Transactions commerciales au sein des Unités Budgétaires: 

Agent 

Produit 

Riz paddy 

Riz décortiqué 

Autres céréales 

Manioc 

Attieke 

Igname 

Fruits 

Arachides 

Autres oléagineux 

Piment 

Bovins sur pieds 

Boeufs frais 

Autres viandes 

Poisson Abidjan 

Poisson local 

Poisson Mopti 

Farines 

Pain 

Conserves diverses 

Lait en conserve 

Sucre 

Bonbons 

Huile d'arachide 

Sel 

Cigarettes 

T obac en poudre 

TOTAL 

Vente de produits achetés 

Paysan 
Artisan Vendeur 

Marché 
rural 

Boutiquier Maisons 
Marché de 
urbain commerce 

45% 





Section 4 1 

EMPLOI DU REVENU 

1 • Analyse selon le type d'emploi 

2 • Etude paramétrique 

3 • Elasticité des dépenses par rapport ou revenu 
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I 

ANALYSE SELON LE TYPE D'EMPLOI 





A • Introduction 

,Présentation générale des postes de dépense 

Les dépenses annuel les totales de l'ensemble de la population rurale 
s'élevaient à 13.795,8 millions de F. CFA. Une analyse globale des dépen
ses permet de dégager les comportements économiques essentiels de la ré
gion (abstraction faite des différents paramètres tels que la répartition géo
graphique de la population, les caractéristiques des UB; les données tempo· 
relles et spatiales). 

a) Postes c/e dépenses ·(Voir tableau 1) 

Les postes de dépenses agrégées se répartissent comme suit: 

~-
Produits Mouvements Oep;~ Divers Entreprise Habitat Ménage Salo ire Total 

% a 1 imento ires de fonds 

Pourcen.. 54,5 2,0 3,5 3,0 23,0 4,0 l 0,0 100 
par poste 

On peut dégager trois groupes de dépenses p 1 us importants que les 
autres: les dépenses alimentaires, (54,5 %) les dépenses d'équipement et 
de consommation des ménages (23,0 %), les mouvements de fonds (10,0 ".'.). 
Les outres postes sont beaucoup plus faibles et varient entre 2 et 4 % du to· 
toi des dépenses. 

Les dépenses alimentaires se décomposent en quatre groupes de pro· 
duits: les produits bruts et artisanaux, les produits animaux, les poissons, 
les produits alimentaires industriels. 
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Sur 54,5 % des dépenses alimentaires, les ports respectives des dif· 
férents produits étaie~t les suivantes: 

Produits bruts Viande Poisson 
Produits 

Total industriels 

'; par rapport aux 30,5 11,0 8,0 5,0 54,5 
dépenses totales 

... _ par rapport aux 56,0 20,2 14,7 9,1 100 
dépenses totales 

On peut constater que la majeure partie de l'alimentation est d'origine 
locale, 56,0 % des dépenses alimentaires; la consommation de produits d'o· 
rigine animale (viande, poisson) s'élève à 19~, des dépenses totales et 34,9 "· 
des dépenses alimentaires, les produits alimentaires industriels ne repré
sentent que 5 "', des dépenses totales et 9, l ,. des dépenses alimentaires. 

La physionomie générale de l'alimentation est donc caractérisée par 
une consommation importante de produits d'origine locale, des achats de 
produits animaux (dont le pourcentage en valeur est loin d'être négligeable) 
et une consornmat: )n relativement faible de produits alimentaires industriels. 

L'équipement et Io consommation des ménqges comprend trois groupes 
de dépenses : 

Equipement des Habillement Consommation 
Total 

ménages des ménages 

en % des dépenses 2,0 11,5 9,5 23,0 ·toto les 

en % des dépenses 8,7 50,0 41,3 100 
des ménages 

L'équipement des ménages (meubles, objets divers) ne représente que 
20 ·~, du total des dépenses et 8, 7 % du poste considéré. L 'hobi l lement s'élève 
à 11,5 :-:; des dépenses globales et à 50 ·~ des dépenses des ménages, ce qui 
est relativement important. Lo consommation des ménages atteint 9,5 ~" des 
dépenses totales et 41,3 '7 du poste ''Equipement et consommation des mé-

" nages . 

Ainsi les dépenses des ménages se décomposent principalement en 
deux groupes de dépenses: les biens de consommation courante et les ser· 
vices i ndispensobles (produits d'entretien, transport, scolarité, médecine) et 
les dépenses d'habillement (textiles, cuirs, vêtements divers). 

Les mouvements de fonds: représentent 10 % des d~penses totales et 
constituent 1 e troisième groupe de dépenses importantes. Les mouvements de 
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fonds portent sur des transactions di verses: paiement de dots, d'impôts, de 
taxes, octrois de prêts en argent. 

Dons le budget global les mouvements de fonds i 11 ustrent l'aspect pro
prement financier de l'activité des ménages et leur insertion dons une écono
mie purement monétaire. 

Les autres catégories de dépenses atteignent 12, 5 -- du total, soit : 

Oépen ses 
Habitat Entreprises Solaires Total di verses 

-----
en % des 2,0 3,0 3,5 4,0 12,5 dépenses total. 

en % du groupe 16,0 24,0 28,0 32,0 100 
de dépenses 

Les dépenses diverses, c'est-à-dire essentiellement la consommation 
de tabac, de cigarettes et de sel, s'élèvent à 2 ··du total des achats. 

Lo construction et l'habitat constituent un poste relativement faible: 
3 ·:: des d épen:3es_ total es et 24 ~ du groupe de dép en ses reston tes. 

On peut regr_ouper les dépenses des entreprises et les solaires: elles 
concernent généralement 1 es exploitations agricoles: sol aires de 1 a main 
d' oeuvre agricole (en espèce ou en nature), acquisition de plants et de semence 
achats de petit maté ri el agricole (hoches, machettes), traitement de 1 a pro-

duction agricole (décorticage, sochène), transports de la production, inves
tissements agri co 1 es (motodécorti queur). 

Ces dépenses à 7,5 3 des dépenses totales, soit 4,0 % pour les solai
res, 2,5 % pour la consommation des entreprises et 1,0 -'~ pour les équipements 
agricoles. 

b) Nature des transactions - (Voir tableau Il) 

Deux types de transactions peuvent être distingués: les opérations 
monétaires (Achats de biens et services, sorties de fonds) et les opérations 
en nature (Autoconsommation, cadeaux, échanges en nature). 

"bnsa~ Achats de B Sorties de Echanges Autoconsom• 
Total % et S fonds en nature motion 

en % des tran• 49,0 14,0 5,5 31,5 100 
sections totales 

- -
en % des tron• 

63,0 37,0 100 
sections totales 
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Les transactions monétaires sont nettement plus importantes que les 
opérations en nature (63 % contre 37 "v) ce qui traduit un degré de monétari
sation assez élevé dans la région. 

Si l'on analyse le taux de monétarisation par groupe de dépenses, on 
peut constater des variations très sensibles. On peut distinguer 1 a consom· 
mati on alimentaire, les opérations des entreprises et des ménages, enfin 1 e 
reste des dépenses, chacune de ces catégories correspondant a des degrés 
de monétarisation différents. 

Consommation alimentaire: dans ce type de dépense le taux de moné
tarisation est faible au moins en ce qui concerne les produits bruts et artisa
naux et les produits animaux: dans le premier cos 1 es tronsoct.ions en mon
naie ne représentent que 16,5 ~ du total, dans le second cas 42,5 %, par con
tre l'autoconsommation est très élevée: 81 -.~ dons le premier cas (Produits 
bruts) 50 '':'._.dans le second (vionde). Voir tableau Il). 

Les achats de poisson et de produits alimentaires industriels sont ef
fectués plus généralement en monnaie, en particulier pour les produits indus
triels (93, 5 -~ des transactions en monnaie} ou l'au toc on sommation est natu
rellement nulle. 

Pour l'ensemble des consommations de pro.duits alimentaires, les tran
sactions se répartissaient de la façon suivante: 

ransactions Achats de B Sorties de Echanges en Autoconsom· Total 

70----- et S fonds nature mat ion 

en % des 
dépenses 37,8 0 3,8 58,4 100 

alimentaires 

Les opérations monétaires sont donc particulièrement faibles et l'au
t::>consomma ti on forte. 

Dépenses des entreprises et des ménages: Dans ces catégories de dé
penses, on peut relever certains traits communs: {voir tableau Il). 

- le pourcentage d' Achats de Biens et Services (opérations monétaires) 
est relativement élevé et varie de 65 3 à 96,5 % du total des transac
tions, i 1 se si tue généralement aux alentours de 70 à 80 %. 

- les sorties de fonds sont nulles (par définition). 

- l'Autoconsommotion est nulle, puisque cette catégorie de produit est 
essentiellement produite à l'extérieur des ménages ou des exploita
tions agricoles. 

· les échanges en nature varient de 12 à 35 % du total des transac
tions. 



Structure des dépenses selon le type de transaction 

Tableau 1 Tableau Il 

Achat B Echange Auto con- Sortie de Total Achat B Echange Auto con- Sortie de Total 
et S en nature sommation fonds et S en nature sommation fonds 

Production ( alimentaire 105 180 780 0 305 ' 16,5 30 810 0 100 
brute et 
artisanat f 
Production 

~ 95 155 170 0 110 425 75 500 0 100 
animale 1 545 

Poisson· 
1 

130 5 5,0 a 80 805 5 190 0 100 
·' 

Industrie l 90 55 a 50 935 65 0 0 100 
alimentaire 

Divers 1 
45 10 o· 20 975 15 10 0 100 

Equipement } 40 100. 0 0 25 790 210 0 0 100 
entreprise 

Con sommation f 
entreprise 10 60 0 0 10 650 350 0 0 100 

Construction l 55 5 0 10 30 935 10 0 65 100 habitat 

Equipement 
f 

35 55 0 0 20 855 145 0 0 100 
menages 

Habitation 1 205 280 0 0 115 875 125 0 0 100 

Consommation 
f 190 60 0 O· 95 965 35 0 0 100 

ménagère 

Salaires 0 35 0 285 40 0 50 0 0 100 

Mut. fonds 0 0 0 705 100 0 0 0 100,0 100 

TOTAL 100 100 100 100 100 49.0 55 315 14,0 100 
-- -----630 °/oo 370 ° loo 
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Autres dépenses: (Salaires, mouvements de fonds, habitat, divers): 
dans cette dernière catégorie de dépenses les opérations en monnaie (sorties 
de fonds ou achats de biens et servi ces) sont supérieurs à 90 ~ du total des 
transactions (de 95 à 100 '·).L'autoconsommation est nulle. Les échanges en 
nature sont faibles, de 1 à 5" des transactions. 

En conclusion on peut dire que la monétorisation de l'économie régio
nale est assez élevée et que seules les consommations de produits alimen
taires bruts et la consommation de viande ont un taux de monétarisation ex-

1rêmement bas. 

B - Consommation en produits a 1 i mentai res 

La dépense annuelle en produits alimentaires se monte dans la région 
a environ 7460 millions de francs CFA, soit 54 ·de la dépense totale. Si on 
y adjoint le poste Divers qui comprend essentiellement le sel, le tabac et les 
cigarettes, on trouve respectivement 7.785,5 millions et 56 ... 

Les dépenses en produits alimentaires sont donc de très loin les plus 
importantes devant les autres emplois: l'équipement et la consommation des 
ménages (23 ")et les mouvements de fonds (10 ",). 

On peut décomposer le poste comne suit: en 5 grands groupes. 

1°) Situation de 1 a dépense alimentaire dans 1 a dépense totale 

Millions 

Produits alimentaires bruts et artisanaux 4.236 30 
Produits alimentaires animaux 1.490 11 
Po1 s sons 1.070 8 
Produits alimentaires industriels 664 5 
Dr vers 325,5 2 

Total 7.785,5 56 

a) Analyse des composants de Io dépense alimentaire 

Les tableaux groupés sous le titre "dépense" comprenant l'autoconsom
mation, le troc et Io dépense monétaire donnent en fait, l'image complète de 
Io con sommation. 
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Lo dépense a 1 imentoire se décompose comme suit: 

Produits alimentaires bruts et artisanaux 7.661 54 
Produits alimentaires animaux 2.694 19 
Poissons 1. 935 14 
Produits alimentaires industriels 1. 201 9 
Divers 588 4 

Total 14. 079 100 

Ce poste, le plus important, relève à 80 .. de l'autoconsommation. 11 
reflète donc assez exnctement la structure de l'agriculture traditionnelle. 

Le riz compose l'essentiel des produits consommés dons ce poste 
( 40 · ) et, d 'ai 11 eurs, un pourcentage important des dépenses al ime ntair es to
tal es (22 ·· ). 

Aucun autre produit aliment aire ne peut 1 u i être comparé. Il est consom
mé essentiellement sous forme de riz décortiqué. 

Viennent ensuite 1.es féculents, qui sous leurs diverses formes, (igna
me (14 ··)manioc (3 ··)plantain (14 ·)taro (3 ··)représentent 34 ··des pro
duits a 1 imen ta ires bruts et artisanaux. 

Les autres produits consommés sont, dons ce groupe, leslégumes7,6 , 
pour l'essentiel du gombo, de la salade et des champignons. 

On note encore la noix de palme (5 :·)et le vin de palme (6,5 ~). 

b) Produits alimentaires animaux n.490 millions) 

Ce poste relève bien plus que le précédent de l'économie de marché: 
42,5 ~·des produits donnent lieu à des transactions monétaires, on y trouve 
17 ·::.de bétai 1 sur pied, et, par ordre d'importance décroissant: le gibier(44 
la volaille (17 ··)ovins (10 '.")caprins (10 -")et bovins enfin (3 ··) 

Ces chiffres s'entendent viande fraîche et viande fumée comprise. 

Le groupe ''lait, œuf, miel" assimilé à ce type de produits est très 
faible. 

c:) Poisson (1070 millions) 

Le poisson est essentiellement consommé salé ou séché. Moins de 10 .. 
est consommé frais. On en importe une part importante du Mali (poisson mopt i ). 
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C'est un apport alimentaire important sur l'ensemble de la région et, en 
conséquence, de la situation des vil loges enquêtés 80 % donnent lieu à des 
transactions mon êta ires. 

d) Produits de l'industrie alimentaire (664 millions) 

C'est le poste qui évidemment donne lieu au plus de transactions moné
taires 95 ""-· Les 7 ~- restant sont échangés par voie de troc ou donnés en ca
deaux. 

Il est composé à 80 % de boissons: vin (SS:::) bière (20 %) alcools (3 ~,) 
soda (2 %). 

On doit noter que le vin notarT1T1ent le vin de palme, est cher et que ces 
indications en valeur surestiment l'importance de la boisson. 

Les autres postes sont ensuite le pain, les conserves et l'huile d'ara
chide, en ordre décroissant. 

En conclusion, on remarquera que plus les quatre grands postes, énu
mérés ci-dessus tiennent une part importante dans l'alimentation moins on 
recourt aux échanges monétaires : 

Pourcentages des 
Taux de 

produits 
monétari sati on 

alimentaires 

Produits alimentaires bruts et artisanaux 54 16,5 

Produits animaux 19 42,5 

Poissons 14 80 

Produits alimentaires industriels 9 93 

2°) Comportement des consommateurs 

Situation géographique des U. B. 

La part de la dépense consacrée à l'alimentation apparaît directement 
1 iée à la répartition des richesses, ainsi que 1 e taux d'autoconsommation des 
produits alimentaires. 

Cette dernière caractéristique est encore accentuée par Io nature des 
.cultures pratiquées, la culture de traite café-cacao, étant source de richesse, 
tout en excluant les cultures vivrières. Dans les tableaux ci-après on a 
classé les strates par ordre croissant de revenu. 
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Pourcentage de Io dépense alimentaire dons la dépense totale 

St 4 St 2 St l St 3 Région 

87,9 54,4 53,5 52,8 54 

Toux d'autoconsommation al imentoire 

96 
1 

69,5 
1 

54 
1 

38 
1 

58,4 

D'autre part on estime que la valeur del 'emploi en produits alimentai
res est comparobl e en vol urne entre 1 es gros et petits vi 11 ages d'une même 
strate, mais pour ces derniers, ! 'autoconsommation est sensiblement plus for
te. On peut même dire que ce sont 1 es transactions en produits alimentaires 
qui caractérisent les comportements des habitants des gros et des petits vil
lages. Alors que les opérations sur les autres produits sont assez compara
bles, les dépenses en produits alimentaires ont des taux de monétari sati on 
très différents entre les gros (45 "":)et les petits (28 --:) villages. Ce sont donc 
les structures de la commercialisation des produits alimentaires qui bénéfi
cient en premier 1 ieu de l'accroissement de la partie des agglomérations, 

On remarque d'autre part une forte concentration des dépenses alimen
taires dans les périodes d'aisance monétaire qui coïncident avec la vente des 
récoltes: 43,6 <de dépenses sont effectuées en 4 mois entre novembre et 
février. Bien que moins forte que pour d'autres produits - les biens d'équipe
ments durables et semi durables notamment - cette concentration étonne quand 
il s'agit de besoins alimentaires comme la nourriture. Cette particularité n'a 
pu être comparée entre les strates des erreurs s'étant glissées dans le tableau 
mécanographique croisé Strades-périodes. Il est vraisemblable que le phéno
mène aurait pris une importance particulière dans la strate 3, strate de cul
ture de traite, et de taux de monétarisation élevé. 

Rapp~lons cependant que les principaux produits alimentaires consom
més, féculents, céréales, viande et poisson fumé peuvent se conserver sur une 
certaine période. 

- Taille et richesse de l'U.B. 

L'élasticité revenu globale des produits alimentaires est de 0,7,0,8 
pour les revenus bas (- 15.000 francs CFA) et 0,6 pour les revenus élevés 
(+ 15.000 francs CFA), vérifiant ainsi la loi de Engel. Les produits alimen
taires industriels ont une élasticité supérieure à 1 qui se maintient dans les 
classes de revenu les plus élevés. La viande atteint très vite au niveau de 
saturation; son élasticité est faible pour les revenus élevés (0,5). 

Là diminution de la dépense alimentaire par tête avec la croissance de 
la taille de l'U.B. ne fait que refléter Io diminution de la part de revenu dispo-
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nible par tête. En pourcentage, il senble que les unités les plus grosses con
sacrent une part plus importante du revenu à l'alimentation. En effet, le re
venu de chaque U.B. croît moins que proportionnellement au nombre d'actifs et 
les besoins alimentaires proportionnellement au nombre de résidents. 

On remarque une corrélation entre le nombre de femmes du chef de I 'U. B. 
et 1 a consommation alimentaire d'origine végétale. Cel le-ci augmente avec 1 e 
nombre de femmes. Cel les-ci sont en effet vouées aux cultures vivrières, et 
1 es U B dont le chef a de nombreuses épouses sont les pl us anciennes et les 
plus traditionnel les. 

Enfin la dépense alimentaire décroît constamment, mais dons de faibles 
proportions, à mesure que croît l'âge du C.U.B. Elle se situe dons tous les 
cas aux alentours de la moyenne (50 % de Io dépense totale)., 

3°) Aspect nutritionnel 

L'étude des consommations al imentoi res a apporté quelques renseigne
ments sur les structures de consommation et le comportement des consomma
teurs. 

Il reste à établir le bilan nutritionnel de ces populations. Cette analyse 
ne peut être faite de manière approfondie cor el le ne rentrait pas dans le ca
dre des directions de recherches proposées. On a tenté cependant la conver
sion des consommations en éléments nutritionnels et l'on a procédé à une 
comparaison des besoins théoriques selon Io structure de la population et des 
disponibilités alimentaires estimées à travers Io production des denrées ali
mentaires. 

a) Estimation des besoins selon la structure de la population 

Les populations des classes d'âges ressortent d'un traitement des don
nées de l'enquête démographique 

l - Il s'agissait, à partir d'une population de 470.000 habitants d'aboutir à 
550.000 habitants, chiffre qui a servi de base à l'extrapolation des quan
ti tés d'aliments consommés. 

2 - D'autre part, de donner une certaine régularité à 1 a pyramide des âges, qui 
telle qu'elle ressort de la démographie comporte des irrégularités impor
tantes. 

·faiblesse de la classe des enfants del à 2 ans 

·faiblesse de la classe des filles d'un âge proche de la puberté etc .•. 



255 

DISPERSION DE LA CONSOMMATION EN CALORIES 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 

APPORTS DES DIFFËRENT5 GROUPES DE PRODUITS 

CA LORI ES PROTEINES L!PIDES CALCIUM 

AUTRE ~i=:il!S:ll 1 
POISSON ~ 
VIANDE 

20 

FËCULENTS 33 

·.·. · .. 68 

CË RËALES 7,5 

37 

6 

9 
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On donne ci-dessous, dons le tableau obtenu, les besoins estimés par 
individu et pour l'ensemble de la population ajustée. 

b) Disponibilités de la région 

On donne ci-dessous la conversion en calories protéines et calcium 
de la production de produits alimentaires de la région. 

Pour une population approchant 550. 000 résidents on arrive à un total 
de 2.130 calories par jour et par personne, soit un 1 éger excédent par rapport 
aux besoins estimés de la région. En revanche, la ventilation des aliments 
entre 1 eurs di verses composants révèle un 1 éger déficit en protéines (- 5,3 ··) 
et un fort déficit en calcium (- 48,6 ·· ). Les chiffres donnés ici ne compren
nent pas les boissons et alcools). 

On soit que ce sont les enfants qui ont le plus à souffrir d'un déficit 
protéique. Il peut conduire à un état de carence avancé. Le déficit enregis
tré dons Io région est heureusement faible et bien inférieur à celui de régions 
voisines où domine l'c,limentation en féculents. Ce relatif équilibre est rede
vable à la forte con ~ommation de riz. 

Par ailleurs on admet généralement qu' i 1 est possible de s'adapter à 
une ingestion de calcium inférieure aux niveaux calculés par le National 
Réseauch Council des Etats-Unis (980 mg). Cependant avec un peu moins de 
200 mg, le niveau calcique de Io région est très inférieur aux 500 mg corres
pondant aux besoins minimum. 

c) On a essayé de représenter graphiquement la dispersion de la consommation 
en calories entre les U.B. 

Le nombre de jours/ unités de consommation a été obtenu: 

- Pour 1 es membres de l 'U. B. à partir du nombre de jours de présence 
dans Io semaine étudiée. 

- Pour les "invités" en estimant les nombres de jours où ils sont pré
sents d'après le nombre de repas qu'ils ont pris et compte tenu du nombre 
moyen de repos en usage dons choque U.B. 

Les résultats ont été pondérés par l'échelle des unités de consomma
tion que l'on trouve ci-dessous. 

0 • 4 ans 0,4 
5-14ons 0,6 

15 • 59 ans 1 
60 et~ 0,8 
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On s'est heurté à deux sortes de difficultés touchant au calcul du nom
bre des unités de consommation et du nombre de calories: 

- l'âge des "invités" n'est pds toujours indiqué et le nombre moyen de 
repas en usage dans l'U.B. manque parfois de précision. De plus il 
est fréquent que les "invités" dans les cas où ce sont des manoeuvres, 
apportent tout ou partie de leur repas. 

- les sources d'erreurs dans l'estimation du U.B. total de calories étaient 
assez nombreuses: 

- l'imprécision des termes: plats, plots avec sauces, 

- 1 a présence sur les fiches de produits inconnus. Dons ce cas i 1 s ont 
été traités selon la place qu'ils occupaient sur les fiches comme les 
groupes (féculents, céréales, ... ) dont ils étaient les plus proches. 

- l'absence de la feuille: "plats pris à l'extérieur" alors qu'un certain 
nombre de repas sont inscrits comme pris à! 'extérieur. 

Telle qu'elle, la courbe semble raisonnablement "normale, on 1relève 
cependant quelques observations ou-delà de 4.500. 

On a donc regroupé Io consommation en calories en classes allant de 
500 en 500. 

Disponibilités de la région 

Colories Protéines Col cium 
Produits 

million kg "" '0 '< grammes c 

,:éréoles 199.382,4 47,5 4.005.690 37 

1 

7.571 7 

F écu lents 142.286,8 33 1.754.841 16 11.416 11 

Légumes 2.682,8 1 0,5 198.078 2 5.285 5 

Oléagineux 47.556 11 235.373 2 
1 

7.12-0 7 

Viandes 20.094,2 4,5 2.391.193 22 2.247 2 
Poisson!> 11.365,6 2,5 2.235.982 20 69.011 67 
Autres 5.009,9 l 112.085 l 762 l 

-- --
Total 428.377,7 100 10. 933.242 100 103.412 100 

Total besoins 389.216 11.538.7 45 200.932 

en + 3 9. 161 

6 en - - 605.503 - 97.520 

en% + 9,2% • 5,3% • 48,6.,,. 
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Estimation des besoins de la population. régionale 

Calories Protéines Calcium 

Hommes 
Nombre de 

lndéter· Totaux lndéter· Totaux lndéter· Totaux personnes 
miné miU iers miné kg miné grammes 

1 - 3 33.000 1.098 36.234 40 1.320 1,0 33 

4 - 6 29.000 1.464 42.456 50 1.450 1,0 29 

7 - 9 24.000 1.830 43. 920 60 1.440 1,0 24 

10 - 12 20.000 2.288 45.760 70 1.400 1,2 24 

13 - 15 16.000 2.928 46.848 85 1.360 1,4 22,5 

16 - 19 14.000 3.314 46.396 100 1.400 1,4 19,5 

20. 35 56.000 2.762 154.672 58 3.248 0,8 45 

36 - 55 55.000 2.348 129.140 58 3. 190 0,8 44 

56 et 1 16.000 1.934 30. 944 58 928 0,8 13 

Total H 263.000 576.370 15. 736 kg 258 

Femmes 1 

1 

1 - 3 

1 

33.000 1.098 36.234 40 1.320 1,0 33 

4 - 6 29.000 1.464 42.456 50 1.450 1,0 29 

7 - 9 
1 

24.000 1.830 43.920 60 l.440 1,0 24 
10 - 12 20.000 2.288 45.760 70 l.400 1,2 24 
13 - 15 16.000 2.378 38.0'18 80 l.280 1,3 21 
16 - 19 14.000 2.210 30. 940 85 1.190 1,3 18 
20 - 35 56.000 1.964 109.984 51 2.856 0,8 45 
36 - 55 55.000 1.670 91.850 51 2.805 0,8 44 
56 et ~ 16.000 1.374 21. 9e4 51 816 O,S 13 
Femmes 

18.000 1.000 18.000 20 360 0,7 12,5 enceintes • ( 1) 

Femrn es 24.000 450 10.800 40 960 1,2 29 allai tantes 

Total F 263.000 489.976 15.877 292,5 

Total Général s26. ooo• ( 2> 1.066.346 31.613 550,5 

Total Général 
389.216.290 11.538.745 kg 200.932 gr. 365 

( l) Nombre de naissances annuel les : 24.000 

Les femmes al lai tant durant l on: F al lai tant : 24.000 
et se trou vont enceintes 9 mois : F enceintes: 18.000 

(Il n'est pas tenu compte des 
enfants morts au cours des 
12 premiers mois). 

Les calories etc ... que nécessite leur position sont des colories etc ... supplémentaires 
par rapport aux femmes de 20 - 35 ans. 

(2) A ce total il convient d'ajouter les enfants de ·O à l an 

536.000 "24.000 ~. 550.001): population extrapolée dans l'enquête consommation. 
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C - Construction et habitat 

Pour l'ensemble de la région la dépense par présent est de 767 F soit 
3 ~, de la dépense totale de l'unité budgétaire moyenne. 

Le poste regroupe la construction proprement dite et les dépenses Io
cati ves 

Région 

en % dépense por présent 

Construction 97,4 74,73 

Loyer 2,6 19,8 

Total 100 787, 17 

Constructions + loyers Total IV Il 1 Ill 

Dépense por tête 767, 17 142,0 791,0 538 1046,0 

% dép en se totale 3 1,3 3,6 1, 7 2,7 

m2par présent dons le 
parc existant 6,7 7,3 7 5,2 7,7 

-

La strate Il consacre la plus grosse part de dépenses à l'habitation 
(3,6 .>~ des dépenses totales). 

Lo superficie par présent est 7 m2, un peu plus que Io moyenne régio
nale 6,7. 

La strate l qui dispose d'un nombre de m2 par présent faible 5,2 con
sacre peu de son revenu aux dépenses de construction l, 7 % par rapport aux 
autres strates. 

a) Structure des coûts 

La main d'œuvre représente un faible pourcentage dans les dépenses 
de construction 5, 9 ~. L'enquête sur les coûts de 1 a construction donne des 
''; de coûts de la main d'oeuvre al lont de 21 "'- à 58 % suivant le type de mai
son. Les unités de budget utilisent les membres de leur famille ce qui n'a 
pas été valorisé puisque l'autoconsommation n'a été relevée que pour les 
consommations alimentaires et font appel à peu de salariés (l /5 environ). 
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Coûts de la construction Dépense par présent % 

Paille papos 15. 025 3,9 

Ciment et sable 262.845 
1 

68 
Portes et fenêtres 68. 765 1 17, 7 
Tôles 4.74t 1,2 
Fil 13.531 3,5 

-
Charpentier 10.535 2,7 
Manœuvr e 12.320 3,2 

Main d'œuvre totale 22.855 5,9 

TOTAL 387. 77 4 100 

La main-d'œuvre est même inexistante dans les coûts de Io construc
tion de Io strate IV. 

Les postes 
11 
ciment et sobl e

11 
,

11 
portes et fenêtres, 

11 11 
tôles" entrent uni que-

ment dons la construction des moisons de type moderne. Ils représentent 87 .~ 
des coûts. Le poste ''ciment et sable" est particulièrement important 68 - des 
coûts totou x. 

Les moisons mo:Jernes ont :Jes dalles de ciment et ~es murs soit en 
briques crépies soit en parpaings crépis. 

La rubrique "Paille popos" représente 3,9 ",des coûts. Elle sert à la 
construction des maisons traditionnelles à toit de papas. Les tôles recou
vrant les maisons de type moderne représentent un pourcentage plus faible 
1, 2 ~ certainement sous-estimé. 

Plus de 90-: des dépenses enregistrées dans la rubrique construction 
semblent avoir été utilisées à la construction de maisons de ''type moderne''. 

Si cet habitat de type moderne ne représente que 12,5 ··~- du parc exis
tant sa part dans les constructions annuel les ne cesse de croître de 24 - en 
1951 elle est passée en 1952 à 28 '·pour atteindre en 1964 43 -. 

b) Toux monétaire de Io construction 

Total IV Il Ill 1 

Toux monétaire 99,2 100 

l 
95,5 94 84 
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Le taux monétaire est le plus faible dans la strate 1 84 %. L 'uti 1 isation 
des membres de Io famille à Io construction évolue ces taux. 

c) Les loyers 

Les loyers représentent un faible pourcentage des dépenses d'habitation 
2, 6 pour 1 a région. 

1 Total IV Il 1 111 

Rapports loyers 

Construction, habitat 2,6 0 2 0,06 5,9 

L'importance des loyers augmente avec le niveau de vie des strates. 
Pour atteindre 5,9 dons Io strate Ill la plus riche à l'exception de la strate 1 
ou il est très faible 0,06. La strate 1 une économie de troc importante (v.oir 
étude des budgets par strate). 

Conclusion 

Les coûts enregistrés dans les tableaux de dépenses sont presque ex
clusivement consacrés à la construction, de maisons de type moderne, les 
coûts de main-d'oeuvre inré:iP.ure n'ayant pas été enregistrés, presque toutes 
les unités de budget possèdent leur propre maison le montant des redevances 
locatives étant faible. 

D - Dépenses d'équipement et divers 

1°) Dépenses: 

Cette rubrique comporte 3 grands groupes: 

- 1 es achats domestiques de biens durables et semi durables, de dépen
ses d'équipement proprement dit. 

- les achats de vêtements et tissus 

- le paiement des services et l'achat de bois très divers ou dépenses 
de consommation. 
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On analysera en premier lieu la composition des trois groupes puis le 
comportement des consommateurs en fonction de certaines caractéristiques: 

Pourcentage Pourcentage 
Mi Ilions de Io dépense dons Io 

totale catégorie 

Dép en ses en textile et hobi llement 1590, 5 11,5 50 
Dép en ses de consommation 1334 10 42 
Dépense d'équipement 263 2 8 

TOTAL 3187,5 23,5 100 

La rubrique très hétérogène, présente le plus fort taux d'élasticité re
venu des emplois des ménages, et concerne 23,5 :'o des emplois totaux. 

Les postes les plus importants sont les pièces d'habillement (43,5~) 
les services de transports (12 ~,,), les frais de scolarité (19 %). 

a) Dépenses en textiles, habillement et cuir 

Lo dépense er. textile, habillement et cuir s'élève dans la région à 
7590,5 millions Frc: es CFA soit 11,5 ~ de Io dépense totale 87""' des mar
chandises sont achetées, 13°1-. sont reçues en échange ou en cadeau, l'auto
consommation qui ressort de l'échantillon est nulle. 

Le groupe comprend essentiel 1 ement les pagnes et tissus imprimés de 
fabrication locale ou non (70,5'7:), catégorie dons laquelle prédominent les 
pagnes importés (85 :::-= ). 

Les outres postes sont les pièces d'habillement autres que les pagnes 
(17 -~~), les chaussures (5,5 %), les tissus et textiles servant à l'équipement 
du ménage (couvertures fils, linge de maison, nattes ••• ) sont en très faible 
part 7 ->r,. 

Le cuir ne fournit que 15 % du groupe {chaussure cuir et maroquinerie). 
La part de l'artisanat local ne dépasse pas 10%: le milieu rural est donc en 
la matière, assez dépendant de 1 'extérieur. 

Les dépenses d.'habillement constituent donc l'essentiel du groupe. 
Elles présentent une élasticité moyenne (1,6) relativement forte comparée aux 
outres dépenses des ménages (on exclut ici les dépenses effectuées par 1 es 
entreprises). 

Elle est plus forte notamment que l'élasticité des dépenses de cons· 
truction et habitation, mois moins forte que celle des dépenses ~'équipement 
des ménages (équipement en biens semi-durables, domestiques). 
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Elle présente la particularité d'être très différente selon que l'on s'in· 
téresse aux bas revenus ou aux revenus élevés: 1,9 et 0,9 respectivement. 
On n'enregistre de différence comparable que dans le cos de la viande. Les 
besoins en habillement réels dans tes classes pauvres sont donc très rapi· 
dement satisfaits. 

b) Dépenses diverses 

Les dépenses de consommation des ménages se montent à 1.334 mil· 
lions de francs CFA soit environ 10% de la dépense totale •. 

Le groupe comprend des achats divers et le paiement d'un certain nom· 
bre de services: service des transports, services médicaux, frais de scolari· 
té. Les transa"ctions sont donc réalisées à 97 % en paiements monétaires. 

Les divers postes sont, par ordre d'importance décroissante, les ser· 
vices des transports (28 3) la scolarité (21 %) la pharmacie (11 %), le savon 
et la lessive (10 %) les consultations coutumières (7 %) les services médicaux, 
modernes ou traditionnels, ne représentent que l, 8 %. 

Les autres postes sont infimes et très divers. Etant donné l 'hétérogéa 
néité du groupe, il n'a pas été calculé d'élasticité revenu. 

c) Dépenses d'équipement ménager 

La dépense annuelle en équipement ménager sè· montè à 263 mi Il ions de 
francs CFA soit 2 % environ de la dépense totale, 85 % des produits sont ache
tés sur le marché, 15 ~ reçus en cadeaùx ou en troc. 

Le groupe est assez hétérogène, il comprend notamment les poteries, 
1 es munitions, les pièces mécaniques, 1 e poste le plus important est tenu par 
les munitions destinées à la chasse (30 %). Viennent ensuite les ustensiles 
de cuisine (20~c) les lits et sommiers métalliques (13%), les lampes non élec· 
triques (11 %) ... la production locale est nulle. L'élasticité revenu du groupe 
est élevée 1,7 -~", elle ne varie pas du peu avec les classes de revenu. 

2°) Comportement des consommateurs 

a) Situation cle l'U.B. 

Les dépenses s'effectuent sur les marchés, par voie monétaire. En con
séquence elles sont les plus élevées dans les strates disposant du revenu 
monétaire le plus fort, mais elles sont influencées par les habitudes commer
ciales et diminuent à mesure que croît le taux de troc_. Ceci est visible dans 
une analyse par shot et par type de vi 11 age. 



264 

Dépenses d'équipement et consommation des ménages en pourcen toge 
de la dépense totale. 

St. 1 St.2 St. 3 St.4 Région 

17,8 23,4 28,4 4,4 23 

On note que les dépenses de ce type sont les plus fortes, en pourcen· 
toge dans 1 a strate 3, 1 a pl us riche. En va 1 eur absolue, elles croissent régu· 
1 i èremen t avec 1 e revenu par strate (en ordre croissant St 4, St 2, ~t 1, et St 3). 
Elles sont réalisées à près de 100 - en économie, monétaire dans les stra· 
tes 2, 3 et 4, mais dans Io strate 1, où le taux de troc est le plus fort, ces 
emplois, et surtout l'équipement des ménages s'effectuent à 30 :-- par voie de 
don et troc. Dans cette strate, malgré un revenu supérieur à celui de Io strate 2, 
le pourcentage de la dépense en équipement des ménages est sensiblement 
plus faible (17 ). 

De même, l'infl:.;ence du réseau commercial est visible selon la taille 
des villages, petits -J gros, ceux-ci disposent d'un meilleur équipement. On 
y trouve des produits plus diversifiés. 

Gros V Petit V 

Dépense en pour cen toge de 
la dépense totale 24,7 1 21, 2 

1 

Déi::ense en voleur absolue 1 

par tête 6515 
1 

4987 

Enfin la dépense en équipement est très liée aux périodes d'aisance 
monétaire qui coïncident avec la vente des récoltes 20,8-" et 31 :::- de la dé
pense on nuel 1 e s'effectuant en novembre, décembre et janvier - février resp ec· 
tivement et 12 · et 5 - seulement en mars-avril et moi-juin. 

bJ Taille et richesse de l'U.B. 

Les IJ.B. les plus petites (1 à 2 résidents) ont une dépense par tête de 
16.000 F. CFA dans cette catégorie de produits soit 3 à 4 fois plus que toutes 
les outres U.B. ·Au·delà (3 résidents et plus) la dépense par tête se situe enrre 
6 et 4.000 F. CFA, ce qui semble être un seuil incompressible. 

En pourcentage de 1 a dépense totale, 1 e poste tend à cro Ître avec 1 a 
taille de l'U.B. jusqu'àl3-15 résidents. Au·delà ce pourcentage décroît. On 
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peut penser qu
1à 1 'intérieur des U.B. 'très nombreuses les résidents se rendent 

des services qui ne sont pas comptabilisés dans l 1auto-consommation. Ce fait 
n'apparaît qu'a partir d

1
un nombre de résidents élevés, car les produits con

cernés sont dûs pour une très foi bl e port à 1 a confection locale. 

La dépendance du monde rural vis à vis de l'extérieur est également 
visible si l'on s'intéresse au nombre de femmes du C.U.B.:. 

En pourcentage de la dépense totale, les dépenses d'équipement et con
sommation croissent avec le nombre de femmes du C.U.B. De même que pour 
la taille de l'U.B., il paraît normal que les dépenses de consommation et d'é
quipement soient directement 1 i ées au nombre de consommateurs résidents. 
D'autre part, l'activité des femmes concerne beaucoup moins 1 es produits con
sidérés ici, que les produits de l'agriculture par exemple, et quel que soit le 
nombre dè femmes l'U.B. doit recourir aux services extérieurs. 

On remarque que la dépense par tête atteint son maximum dans les U. B. 
dont le chef a 5 femmes, et dont on peut supposer qu'il mène une vie "somp
tuaire". 

Rappelons que les dépenses en textiles sont ici les plus importantes, 
et parmi el les, les pagnes essentiellement. 

En valeur absolue comme en pourcentage de la dépense totale, la dé
penseen équipement de consommation des ménages présente un maximum re
marquable dans les U.B. dont le chef est le plus jeune (20 à 29 ans) 9.000 
F CFA par tête contre une moyenne de 5.000 F CFA dans les autres U.B.; 
et 26 % contre 18 à 23 ~. 

Ce fait est lié au comportement des jeunes ménages qui n'ont pas en
c·ore de grosses charges familiales. 

E • Mouvements de fonds 

Les mouvements de fonds représentent de 2,9 % à 12,4% des dépenses 
totales selon les strates. La moyenne régionale étant de 10 ~'.. 

Sorties de fonds 
Dépense par IV Il 1 Ill Total 

présent 

% de la dépense 2,9 11,2 12,4 5,4 10 
totale 

Dépense totale 10945 22103 30763 39222 
par présent 
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Paradoxalement la strate 1 où l'économie de troc est importante a le 
plus fort pourcentage de dépenses en sorties de fonds (12,4). Elle n'a cepen· 
dont pas le niveau de vie le plus élevé(30.763 F par présent). 

La strate 3 1 a p 1 us riche n'a que 5, 4 "~ de ses dépenses en sorti es de 
fonds, alors que la strate 4 la moins dév~loppée en a 2,9 ~~. 

Ces résultats peuvent paraître i 11 ogi ques si l'on se réf ère à 1 a forte 
élasticité des sorties de fonds par rapport au revenu calculée par ailleurs 

(r 2). 

Cependant, il n'a été dégagé pour ce poste qu'une tendance ou lieu 
d'une dispersion accusée •. -

D'autre part 1 'élasticité est une propriété marginale (elle compare des 
accroissements relatifs). Les résultats calculés par strate dans le tableau 
ci -dessus ref 1 ètent des comportements moyens. 11 s montrent des structures 
différentes qui n'impliquent pas nécessairement des élasticités différentes. 

L'étude détaillée du poste ''sorties de fonds" est nécessaire. Celui-ci 
regroupe des rubriques aussi hétérogènes que la fiscalité 1 es cotisations au 
PD.Cl, les amendes, les dons et les opérations strictement financières. 

Tableau 1 

En pourcen toge dé-
contraction des Total IV Il 1 Ill 
sorties de fonds 

Impôts 0,86 9,3 0,55 1,00 l, 7 
1 Amendes 7,90 - 0,04 

1 

25,5 0,6 
Coti sati on 3,24 15,5 1,71 3,5 9,2 
PD.Cl 

Il 
Cadeaux 72 69, l 84,3 50,5 63,9 
Dots 5 - 4,4 9 0,6 

111 
Prêts 1,60 - 3 0,06 0,6 
Rembour- 9,40 6, 1 7 

1 

10,44 23,4 semen ts 

1 E i·.:i~ et Parti 12 24,8 2,3 1 30 11,5 
-

Il Dons 77 69, l 88,7 59,5 64,5 

Ill Opérations 11 6, 1 10 10,5 24 
financières 



267 

Tableau Il 

Taux de sortie de 
fond par rapport à IV 11 1 111 Région 
dépense totale 

1 Impôts 0,27 0,062 0, 12 0,092 ),086 
2 Amendes 0 0,005 3, 16 0,032 0,79 
3 Cotisations 0,45 0, 19 0,43 0,49 0,337 

parti 

A Total l + 2 + 3 0,72 0,20 3, 71 0,61 1,2 

B Prêts et rem· 0, 17 1, 12 1,3 1,26 1, l boursement 

c Dons 2 9,9 7,37 3,48 7,7 

Total A + B + C 2,9 11,2 12,4 5,4 10 

Le tableau 1 décontracte le poste "sorties de fonds" en pourcentage 
pour la région et les différentes strates. Le tableau Il reprend les mêmes ru
briques mais en pourcentage de la dépense totale. 

Les dons 

Ceux-ci comprennent les cadeaux et les dots en argent. C'est de beau
coup le poste le plus important. Il représente de 59,5 % (strate 1) à 88,7 % 

(strate Il) de la totalité des sorties de fonds et pour l'ensemble de Io région 
77 ~-

Les dots (5 'i'.:) sont moins élevées que les cadeaux (72 c:-~ des sorties de 
fonds de la région). Elles sont inexistantes dons Io strate IV et paraissent 
:ïlportantes dans la strate 1 (9 'j~ des sorties de fonds). 

Dons en % des IV Il 1 111 Total 
sorties de Sud Centre Ouest Centre région 

fonds Ouest Est 

Cadeaux 69, 1 84,3 50,5 63,9 72 
Dots 0 4,4 9 0,6 5 

Les dons représentent un fort pourcentage de la dépense totale des ha .. 
bitants de la région (7,7 %). Ce pourcentage est assez différent suivant les 
strates. 

La strate IV très pauvre n'offre que 2 % de la dépense totale. La strate 
Il un peu plus riche en offre près de 10 % (9,9), chiffre considérable. La stra
te Ill qui a le niveau de vie le plus élevé n'en offre que 3,48. 
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Les comportements app aroi ssent donc très di vers à ce point de vue se
l on 1 es strates. Le ni veau de vie ne semb 1 e pas jouer un rôle déterminant. 

en '.'; de la dé- IV Il 1 Ill Total 
pense totale 

Dons 2 9,9 7,37 3,48 7,7 

Les impôts amendes taxes et cotisations du PD.Cl. représentent 12 :
des sorties de fonds de la région. De 2,3,. (strate Il) à 3 ,.~ {strate 1) suivant 
les strates. 

Les impôts taxes et surtaxes al 1 ont à l'Etat représentent 0,85 % des 
sorties de fonds de la région. 

Le taux d' i mposi ti on (fiscalité rapportée à la dépense totale) est très 
faible 0,086 ·. Il est comparable dans les strates centre ouest, nort et centre 
est, un peu plus élevé dans la strate sud puisqu'il atteint 0,27 ": .. 

en 'i:o de Io dé· IV Il 1 111 Régi on 
pense totale 

Tou x d 'i m po si• 0,27 0,062 0, 12 0,092 0,086 
tion 

Les amendes allant à Io collectivité avec 7, 90 '7) des sorties de fonds 
de la région sont près de 10 fois plus importantes que les impôts. 

Le toux d'amende (amendes rapportées à la dépense totale) est de 0,79 =::c 

pour 1 a régi on. 

en "'o de la dé-
IV Il 1 Ill Région pense totale 

Taux d'amendes 0 0,005 3, 16 0,032 0,79 

La strate 1 par le jeu des amendes verse à la collectivité 3, 16 % de sa 
dépense totale. Il est possible que l'importance de ce chiffre soit dû aux 
fluctuations d'échantillonnage. Le taux d'amende est en effet dans les autres 
strates très i nf éri eur au tarif d' importa fi on. 

Il est donc vraisemblable que le taux d'amende régional soit du même 
ordre de grandeur que le taux d'imposition ou même inférieur. 
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Les cotisations du PD.Cl. comptent pour 3,24 % dons les sorties de fonds. 
0,337 % des dépenses totales de Io région sont versées en cotisations ou par
ti. Ce toux est de beaucoup plus important que le toux d'imposition 0,086. Il 
est très voisin dans les strates Sud, Nord, Centre Est de l'ordre de 0,45 '-:, 
plus faible dons Io strate Il Centre Ouest 0, 19 %). 

IV Il 1 111 Région 

Taux de coti• 0,45 0, 19 0,43 0,49 0,337 sations 

Les opérations fi non ci ères 

El les représentent 11 ~- des sorties de fonds de la région. Ce pourcen
tage croît avec le niveau de vie des strates. De 6, 1 % dons la strate sud la 
plus pauvre, il atteint 24 % dons la strate Centre Est (strate Ill). 

en % des sor• 
Total IV Il 1 Ill ties de fonds 

Opérations fi· 
Il 6, 1 10 10,5 24 noncières 

1 · Les prêts représentent 1, 5 ~ dés sorties de fonds de la région. 11 s 
sont inexistants dans la strate sud très pauvre, très faibles dans la strate 
Ouest 0,06 ·:-,. La strate Ouest a des toux de monétorisation des échanges 
faibles. L'économie de troc y est importante. Ce résultat est donc logique. 

en 3 des sor• Total IV Il 1 111 
ties de fonds 

Prêts 1,6 0 3 0,06 0,6 

94 ~. des prêts (en voleur absolue) de la région sont dons Io strate 
Centre - Ouest. 

Remboursements 

Ceux-ci ottei gnent 138mi11 ions de francs pour 1 a région représentés 
ainsi selon les strates. 
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en milliohs de IV Il 1 111 Total F.CFA 

Remboursement 0,2 50 44,35 43,58 138 

Ils représentent près de 10 3 des sorties de fonds (6 fois plus que les 
prêts). 

en "'. des s.>r-
IV Il 1 111 Total ties de fonC.:s 

Rembourse:nent 6, 1 7 10,44 23,4 9,40 

L'épar~ne financ;ère s'élève à l, 1 .>r" des dépenses totales de la région. 
Ce voisin dan3 les strates Il, 1 et Ill est beaucoup plus faible dans la strate 
IV (0, 17 · seu:ement). 

IV ! 11 1 11: Total 1 

Taux d'éporgr"? .J, 17 1 1, 12 1,3 1,26 1, 1 financiere i 
_l 

En zone rura 1e lec; dons en argents constitue une très grosse partie des 
sorties de fonds \pius des 3. 4). 

Viennent ensuite les opérations financières qui représentent un peu plus 
1e 1 ' ne la dépense totale. 

La fiscalité est très faible. Les cotisations du parti plus importantes. 

F - Activités des entreprises 

Les dépenses d'équipement et de consommation des entreprises ont été 
extraites du compte de l 'ogri culture et constituent un ajustement entre ies don
nées provenant de l'enquê!e agricole et celles provenant de l'enqu;te budget. 

Elles ne correspondent donc pas aux tableaux globaux présenté~ jus
qu'ici puisqu'il est fait appel à des données provenant de différents postes 
de ces tableaux et que ces données ont été ajustées. 
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L'analyse complète de l'équipement et des consommations des exploi
tations agricoles a été présentée par ail leurs aux chapitres traitant de 1 'acti
vité agricole. 

On se contentera donc ici de faire rapidement le point de la question. 

E qu ipemen t et consomm otion des entreprises 

Le poste regroupe les opérations oyait trait aux exploitations agricoles: 

·les dépenses nécessaires aux exploitations (consommation intermé
diaires et sol aires). 

- les investissements agricoles 

On étudiera successivement ces deux postes. 

1°) Consommations intermédiaires et salaires: 

al Consommations intermédiaires 

Les consommations intermédiaires comprennent les consommations in
termédiaires internes et externes: 

Consommation intermédiaire interne 460 

Con sommation intermédiaire externe 385 

Total 845 

en millions de F CFA 

La consommation interne comporte les biens produits par l'exploitation 
agricole et utilisés à des fins de production: elle est essentiellement cons
tituée par des semences prélevées sur la production traditionnelle. 

Lo consommation intermédiaire externe, comporte les achats de biens et 
services effectués par les exploitants à l'extérieur. Le détail du compte "con
sommation intermédiaire externe" s'établit de la façon suivante: 

Semence et plants 45 

Produits métallurgiques 69 

Produits textiles 55 

Produits chimiques et pétroliers 22 

Servi ces 194 

Total 395 

en m i Il ions de F CF A 

Les semences et les plants représentent 12 '· des achats externes. 
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Les produits métallurgiques constituent 18 ~ des dépenses de consom
mations intermédiaires externes. lis comprennent des achats de petit outilla· 
ge principalement des machettes, des haches, des limes, des dabas. 

Détai 1 du compte "Produits métal 1 urgi ques 
11

• 

Da bas 15,7 

Machettes 23,9 

Lime'.'; 12,6 

Haches 11,2 

Pioches 0,6 

Faucilles 0,6 

C1 seaux palmistes 0,7 

Divers 0,3 

Pierre a aiguiser 1,2 

Pu 1 véri soteur ~ 0,3 

Total 69,7 

en millions de F CFA 

Les produits textiles: représentent des achats de sacs (nécessaires aux 
transports de la récolte) et s'élevant à 14 ,. de la consommation externe. 

Les produits chimiques: comprennent du carburant (pour 16,3 millions 
de F CF A) et des insecticides (pour 5, 7 mi Ilions de F CF A). 11 s se mon te nt 
à 6 des achats externes. 

Les services comportent les services utilisés pour le décorticage du 
café (175 millions de F CFA) et les dépenses de transport (18,8 millions de 
F CFA). C'est le poste de dépenses le plus important avec 385 millions de 
F CFA, soit 50 ~ des consommations intermédiaires externes. 

La consommation intermédiaire des entreprises est donc constituée à 
rai son de 54, 4 ~~ par des fournitures internes (semences) et 45, 6 ·· par des 
achats extérieurs. Parmi ces derniers, les besoins en service (transport et trans· 
formation du café) sont très élevés ( 50 ~ des achats externes). 

b j Solaires 

Le montant global des salaires versés était de 1164,3 millions de F CFA, 
1 es solaires étant constitués par des versements en espèce et en nature. Le 
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nombre de journées de travail correspondant était de 7,734 millions. 

Nombre de (1) journées de Montant des rémunérations 

Rémunérations en espèce 

Rémunérations en nature et 
en espèce 

Rémunérations en nature 

Avantages en nature 

Total 

(1) en millions de journées de travail 

(2) en millions de francs CFA 

travai 1 (2) 

5,743 650,5 

0,860 '95,8 

1, 131 136,0 

282,9 

7,734 1164,2 

Les rémunérations en espèces représentaient 55, 9 % du total des ré
munérations et correspondaient à 74,3 % des journées de travail. 

Les rémunérations en espèces et en nature (pour lesquelles la distinc
tion n'a pu être faite) s'élevaient à 8,23 des rémuné.rations et s'appliquaient 
à 11, 1 % des journées de travai 1. 

Les rémunérations en nature se montaient à 11,7 des totaux et carres
" pondaient à 14, 6 % des journées de travai 1. 

Enfin les avantages en nature (nourriture) représentaient 24,2 % des ré
munérations. 

On peut constater que la majeure partie du travai 1 est rémunérée sous 
forme de salaire en espèces (qui se montent à plus de la moitié des verse· 
ments globaux). 

Les rémunérations journalières variaient selon le mode de versement 
du salaire. 

Mode de versement du salaire Rémunération journalière 

à la journée 179,3 

au mois 92,2 

à l'année 27,4 

à la tâche 147,9 

en francs CFA 
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Les différences sont extrêmement fortes selon le mode de rémunération: 
les rémunérations à la tâche et à la journée sont à peu près équivalentes et 
beaucoup plus élevées que les autres, mais ces travailleurs peuvent être orne· 
nés à avoir de longues périodes de chomage. 

Pour les travailleurs mensuels la rémunération est déjà nettement plus 
faible (environ la moitié des journaliers) par contre la stabilité de 1 'emploi est 
accrue. 

Enfin les travailleurs payés à l'année ne reçoivent que 27,4 F CFA par 
jour, soit environ le tiers des mensuels. 

Ainsi il semble qu'il y ait une relation inverse entre la stabilité de 
l'emploi et le montant des rémunérations lorsque la stabilité augmente, le 
salaire diminue. 

La répartition des travailleurs était la suivante: 

T ravai 11 eurs annuels 

Travailleurs mensuels 

Travailleurs journaliers 

Travailleurs à la tâche 

Total 

7.500 

9.000 

500 

30.000 

47.000 

Il y avait donc 17.000 travailleurs payés au temps et 30.000 à la tâche. 

2°) Equipement des entreprises 

Le stock de matériel moderne (décorti queurs) s'élevait à 281, 9 mi Il ions 
de F CFA, les achats annuels de biens d'équipement (décortiqueurs) pouvant 
être estimés à 63 millions de francs CFA. 
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ETUDE PARAMETRIQUE 





1) Dépenses de produits alimentaires: comprenant les produits alimentaires 
bruts et artisanaux, les produits alimentaires animaux, consommation de 
poissons, produits alimentaires industriels. 

2) Divers : comprenant les dépenses hôtellerie, de cigarettes et de tabac de 
sel et de cola. 

3) L'équipement et la consommation des entreprises: comprenant l'équipe· 
ment des entreprises (bicyclettes, vélomoteurs, outi 11 ages, motocu 1 teurs) 
la consommation des entreprises (essence, hui le, transport, décorticage). 

4) La construction et ! 'habitat : comprenant les achats de 1 iens et services 
nécessaires à la construction, ainsi que les loyers. 

5) Equipement et la consommation des ménages : comprenant les achats 
de tiers semi-durables (ustensibles de cuisines etc ••• ) l'habillement 
et l'achat d'objets en cuir, les achats de biens de consommation 
et services divers (1 imes, savons, pharmacie, transports, médecins 
etc ••. ). 

6) Les salaires : comprenant les solaires agricoles et domestiques. 

7) Les mouvements de fonds : comprenant les taxes et impôts, les amendes 
villageoises, les cotisations au PDCI, les cadeaux en argent, les prêts 
et les dots. 

D'autre part les dépenses ont été classées selon la nature des tran· 
sections : dépenses en monnaie et dépenses non monétaires. 

4 sortes de dépenses ont été retenues : 

a) Les Achats de biens et services : achat en monnaie. 
b) Les Achats non monétaires : c'est-à-dire les opérations en nature 

(troc). 
c) L'Autoconsommotion: (où Io monnaie n'intervient pas). 
d) Les sorties de fonds : sortie de fonds en monnaie qui comprennent les 

achats de services (exemple : loyers) les sorties sans contre partie 
réelle immédiates (exemple : impôts) certaines prestations de services 
ou assimilées (exemple : prêts et dots). 

Dans certains tableaux les emplois ont été remis sons le titre emplois 
monétaires et non monétaires : les emplois monétaires recouvrent les dé
penses a et d, les emplois non monétaires les dépenses b etc. 

Note : ces remarques s'appliquent à toutes 1 es analyses du budget qui seront 
effectuées par Io suite. 
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A - Analyse des dépenses selon les strates géographiques 

La strate Il (centre ouest) est Io plus importante. Elle compte près de 
60 ~: des présents totaux (59,7) et a de ce fait, un poids décisif dans les agré
gats régionaux. Son revenu par tête est de 22 .103 F, un peu inférieur ou revenu 
par tête (26.590) régional (dépense par présent). 

Dans l'étude des budgets les dépenses ont été calculées par présents. 
Le critère de territorialité a été retenu plutôt que celui de nationalité. 

Les strates ont été classées suivant leur niveau de vie (dépense par 
présent croissant) dans l'ordre IV sud, 11 centre ouest, 1 nord, 111 centre est, 

Le tableau 1 donne à titre indicatif Io dépense moyenne par résident. Le 
nombre de résidents est partout supérieur ou nombre de présents à l'exception 
de Io strate Ill. Celle-ci a le niveau de vie le plus élévé (39.222 F par pré
sent mais 51.492 F par résident). 

Elle constitue un pôle d'attraction de Io main d'oeuvre. Avec 16,8 % des 
présents totaux el le est la moins peuplée après Io strate IV (2, 1 % des pré
sents et un revenu par tête très faible 10.648 F) 

Tableau 1 

Nombre de présents IV 11 1 111 TOTAL 

Présents 10.862 31 0.358 110.436 87 .184 518.840 

En ':'o 2,1 59,7 21,3 16,8 1 OO 

Dé penses toto les 
{millions de F CFA) 

Va leur absolue 118,9 6.859,9 3.397,4 3.419,6 13.795,8 

En% 0,9 49,7 24,6 24,8 100 

Dé penses par tête 

Par présent l 0.946 ~22.103 30.763 39.222 26.590 

Par résident 10.648 19.263 28.491 51.492 24.950 
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- Analyse selon la nature des opérations 

Le tableau Il différencie les emplois suivant la nature de l
1
opération. 

Il distingue l'autoconsommation (1) les échanges en nature et cadeaux (2), 
les échanges de biens et services payés en monnaie (3), les sorties de fonds 
qui comprennent les taxes et impôts, amendes,cotisations du parti, cadeaux 
en argent, les prêts et les remboursements. 

La partie supérieure du tableau donne des pourcentages la partie infé
rieure la valeur par présent. 

Le taux d'autoconsommation par rapport au revenu toto 1 décroît rapide
ment lorsque s'élève le niveau de vie possant de 84,2 % dans le strate 
IV à 20 % dans le strate 111.. En va leur absolue l'autoconsommation par 
tête reste assez stable et semble indépendante des variations de niveau 
de vie : Strate 1 9222 F, Strate 11 8357 F, Strate 111 8942 F, Strate IV 
7844 F. 

La part des échanges en nature est relativement forte dans la strate 1 
(10,68 % des opérations) faible dans la strate IV (0,35 ·'':). 

Les sorties de fonds sont aussi pl us importantes dans la strate 1 
19,90 ~.contre 12,95"" dans la·strate Il, 11,1 '·dons la strate Ill mais seu
lement 2,95 dans la strate IV. 

Le taux monétaire croît régulièrement avec le niveau de vie de 36,85 -
à 75,2 ~ .. Pour la région dans son ensemble i 1 est de 63, 15. 

a) Autoconsommation alimentaire 

L 1 autoconsommation re 1 evée par l 1 enquête de budget est exclusivement 
alimentaire. 

Le taux d'autoconsommation alimentaire est très élevé dans la strate IV 
95, 9 où/ 1 a dépense par tête est très foi bl e. 11 décroît dans 1 es strates avec 
l

1

augmentation du niveau de vie assez rapidement pour atteindre 37,8 ~=dons 
Io strate Ill Io plus riche. 

Le taux régional est de 58,4. 
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Tableau Il • Structure de dépenses et taux de monétarisation 
selon les strates 

Tableau Il A • Structure des dépenses en pourcentage 

~ T IV Il 1 Ill Ensemble 

l • Autoconsommation 84,2 37,8 29, 10 20,0 31,6 

2 • Echange en nature 0,35 2,75 10,68 4,8 5,25 

3 • Achats de biens et servi ces 12,5 46,5 40,32 64, l 49 

4 • Sorties de fonds 2,95 12,95 19,90 11, l 14, 15 

TOTAL 1 OO 1 OO 100 1 OO 1 OO 

Dépenses non monétaires l + 2 63, 15 40,55 39,78 24,8 36,85 

n monétaires 4 + 3 36,85 59,45 60,22 75,2 63, 15 

Tableau Il B •Structure des dépenses en valeur 

~ T IV Il 1 111 Ensemble 

l · Autoconsommation 9.222 8.357 B.942 7.844 8.344 

2 • Echange en nature 37 606 3.282 1.883 1.384 

3 ·Achats biens et services 1.367 10.277 12.382 25.150 13.107 

4 • Sorties de fonds 322 2.863 6.157 4.355 3.755 

Total non monétaire 1 + 2 9.259 8.963 12.224 9.727 9.728 

• monétaire 3 + 4 1.687 13.140 18.539 29.505 16.862 

Dépense totale par présent 10.946 22.103 30.763 39.222 26.590 
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Le tableau donne les toux d' outoconsommoti on alimentaire par groupes 

de produits. 

- Dons 1 es 4 strates, 1 e taux 1 e pl us fort est ce 1 ui des produits bruts et 
artisanaux. Il reste élevé même dons la strate Ill 61,5::-. 

Autoconsommation Alimenta ire 

: 
Strate IV Strate 11 Strate 1 Strate 111 Ensemble 

lndustri e alimentaire 50 0 0 0 -

Produits végétaux bruts ou 99 89 74 62 . 
transformés artisanalement 

Produits animaux 92 58 36 51 .. 

Poissons 83 23 21 12 . 

Taux d'autoconsommation 96 70 54 38 58 
alimentaire 

2 - Le toux du poste produits animaux alimentaires, vient ensuite. Le poste 
comprend la volaille, l.es œufs, le lait, Io viande d'élevage ou de brousse 
92 •··. dans 1 a strate 1 V. 

L'autoconsommation de la viande est plus faible dans la strate 1 35 · .. 
que dans les strates Il et Ill 58 % et 50,7. 

3 - Le taux d'autoconsommation du poisson est faible (22,6 ·~, 20,8 ~·, 12, 1 ,._ 
sauf dans 1 a strate 1 V où i 1 reste élevé 83 % • ) 

Il n'y a pas d'autoconsommation de produits industriels alimentaires 
sauf dans la strate IV (50 %). 

b) Analyse monétaire 

Dans la partie supérieure du tableau on trouve les taux monétaires par 
catégories d'opérations. 

Pour les dépenses non alimentaires 1 a différence entre la dépense mo
nétaire et la dépense totale est constituée par des échanges en nature. Le 
rapport entre·la dépense monétaire et la dépense totale est bien le taux de 
monétarisation des échanges. 
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Tableau Il C •Taux de monétarisation par strate et 
par groupe de produits 

Taux monétaire IV Il 1 

Alimentaire 3,8 2,8 40,6 

Consommation entreprise 100 85,5 

Cont. habitat 100 95,5 84 

Equipement ménage 100 99,2 58,7 

Habillement cuir 100 96,5 60,3 

Consommation ménage 100 96 98 

Solaires 0 100 93,4 

Equipement entreprises 100 100 53 

Ill TOTAL 

56,4 37,8 

93 92 

94 

100 85,5 

91 

97 

95 

98 

Le taux monétaire alimentaire croît régulièrement avec le niveau de vie 
des strates de 3,8 à 56,4: 

Les emplois non alimentaires ont des taux de monétarisation très élevés 
partout supérieurs à 90 % sauf dans la strate 1. Dans cette strate les taux 
monétaires de l'équipement des entreprises, de l'équipement des ménages, de 
l'habillement sont respectivement de 53 %, 58,7 %, 60,3 %. Ceux de la "Cons
truction et habitation" et consommation des entreprises 84 %, 86,5 %. Seul le 
taux de la consommation des ménages est élevé 98 %. 

Pour les salaires le taux monétaire est nul dans la strate IV, i 1 est 
ensuite le plus faible dans la strate l,934 %. 

L'économie de troc n'est importante que dans la strate 1 bien que le 
niveau de vie y soit élevé (30.763 F par présent). 
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2 - Analyse structurelle 

Le tableau 111 montre la structure des dépenses par grands postes en 
dépense moyenne par présent et en pourcentage selon les différentes strates. 
Celles-ci sont classées par niveau de vie croissant. 

Tableau Ill 

IV Il 1 111 TOTAL 
Voleurs % Voleurs "" Valeurs Voleurs "' ,, ,0 10 

Produits 1 

al imentoires 9.620 87,9 12.025 54,4 16.439 53,5120.720 52,8 54 

1 

Divers 236 1 2,2 561 2,5 386 1,2 . 1.215 1 3,1 2 

Equipement et 

1341 
: 

1 Construction 1,2 698 3,2 1 .712 5,6 669 1 ,7 3,5 
des entreprises 

Construction et 142 1 1,3 791 3,6 538 1,7 1.046 2,7 3 hobitoti on 

Equipement et 
construction 479 4,4 5.176 23,4 5.472 17,8 1 l.155 28,4 23 
des ménages 

1 

Sa Io ires 11 
1 

0, 1 375 1,7 2.401 7,8 
1 

2.297 5,9 4,5 

Mouvements de 
324 2,9 2.467 1 3.815 12,4 2.120 ~1 10 fonds 111,2 

Total 10.946 1 OO 22 .1 03 l OO 30.763 1 OO 39.222 100 1 OO 

•en '% 

i 
1 

1 

•dépenses par 

1 

1 

pré sent en F 
1 1 1 l 

On constate avec l'accroissement du niveau de vie une àiminution con
tinue de Io part de l'alimentation (importante entre la strate VI et Il 87,9 à 
54,4 faible ensuite 54,4 c::, 53,5%52,8"',)etenvaleurabsolueuneougmentation 
de Io dépense alimentaire par tête allant du simple au double (9620 dons la 
strate IV,, 20.720 dans la strate Ill). 

La strate 1 V a une structure de dépense différente des autres. Les dé
penses alimentaires y représentent en effet 87,9 % des dépenses totales alors 
qu'elles ne sont que de 50 à 55 % dans les autres strates. 

Pour comparer la structure des dépenses non a 1 i mente ires avec celles 
des autres strates le deuxième "!, en bas à droite du tableau ramène la part 
alimentaire à 55 %, partcomporable à celle observée dans les outres strates. 
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Les dépenses de consommation et d'équipement des ménages se montrent 
relativement faibles (17,6 %) contre 23,4 % ainsi que les salaires 0,4 ""o contre 
17 ,8 ":'.:, 28 ,4 :-:, dans les autres strates et 11 F par tête. Ces sa la ires sont inté
gralement payés en nature. 

Les dépenses de construction et d'habitation sont importantes 5,2 ::-, 
alors qu'elles sont dans les autres strates de 3,5 %, 1,7 ~· 2,7 %. 

Dans les autres strates les structures des dépenses non alimentaires sont 
différentes. 

La strate 11 la moins riche verse peu de sa Io ires 1,7 ~ contre 7,8 et 5,9 
mais cependant quatre fois plus que la strate IV, alors que le niveau de vie ne 
fait que doubler. L'étude des élasticités de dépenses o montré une élasticité 
des salaires forte r 2, que confirme le tableau. 

Elle a relativement d'importants mouvements de fonds 11,2. Les dépenses 
de construction et d'habitat y sont plus élevées que dons les outres strates 3,6 ".', 
contre 1,7 ·::,et 2,7 ·)'.,, 

Dans la strate I les postes relatifs à l'activité productrice des fami lies 
c'est à dire 11 Equipement et consommation des entreprises" (5,6 %) et "salai
res" (7,8 ~'.-) sont plus importants que dans les autres strates, ainsi que les 
sorties de fonds au détriment des postes d'équipement des ménages (17,8 7,), 
de construction et d'habitation (1,7 '7.,). 

Dans la strate Ill la plus riche les postes "équipement et consommation 
des entreprises et "mouvements de fonds" sont très faibles (1,7 %) et (5,4 %). 

L'équipement des ménages est important 28,4 % contre 17 % et 23,4 '7-

dans les autres strates, ainsi que les salaires 5,9 %bien que cependant plus 
plus faibles que dans la strate 1. 

On sait que la strate 111 constitue un pôle d'attraction de la main d'œu
vre des autres strates. Il faut donc en déduire que dans la strate Ill les salariés 
résidant dans Io strate sont peu nombreux. 

3 - Conclusion 

L'analyse des emplois selon les strates a montré une grande diversité 
de structures à la fois dans les comportements, et dans les consommations, 
qui ne peut être imputée aux seules fluctuations d'échantillonnage. Deux 
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tendances ont pu être cependant dégagées, une diminution de la part relative 
des dépenses alimentaires avec l'augmentation des niveaux de vie sembl ont 
atteindre un taux de monétarisotion croi ssont avec le niveau de vie. 

Les différences de structures observées dons les budgets de consom
mations n'implique nt pas des é 1 asti ci tés de concommations différentes. 

L'analyse faite est une analyse moyenne. Il faudrait à l'intérieur de cha
que strate prendre les dépenses par cl asses de revenus, 1 es répartitions des 
revenus n'étant pas les mêmes dans les différentes strates. 

B - Analyse par période 

Le même échantillon d'agents économiques a été enquêté pendant cinq 
périodes successives de deux mois. La première période d'enquête portait sur 
les mois de septembre-octobre, puis novembre-décembre, janvier-février, mars
avril, mai et juin. Les dépenses de juillet-août ont été calculées par approxi
mation, compte tenu des dépenses antérieures et postérieures à la période 
considérée. 

• Les tableaux ci-joint comportent cinq périodes recouvrant l'ensemble de 
l'année et concernant les mois de juil let-août et septembre-octobre, 
les mois de novembre-décembre, les mois de janvier-février, les mois 
de mors-avril, les mois de mai-juin. 

o Les dépenses qui ont été prises en considération, sont celles de l'en
semble de 1 a popu 1 ati on rurale présente dans la ré~i on, c'est-à-dire 
que dans l'analyse suivante, on supposera que la population reste 
constante quelque soit la période d'enquête. 

On étudiera successivement le structure des dépenses en fonction de la 
période d'enquête, puis la nature des transactions effectuées (monétaires et 
non monétaires). 

l - Structure des dépenses - (voir tableaux 1, Il, Ill). 

Les dépenses globales (tous les postes de dépenses compris) varient 
d'une période à l'autre: (voir tableau 1). 

Périodes 1 2 3 4 5 TOTAL 

Dépenses totales 3.991,2 3.126,5 3.381,9 1.733,3 1.562, 9 13. 795,8 

En millions de F. CFA 
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Périodes 1 2 3 4 5 TOTAL 

Dépenses totales 28,9 22,7 24,4 12,6 11,4 100 

En pourcentage du total des dépenses annuelles. 

Sur un to ta 1 de 13. 79 5, 8 mi 11 ions de F . CF A, 3. 9 91, 2 mi 11 ions soi t 2 8, 9 ·~ 
sont dépensés pendant la première période (de juillet à octobre), 3.126,5 mil
lions soit 22,7 ~'.: sont dépensés pendant la seconde période (c'est-à-dire 
pendant les mois de novembre et décembre), 3.381,9 millions soit 24,4 ;·c pen
dant la troisième période (pendant les mois de janvier-février), 1.733,3 millions 
soit 12,6 % pendant les mois de mors et avril (4e période) et enfin l.562,9 
millions de F CFA soit 11,4 %, pendant la 5e période (c'est-à-dire pendant les 
mois de mai-juin). 

Les dépenses les plus élevées sont donc effectuées durant les mois de 
janvier et de février (24,4 :··:de l'ensemble des dépenses annuelles) et pen
dant les quatre mois de novembre, décembre, janvier et février, c 1 est-à-dire que 
pendant 1/3 seulement de l'année, près de la moitié des dépenses (47,1 % 

exactement) sont effectuées. 

Après cette époque, qui correspond à des rentrées d'argent importantes 
dues aux récoltes de café et de cacao, les dépenses par période diminuent de 

la moitié. 

De la comparaison des dépenses totales par période, on peut conclure 
à une très forte corrélation entre le montant des dépenses et les recettes 
obtenues grâce aux récoltes de cultures industriel les (café et cacao): les 
recettes entraînent des dépenses élevées qui sont effectuées immédiatement, 
puis les dépenses diminuent au cours du temps lorsque ces sources de reve
nus monétaires se tarissent. 

Si l'on analyse les différents postes de dépenses, on peut constater des 
variations assez sensibles selon les époques de l'année et le montant des dé
penses totales par péri ode. 

o Dépenses de produits alimentaires et divers (hôtellerie, tabac ... ) 

Ces dépenses représentent une valeur annuel le de 7. 785,4 mi 11 ions de 
F CFA soit 56,4 % des dépenses annuelles {tableau 1 et Il). Elles sont inéga
lement réparties dans le temps: dans la première période, el les représentent 

50,9 % des dépenses totales de la période, dans la seconde période 54,5 %, 
dans la troisième période 49,5 %, dans la quatrième période 65,4 =--., et dans 
la cinquième période 79,3 ~-des dépenses totales par période. 
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Le tableau n° Ill montre que les dépenses alimentaires annuelles sont 
effectuées à raison de 26, l % pendant la premiére. période (4 mois), 21,9 % 
pendant la seconde période (2 mois) 21,5 % pendant Io troisième période (4 mois) 
14,6 % pendant la quatrième période (2 mois) et 15,9 ·· pendant la cinquième 
péri ode (2 mois). 

On peut ainsi faire deux constations importantes: 

- 11 existe une re 1 ati on entre 1 e montant des dépenses total es et des 
dépenses de produits alimentaires: lorsque les dépenses totales dimi
nuent, la part consacrée aux produits alimentaires augmen.te, ce qui 
vérifie le caractère essentiel des besoins alimentaires. (Pendant Io 
troisième période les dépenses totales s'élèvent à 3.381,9 millions 
de F CFA et les dépenses de produits al imentoires représentent 49,5 :-: 
du total. Pendant Io cinquième période, les dépenses totales s'élèvent 
à l.562,9 millions de F CFA et les dépenses de produits alimentaires 
représentent 79,3 · .. du total). 

- Les dépenses de produits alimentaires sont inégalement réparties dans 
l'année: pendant les périodes 2 et 3 (novembre-décembre, et jonvier
févri er) i 1 est effectué près de 43 · des dépenses alimentaires an-
nue 11 es (voir tableau Ill). 

o Equipement et consommation des entreprises 

Ces dépenses représentent un montant annuel de 466 mi Il ions de F CFA, 
soit 3,4 '': des dépenses annuelles, elles sont très iné!Jalement réparties au 
cours de l'année : pendant 1 a péri ode 1, e 11 es représentent 4,0 < du total des 
dépenses de la période, pendant la 2e période 7,2·~·, pendant la 1e période 
2, l =-.,pendant Io quatrième et cinquième période, elles représentent 0,5 et 
0,4 ~·= des dépenses totales (voir tableau Il), c'est-à-dire (jue les dépenses 
concernant les exploitations agricoles sont effectuées à raison de 33,7 ::: pen
dant 1 a première période, 48,0 ~ .. pendant 1 a seconde, 15, l =-:: pendant 1 a troi
sième, 1,8 % pendant la quatrième, 1,4 .. ~pendant la cinquième (voir tableau 
111). 

Les périodes auxquelles sont effectuées les dépenses des entreprises 
correspondent aux périodes de travaux agricoles pour les cultures du café et 
du cacao, ainsi pendant deux mois seulement (novembre-décembre) i 1 a été 
effectué 48 % des dépenses annuelles. La relation existant entre ces dépenses 
et les périodes de travaux agricoles se justifie puisqu'elles portent soit sur 
des achats de matériel agricole (moto-décortiqueur, instruments divers, sa
cherie) soit sur des consommations intermédiaires nécessaires à la production 
(transport, traitement des produits, 1 ocati ons di verses). 
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• Construction et habitat 

Le montant annuel de ces dépenses s'élève à 398 mi Il ions de F CFA 
soit 2,9·~~ du total annuel (tooleau 1 et Il). Si l'on étudie l'évolution de cette 
catégorie de dépenses au cours de l'année, on constate que la part des dé
penses de construction par rapport aux dépenses totales de chaque période, 
varie.assez peu: 

- de 2 à 3 <'.~du total (3,3 ~~ pendant la période 1; 3,0 % pendant lapé
riode 2; 2, 8 ··. pendant la période 3; 2,0 % pendant la période 4; 2,7 "!~ 
pendant la période 5). 

Au cours de l'année, 33,5 % des dépenses sont effectuées de juillet à 
octobre (période 1) 23,4 % de novembre à décembre (période 2) 23;7 °Io de janvier 
à février et 19 ,4 % de mars à juin (péri ode 4 et 5). 

Ainsi i 1 apporaît que le montant des dépenses de construction et d' ha
bitat, évolue en fonction des dépenses totales: plus les dépenses totales 
sont élevées, plus les dépenses de construction sont importantes, mais elles 
représentent un pourcentage de dépenses sensiblement identique quel que soit 
le montant des dépenses totales: c'est dire que les comportements en matière 
d'habitat sont relativement indépendants des possibilités d'achat. 

• Equipement et consommation des ménages 

Les dépenses annuel les s 1 élèvent à 3.188,2 mi Il ions de F CF A soit 
23,2 "~'.: du total des dépenses annuel les. C'est le second poste de dépenses 
en importance, après les postes des produits alimentaires. Si l'on analyse 
l'évolution de ces dépenses pendant l'année, on peut constater que pendant 
les périodes 1, 3 et 4, ce poste représente de 21 à 24 % des dépenses totales 
par période (c'est-à-dire assez proche de la moyenne annuelle), il s'élève à 
29,3 ·':'~pendant la troisième période et s'abaisse à 12, l pendant la cinquième 
péri ode (tableau Il). 

De la première à Io cinquième période, les dépenses annuelles d'équi
pement et de consommoti on des ménages, s 1 effectuent ou rythme sui vont 
(tableau Ill): 30,2%; 20,8%; 31,l %; 12,0%; 5,9%. 

11 semble que les besoins des ménages, dans ce domaine, soient assez 
élevés (ces dépenses représentent plus de 20 % des dépenses totales). Lorsque 
les revenus monétaires augmentent (pendant la période 3: récolte de produits 
agricoles industriels) la part consacrée à ces dépenses augmente aussi; par 
contre lorsque les dépenses totales sont les plus faibles (période 5) les dé
penses d'équipement et de consommation diminuent ce qui est surtout dû au 
fait que les revenus sont consacrés en premier lieu aux besoins essentiels 

.c'est-à-dire aux besoins alimentaires (les produits alimentaires représentent 
79,3 % des dépenses de la période 5). 
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• Solaires 

Les solaires versés s'élèvent à 582 millions de F CFA par an soit 4,2% 
des dépenses onnuelfes (tableau 1 et Il). Les salaires sont en majeure partie
représentés par le paiement de la main d'oeuvre agricole et constituent des 
dépenses saisonnières: dans la période 1, ils se montent à 7,59% des dé
penses totales, dans la deuxième période 4,5 %, dons la troisième période 
3,8 % dans la quatrième et la cinquième période 0,5 et 0,2 % du total des dé
penses de la période. Sur l'ensemble de l'année les solaires sont versés à 
raison de 51,9 % de juillet à octobre, 24, l , .. de novembre à décembre, 22,0 :--~ 

de janvier à février et 2,0 % de mars à juin. 

Ces dépenses sont donc en relation étroite avec les travaux agricoles: 
défrichage et récoltes. 

o Mouvements de fonds 

11 s constituent le troisième poste de dépenses en importance: 1.37 5,8 
millions de F CFA par an soit 9,9 · .. =des dépenses annuelles. Du point de vue 
de la structure des dépenses, on constate que pendant les périodes 1, 2 et 4, 
les mouvements de fonds représentent de 9,6 à 10, 1 " des dépenses par période 
(soit un pourcentage proche de la moyenne annuelle). Le pourcentage s'élève 
à 12,5 ":'o pendant la troisième période et s'abaissent à 5,3 :-- pendant la 5e pé
riode. (On peut relever une évolution semblable pour le poste de dépenses 
d'équipement et de consommation des ménages). Le rythme auquel s'effectuent 
ces dépenses est les sui vont: 29,5 ~:-: des dépenses annuel les sont effectuées 
dans la première période, puis 21,8 % pendant la seconde, 30,5 % pendant la troi
sième, 12, 1 % et 6, l % pendant la quatrième et la cinquième période (ce 
rythme de dépenses est identique à celui des équipements des ménages). 
voir tableau 111. 

Il est vraisemblable que ces transactions, qui sont réalisées en monnaie, 
sont liéesouxi rentrées de fonds: les dépenses les plus élevées (en valeur 
absolue comme en pourcentage) correspondent à la troisième période où les 
rentrées de fonds, dues à Io vente des récoltes, sont importantes. 

2 - Nature des transactions - (voir tableau IV, V). 

Pour l'ensemble des dépenses annuel les, 63 % des transactions s' effec
tuent en monnaie et 37 % en nature. En fait cette situation n'est pas identique 
selon les postes de dépenses: pour les produits alimentaires, 40 % des tran
sactions sorrt en monnaie et 60 % en nature, pour les équipements des entre
prises, 75 % en monnaie et 25 % en nature. pour tous les autres postes environ 
91 à 99 % en monnaie et 1 à 9 c7: en nature. Ces comportements se modifient 
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assez peu selon les époques de l'année (quel que soi~ li.: montant des dépenses 
globales): la seule période faisant exception à la règle est la première période 
(qui s'étend de juillet à octobre). 

~ s 

Produits al imen• 
toires et Divers 

Equipement et 
Consommation 
des Entreprises 

Construction et 
Habitation 

Equipement et 
Con sommoti on 
des Ménages 

Solaires 

Mouvemerits de 
Fonds 

TOTAL 

Périodes 

Dépenses 

Produits al 1men· 
toi res et Di vers 

Equipement et 
Consommation 
des Entreprises 

Construction et 
Hobi toti on 

Equipement et 

1 

Consommation 
des Ménages 

Salaires 

Mouvements de 
Fonds 

TOTAL 

Tableau 1 ·Dépenses totales par période 
(en milliers de F. CFA) 

1 2 3 4 5 

2.031.749 1.704.644 1.676.556 1.133.262 l.239.208 

157,0931 223.463 70.517 8.270 6.694 

1 
133.191 93.128 94.456 34.740 42.525 

1 
961.770 664.450 992.387 380.969 188.688 

302. 186 140.222 128.163 9.303 2.380 

405.252 300.620 419.812 166.776 83.386 

3. 99'1.241 3.126.527 3.381.891 1.733.320 1.562.881 

Tableau Il - Dépenses_totales par période 
(en :: des dépenses par période) 

l 2 3 4 5 

50,9 54,5 49,5 65,4 79,3 

4,0 7,2 2, l 0,5 0,4 

3,3 3,0 2,8 2,0 2,7 

24, 1 21,2 29,3 22,0 12, 1 

7,59 4,5 3,8 0,5 0,2 

10, 11 9,6 12,5 9,6 5,3 

100 100 1 OO 100 100 

TOTAL 

7.785.419 

466.037 

398.040 

3.188.264 

582.254 

1.375.846 

13.795.860 

TOTAL 
··-

56,4 

3,4 

2,9 

23,2 

4,2 

9,9 

1 OO 
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Pour les périodes 2, 3, 4 et 5 le rapport transactions monétaires-tran
sactions non monétaires, est proche de la moyenne générale annuel le, pour tous 

. les postes de dépenses sauf celui des dépenses de construction et d'habitat 
(dons ce cas les transactions de la période, très différentes des autres pério
des, modifient le résultat final) (voir tableau V). 

Pour la période 1, on peut constater un pourcentage d'opération en na
ture plus élevé que dans les autres périodes, en particulier en ce qui concerne 
les dépenses alimentaires d'équipement des entreprises et des ménages. La 
port importante d'autoconsommation a 1 i menta ire pendant cette époque corres
pond aux périodes de récolte de riz (eu lture vivrière qui accroît I 'outoconsom
mot ion). 

- L'importance des transactions en nature pour l'équipement des ménages 
peut s'expliquer pour deux raisons dont l'une tient aux conditions 
d'enquête: 

L'une des U.B. enquêtées a bénéficié d'une succession importante 
qui a été prise en compte en "entrée de produits sortie d'argent " 
donc en dépense, ce qui, malgré les ajustements a postériori, en par
ticulier sur les motos-décortiqueurs, augmente la port des opérations 
en nature; l'outre raison tient au fait que pendant cette période qui 
précède la récolte du café et du cacao, les échanges non monétaires 
de petits matériels agricoles sont très nombreux (sacherie, etc ... ) 

Tableau Ill - Dépenses totales par période 

(en % de dépenses par poste ) 

~ l 2 3 4 5 TOTAL 
s 

Produits al imen• 
26, l 21,9 21,5 14,6 taires et Divers 15,9 100 

Equipement et 
Con sommation 33,7 48,0 15, l 1,8 1,4 100 
des Entreprises 

Construction et 
33,5 23,4 23,7 Habitation 8,7 10,7 100 

Equipement et 
Consommation 30,2 20,8 31, 1 12,0 5,9 100 
des Ménages 

Salaires 51,9 24, 1 22,0 1,6 0,4 100 

Mouvements de 
29,5 21,8 30,5 Fonds 12, 1 6, 1 100 

TOTAL 28,9 22,7 24,4 12,6 11,4 100 



Tableau IV - Nature des transactions: dépenses monétaires (M) et dépenses en nature (N) 

(en milliers de F. CFA) 

~ 
p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 Total 

M N M N M N M N M N M N s 

Produits alimen• 745.517 1.286.232 703.782 1.000.862 693.304 963.252 483.456 649.806 502.966 736.242 3.129.025 4.656.394 tairos et Divers 

Equipement et 
Consommation 74.221 82.872 193.072 30.391 70.088 429 8.270 0 6.694 0 352.345 113.6'92 
dos Entropri ses 

Construction ot 
128.719 4,472 93.059 69 94.444 12 34.740 0 42.266 259 393.228 4.812 Habitation 

Equipement ot 
Consommation dos 750.720 211.050 630.173 34.277 972.090 20.297 377.701 3.268 173.073 l.S.615 2.903,757 284.507 
dos Ménages 

Solaires 284.424 17.762 132.837 7.385 128.136 27 9.303 0 2.380 0 557.080 25.174 

Mouvements de 405.114 138 300.620 0 419.812 0 166.776 0 83.116 270 1.375.438 408 
Fonds 

TOTAL 2.388.715 1.602.526 2.053.543 1.072.984 2.377.874 1.004.017 1.080.246 .SSJ.074 810.495 752.386 8.710.873 5.084.987 



Tableau V - Nature des transactions: dépenses monétaires (M) et en nature (N) 

:~:::_ 1 2 3 4 5 Total 

M N Total M N Total M N Total M N Total M N Toral M N Total s 

Produits alimen• 
36 64 100 41 59 100 41 59 100 42 58 100 40 60 100 40 60 100 taires et Divers 

Equipement et 
Consommation 47 53 100 86 14 100 99 1 1 OO 100 0 100 100 0 100 75 25 100 
des Entreprises 

Construction et 
96 4 100 99 l 100 99 i 1 OO 100 0 100 99 l 100 98 2 100 Hobi tation 

Equipement et 
Consommation des 78 22 100 94 6 100 97 3 100 99 1 100 91 9 100 91 9 100 
Men ages 

Salo ires 94 6 100 94 6 100 99 l 100 100 0 100 100 0 lJ>O 95 5 100 

Mouvements de 
99 1 100 100 0 1 OO 1 OO 0 100 100 0 100 99 1 100 99 1 100 

Fonds ----- ----- -- -- ---------1--- ----
TOTAL 60 40 100 66 34 100 70 30 100 62 38 100 52 48 100 63 37 100 



Tableau VI - Dépenses totales 

(en %) 

~ 
p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 

M SM Total M SM Total M SM Total M SM Total M SM Total s 

Produits alimen• 
18,7 32,2 50,9 22,5 32,0 54,5 20,5 29,0 49,5 27,9 37,5 65,4 32,2 47, 1 79,3 taires et Divers 

Equipement et 
Consommation 1,9 2, 1 4,0 6,2 1,0 7,2 2,09 0,01 2, 1 0,5 0 0,5 0,4 0 0,4 
des Entreprises 

Construction et 3,2 0,1 3,3 2,99 0,01 3,0 2,8 0 2,8 2,0 0 2,0 2,68 0,02 2,7 
Habitation 

Equipement et 
Consommation 18,8 5,3 24, 1 20, 1 1,1 21,2 28,7 0,6 29,3 21,8 0,2 22,0 11, 1 1,0 12, 1 
des Ménages 

Salaires 7, 1 0,49 7,59 4,2 0,3 4,5 3,8 0 3,8 0,5 0 0,5 0,2 0 0,2 

Mouvements de 10, 1 0,01 10, 11 9,6 0 9,6 12,5 0 12,5 9,6 0 9,6 5,28 0,02 5,3 
Fonds -- -- ---------- -- -- --------------- ---
TOTAL 59,8 40,2 100 65,7 34,3 100 70,39 29,61 100 62,3 37,7 100 51,86 48, 14 100 
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Tableau VII - Dépenses totales par période_ 

(en % des dépenses régionales totales) 

~ 1 2 3 4 5 TOTAL 
s 

Produits alimen- 14,7 12,4 12, 1 8,2 9,0 56,4 
toi res et Di vers 

Equipement et 
Consommation 1,1 1,6 0,5 0, 1 0, 1 3,4 
des Entreprises 

Construction et 1,0 0,7 0,7 0,2 0,3 2,9 
Habitation 

Equipement et 
Con sommation 7,0 4,8 7,2 2,8 1,4 23,2 
des Ménages 

Solaires 2,2 1,0 0,9 0, 1 ~~ ( 4,2 

Mouvements de 2,i 2,2 3,0 1,2 0,6 9,9 
Fonds 

TOTAL 28,9 22,7 24,4 12,6 11,4 100 

- Pour le poste d'équipement et de consommation des ménages, i 1 est 

probable qu'une grande part des échanges s'effectuent en nature à 
cause du manque relatif d'argent liquide. Les mois de juillet et d'août 
(compris dans la première période) sont les plus éloignés des mois de 
récoltes de produits agricoles industriels. 

En conclusion, on peut constater que les variations concernant la 
nature des transactions, sont assez faibles selon les périodes de l'année; 
les transactions monétaires sont plus élevées aux époques de récoltes des 
productions agricoles industrielles, elles diminuent lorsqu'on s'en éloigne. 
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C • Analyse par taille de village. 

Ces vi !loges ont été groupés en deux catégories: 

Vil loges de moins de 500 habitants et vi li ages de plus de 500 habitants. 

Le nombre de résidents pour ! 'ensemble de la région, après extrapolation 
de l'échantillon, étaient de 282.213 pour les villages de plus de 500 habitants 
et de 270.721 pour les villages de moins de 500 habitants soit un total de 
552. 934 résidents. 

L'ensemble des dépenses annuel les (toutes catégories comprises) se 
montait à 7.443,9 millions de F CFA pour les résidents des gros villages et 
6.351,9 millions de F CFA pour les résidents des petits villages, soit un 
total de 13.795,8 millions de F CFA (voir tableau 1 et Il). 

Gros vi li ages Petits villages Totale 
( + de 500 habitants) (-de 500 habitants) région 

Dépenses totales 7 .443. 900 6.351.900 13.795.800 

Nombre de résidents 282.213 270.721 552.934 

Dépenses par résidents 26,3 23,4 24,9 

Nbre d'unités budgétaires 34.478 42.320 85.818 

Dépenses par unité budgét 171,2 150,0 160,7 

· Dépenses en milliers de F. 

On peut constater que les dépenses des résidents des gros villages 
sont sensiblement plus élevées que celles des résidents des petits villages, 
ce qui traduit une différence de revenu en faveur des résidents des agglomé
rations les plus importantes (village supérieur à 500 habitants). 

Si lion calcule les dépenses moyennes par résident pour l'ensemble de 
la région soit 24.950 F CFA, on constate que les résidents des petits villages 
ont des dépenses inférieures à 1 a moyenne (23. 463 F CF A) et les résidents 
des grands villages des dépenses supérieures à cette moyenne (26.37 6 F CF A). 

Parmi ces dépenses celles qui sont les plus importantes dans l'un et 
l'autre cos, sont les dépenses de produits alimentaires et l'achat par les 
ménages de biens semi-durables, de services et de biens de consommation 
divers. 

Gros vi 1 lages Petits vi li ages Total 

Produits alimentaires 4.145,4 3.314,6 7.460,0 

Equipement et consom· 1.838,3 1.349,9 3.188,2 
motion des ménages 

• Dépenses en mi Il iers de F. · 
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Pour analyser et comparer les dépenses des résidents des grands et 
petits villages on étudiera successivement 1 a structure des dépenses par 
habitant dons l'un et l'outre cas, puis Io répartition de ces dépenses entre 
transactions monétaires et non monétaires. 

Tableau 1 - Dépenses totales 

en millions de F CFA 

D~enses totales 
ros vi lloges 

Dé penses toto les 
Petits vil loges TOTAL 

Produits o limento ires 4.145.400.360,4 3.314.576 .748,6 7 .460,0 
1 4.145,4 1 3.314,6 

Divers 202.751 .863,6 122.688.462,0 325,5 

1 
202,8 

1 
122,7 

Equipement et Consommation 
176.798.762,4 289.239,373,4 466,0 des entreprises 

1 
176,8 1 289,2 

Construction et Habitation 239.709.940,6 158.332 .062,2 398,0 

1 
239,7 

1 
158,3 

Equipement et Consommation 
1.838.327 .153,0 1.349. 93~.176,6 3.188,2 des ménages 

1 1 .838,3 1 1.349,9 

Sa loi res 235.973.423,4 346.279. 767 ,6 582,3 

l 236,0 1 346,3 

Mouvements de fonds 604. 942 .826,13 770.902,704,0 1.375,8 

1 
604,9 1 770,9 

TOTAL 7.443. 904.330,2 6.351. 957.000,0 13.795,8 

1 7.443,9 1 6.351,9 

Tableau Il - Dé penses totales 

en mi liions de F CFA 

Dé penses toto les Dépenses toto les 
TOTAL Gros villages Petits vi liages 

Achats biens et services 4.197 .502 .797,8 2.563 .067 .003,4 6.760,6 
1 4.197,5 1 2.563, 1 

Echanges non monétaires 260.065.444,6 460.549.655,0 720,6 

1 
260, 1 

1 
460,5 

Auto-consommateur 2.143.920.480,0 2.220.450.928,8 4.364,3 
1 2.143,9 1 2.220,4 

Sorties de fonds 842.415.607,8 l .107 .1388.379, 0 1. 950,3 

1 842,4 1 1.107.9 

TOTAL 7 .443. 904.33 0,2 6.351.957.000,0 13.795,8 
1 7.443,9 1 6.351,9 



l - Structure des Jépenses par résident - (voir tableau !Il, !V et"./). 

Les dépenses 1 es p 1 us i mpor tontes ont tro i t à des achats de produ ils 
al irnentaires: ces àépcnses représentent 14.637 F CFA par résident pour léS 

gros v i i 1 ages, soi t 5 5 ..7 -,. du t o t c1 1 de s d é p c n se s, e t 1 2 . 2 -12 F CF A par rés ide •~ t 
pour les petits viilagcs soit 52,2 .. des dépenses totales. 

Dans l'un et l'autre cas elles représentent donc plus de la moitié des 

dépenses totales. Des chiffres en valeur obsol ue comme des pourcentages, 

on ne peut pas véritablement déduire que les résidents des petits villages 

consomment moins de produits al imentoires en volume que les résidents des 
gros vi 11 ages, et que ces dépenses représen tcnt une part plus faible des dé

pen ses totales, car dans 1 e cas des petits vi 11 ages l'autoconsommation est 

très importante (p 1 us ! rnport :mtc, cri va 1 cur abso 1 uc et pourcen toge, que dans 

1 es y rands v i i 1 a g es) : 1 · e s t i m c t ion de 1 a va 1 eu r des b i en s a i i me nt a i r es auto
co n sommés au prix du rnorché le plus proche a pu introduire un biais qui rend 

la différence assez peu significative, les quantités consommées étant alors 

comparables. 

Tableau !Il - Gros villages consommation tête 

en F CFA 

Achats 
Echanges non 

Auto-

l 
Sorties 

biens et Consom• de TOTAL 
services 

monétaire 
motion 1 fonds 

Produits alimcn- 1 
1 

! 
6.622 ~70 7 .595 ! 0 14.687 ta ires 

i ·-

Divers 7i 2 5 2 1 0 719 

Equipement et 

~ 0 
1 

626 Consommation 497 
1 

129 
Entrepri$e 1 

1 

Construction et 787 12 0 
1 

51 850 
Habitation 

1 

Equipement et 

1 

0 
1 

0 6.515 Consommation 6.257 258 
des ménages 

Solaires 0 
1 .:.As 0 791 836 

Mouvements de 
\) 0 0 2.143 2.143 

fonds 

TOTAL 14.3ï5 919 7.597 2.985 26.376 
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Tableau IV - Petits villages consommation! tête 

en F CFA 

Achats Echanges non Auto• Sortie de 
TOTAL B et S monétaires consommation fonds 

Produits al imen• 
3.481 566 8.195 0 12.242 ta ires 

Divers 431 15 7 0 453 

Equipement et 
Consommation 784 285 0 0 1.069 
des entreprises 

~t Construc: tion et 
5 0 26 585 Habitation 

Equipement et 
1 Consommation 4.204 783 i 0 0 4.987 

des ménages 

Sa la ires 13 46 0 1.220 1.279 

Mouvements de 
0 1 

1 
0 2.S47 2.848 fonds 

TOTAL 9.467 1. 701 8.202 4.093 23.463 

Tableau V - Dépenses par tête par types de produits 

en O;'o 

1 
Gros villages Petits villages 

Produits alimentaires 55,7 % 52,2 3 

Divers 2,7 ~ 1,9 ~ 
-- -

Equipement et Consommation 1 2,4 ~ 4,6 % des entreprises l ·--- ---
Construction et Habitation 3,2 % 2,5 % 

Equipement et Consommation 
1 24,7 % 21,3 % aes ménages 

t Salaires 3,2 % 5,4 % 
~-

Mouvements de fonds 
1 

8,1 % 12'1 "' .r, 

TOTAL ! 1 OO % 100 . 
1 
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Les dépenses diverses, qui peuvent être assimilées à des dépenses 
al imentoires {sel, tabac, hôtellerie), ont a peu près le même aspect que 
celles-ci: elles sont plus importantes dans les gros villages que dons les 
petits villages. 

- Les dépenses d'équipement et de consommation des entreprises s'élè
vent à 626 F CFA (par résident) dons les gros villages soit 2,4 ··.du 
total des dépenses, et à 1.069 F CFA dons les petits villages soit 
4 ,6 .. des dépenses toto les : elles sont donc plus importantes dons les 
petits villages que dans les grands. Ceci peut s'expliquer par l'orga
nisation et l'équipement de l'agriculture dons les petites aggloméra
tions: plus isolés dons les petits vi liages que dons les agglomérations 
importantes, les agriculteurs ont des frais de transport, de conditionne
ment et de traitement des produits agricoles, plus élevés que les rési
dents des gros vi !loges. 

- Le quatrième poste des dépenses, construction et habitat, s'élève à 
8 50 F CFA (3,2 '·:)dans les grands villages et à 585 F CFA (2,5 ) 
dons les petits villages: on peut en déduire que l'habitat, ou fur et à 
mesure du développement du village, représente une port plus impor
tante des dépenses par habitant. 

- L'équipement et la consommation des ménages se montent à 6.515 F 
CFA par résident dans les grands villages (24,7 %) et à 4.9~7 F CFA 
dans les petits vi liages (21,2 %). Dans l'un et l'outre cas, ce sont les 
dépenses les plus importantes après celles concernant les produits 
alimentaires: el les sont sens_iblement supérieures dons les grands 
vil loges que dons les petits ce qui traduit un niveau de vie plus élevé 
dans les grands villages et Io possibilité d'acquérir des biens plus 
diversifiés du fait du développement du commerce. 

- Les sa la ires et les mouvements de fonds s'élèvent respectivement à 
836 F (3,2 ~:)et 2.143 F (8,1 ~s) dans les grands villages et à 1.279 
(5,4 :>;) et 2.143 F (12, 1 "':) dons les petits vil loges. On peut constater 
que ces dépenses sont plus importantes dans les petits vil loges et 
que dans les deux cos, les mouvements de fonds représentent le troi
sième poste en importance des dépenses (après les produits al imentoi
res et l'équipement, ainsi que Io consommation des ménages). 

Dons les petits villages il est possible que vue le manque de main 
d' œuvre agricole, les a':Jriculteurs soient obligés d'avoir recours à une main 
d'œuvre salariée. Quant aux mouvements de fonds, on peut penser que le sys· 
tème des dotes et des prêts entre villageois est plus répandu dons les petites 
agglomérations que dans les grandes, i 1 semble aussi que ce soit là des em· 
plois assez incompressibles puisqu'en valeur absolue par présent ils conser
vent Io même importance dans ces gros et petits villages. 



300 

En conclusion, il semble que les dépenses des résidents des gros vi 1-
lages soient supérieures à celles des résidents des petits villages. Par contre 
la structure des dépenses ~st sensiblement la même dans les deux cas: 

Dépenses Gros vi 11 oge s Petits villages 

Produits alimentaires 55,7 52,2 

Equipement et con-sommation 24,7 21,3 
des ménages 

Mouvements de fonds 8, 1 12, 1 
---

TOTAL 88,5 85,6 

• En pourcentage. 

ces 3 postes sont particulièrement élevés; dans les deux cas ils s
1
élèvent à plus 

de 80 ·;·,des dépenses, et chaque catégorie de dépenses représente un pourcen· 
toge des dépenses totales à peu près identique. 

2 - Répartition des dépenses selon la nature des transactions -

(voir tableaux Il, IV et VII). 

Tableau VI - Dépenses / tête: 

en F CFA 

Gros villages 

D. monétaires 
D. non 

monéto ires 

Produits a li men• 
6.622 ta ires 8.065 

Divers 712 7 

Equipement et 
Consommation 497 129 
des entreprises 

Construction et 
838 Habitation 12 

Equipement et 
Consommation 6.257 258 
des ménages 

Sa Io ires 791 45 

Mouvements de 
fonds 2.143 0 

TOTAL 17.860 8.516 

Echanges monétaires 
Echanges non monétaires 

Petits villages 

D. monétaires 
D. non 

monétaires 

3.481 8.761 

431 22 

784 285 

580 5 

4.204 783 

1.233 46 

2.847 1 

13.560 9.903 
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Tableau VII ·Dépenses / tête gros et petits villages 

en% 

Gros vi liages Petits villages 

D. monétaires 
O. non 

D. monétaires 
O. non 

monétaires monétaires 

Produits al imen• 
45 % 55 % ta ires 28 % 72 '% 

Divers 99 3 1 ... 
'• 95 % 5~ 

Equipement et 
Consommation 79 % 21 % 73 ~ 27 % 
des entreprises 

Construction et 
98 ~ 2 3 99 "-; 1 Habitation 

... ., 

Equipement et 
Consommation 96 % 4% 84 % 16 % 
des ménages 

·-
Solaires 94 % 6 % 96 % 4% 

Mouvements de 
1 OO% 0% 99 % 1 fonds "' 10 

TOTAL 67 ,,.e 33 % 57 % 43 % 

Les dépenses totales pour l'ensemble des résidents se répartissaient 
de Io façon suivante: 

Nature des transactions Gros villages Petits villages TOTAL 

Dépenses monétaires 5.039,9 3.671,0 8.710, 9 

Dépenses non monétaires 2.405,0 2.680,9 5.084,9 

TOTAL 7.443,9 3.351, 9 13.795,8 

• En millions de F. CFA. 

Dons la région les transactions en monnaie sont plus importantes que 
les transactions en nature et représentent environ 63 % du montant des dépen· 
ses globales. Néanmoins des différences apparaissent, si l'on étudie les tron· 
sections des résidents des gros et petits villages (voir tableau VI et VII). 

- Toutes transactions comprises les dépenses en monnaie sont plus dé
veloppées dons les gros villages que dons les petits villages: 

Gros vi li ages Petits villages TOTAL 

Dépenses en monnaie 67 57 63 

Dépenses en nature 33 43 37 

TOTAL 100 100 100 

• En pourcentage. 
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Cette différence s'explique pour deux raisons essentiel les: 

- Le montant des dépenses a 1 imentaires 

- La nature des transactions alimentaires. 

On a pu remarquer que les dé penses en produits alimenta ires représen
taient plus de 1 a moitié des dépenses totales, or ces dépenses ne s'effectuent 
pas de même façon dans les grands et les petits villages: dans les grands 
villages 45 % des dépenses alimenta ires sont en monnaie (SS % en nature) dans 
les petits villages, 28 % seulement en monnaie et 72 % en nature. On peut sup
poser que les structures commerciales sont plus développées dans les agglo
mérations importantes, ce qui encourage les échanges monétaires. L'importance 
du poste "dépenses de produits alimentaires" influe sur le résulta·t d'ensemble 
puisque tous les autres postes sont sensiblement les mêmes que ce soit dans 
les grands ou dans les petits villages: les échanges s'effectuent en monnaie 
à raison de 79 à 1 OO ~, dans les grands villages et à raison de 73 à 99 ~c dans 
les petits villages. La seule différence apparaît dans le poste 11 Equipement 
et consommation des ménages" pour cette catégorie de dépenses 96 ~ des 
échanges s'effectuent en monnaie dans les grands villages (4 ~s en nature) 
alors que ces mêmes échanges s'effectuent à raison de 84 ~sen monnaie et 16 ,~" 
en nature dans les petits villages, comme pour les dépenses a 1 imenta ires cet 
écart provient du fait de l'existence de structures commerciales pl us impor
tantes dans les gros villages. 

On peut donc conclure qu' i 1 existe des écarts sensibles quant à la 
nature des transactions dans les grands et petits villages (échanges monétaires 

plus développés dans les premiers) et que ceci tient en gronde partie aux 
échanges de produits a 1 imentaires qui s'effectuent pour la pl uport en nature 
dans les petits villages. 

D - Analyse par taille d'unité budgétaire (U.B.). 

1 - Distribution en fonction du revenu total 

- Dans cette étude les U.B. ont été classées selon leur taille en 9 caté
gories (l ). La distribution de la population selon la taille des U.B. est 
la suivante: 

Distribution de la population selon la taille des U.B. 

~ . l à 2 3 à 4 5 à 6 7 à 8 9 à l 0 11à12 13 à 15 16à 20 21 & + Total 
s 

Voleur 14.094 77.242 117.776 125.325 81.497 53.706 42.224 32.266 8.799 552.934 
absolue 

Pourcentage 2,6 14,0 21,3 22,7 14,7 9,7 7,6 5,8 1,6 100 

(1) Classes de taille des Unités Budgétaires en nombre de Résidents: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 
11-12, 13-15- 16-20· 21 résidents et plus. 
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Les dépenses totales pour l'ensemble des résidents se répartissaient 
comme suit: (Dépenses totales des résidents classés selon la taille de 
l'U.B.). 

Distribution de la population selon la taille des U.B. 

~ 1 à 2 3 à 4 5à6 7 à 8 9 à 10 11 à 12 13 à 15 16 à 20 21 & + Total 
s 

. 

Valeur 1.043,6 2.573,5 3.326,3 2.688,8 1.549,8 1.213,5 809,5 489,9 120,9 13.795,8 
absolue 

Pourcentage 7,6 18,6 24, 1 19,5 11,2 8,8 5,9 3,4 0,9 100 

·En millions de F: CFA. 

Indice de dépense par classe 

% dépense 
2,95 1,35 1, 15 0,85 0,80 0,90 0,80 0,60 0,55 1,00 

% résidents 

Les dépenses ylobales s'élèvent à 13.795,8 millions de F CFA pour 
552. 934 résidents (toutes U.B. comprises). 

On peut déduire des deux tableaux précédents la répartition du nombre 
de résidents par unité budgétaire: on constate que 37,9r.·J des résidents effec
tuent 50,3~ des dépenses et donc que 62, l '.)·. des résidents n'effectuent que 
49,7-"'·: des dépenses. Ainsi les résidents des trois premières classes d'unité 
budgétaire (les unités budgétaires les moins importantes au point de vue du 
nombre de résidents) sont à l'origine de plus de la moitié des dépenses. 

(On trouvera sur le graphique n° 1 la représentation, en pourcentage, 
des dépenses en fonction de la population répartie par U.B.). 

La distribution des dépenses glooales laisse prévoir de fortes inéga
lités au point de vue des dépenses par résidents, comme on peut le vérifier 
dans 1 e tableau ci-dessous: 

Dépenses par résident 

~ 1 à 2 3 à 4 5 à 6 7 à 8 9 à 10 11à12 13à 15 16 à 20 21 & + En· . 
semble 

s 

Dépenses 74,0 33,3 28,2 21,4 19,0 22,6 19,2 14,5 13,7 25,0 

par résidents 2,95 1,35 1, 15 0,85 0,80 0,90 0,80 0,60 0,55 1 

• En F. CFA. 
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Graphique 1 

Dépenses totales par résident selon la taille des U.B. 

% D é p en ses t o ta 1 e ~ par r ~ s ide n t 
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Ainsi les dépenses par résident des U.B. les moins grandes (1 à 2 rési
dents) sont plus de 5 fois supérieures à celles des résidents des U.B. les plus 
grondes (U.B. de 21 personnes et plus), ce qui traduit des différences de reve
nus extrêmement importantes. 

En fait Io variation des dépenses en fonction de Io taille des U.B. ne 
suit pas une progression linéaire. 

Graphique 2 

Concentration des dépenses en fonction des classes de toi l le 

d'unités budgétaires 
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Variation des dépenses par résidents d'une classe à l'autre 

- 55 - 15 - 24 - 11 + 18 - 15 - 24 - 5 

• En ~ 

De la première classe d'U.B. (de l à 2 résidents) à la seconde (U.B. de 
3 à 4 personnes) les dépenses par résident diminuent de plus de la moitié 
(- 55%), la variation de la 2e classe à la 3e classe d'U.B. est beaucoup plus 
faible (- 15%). Ces trois premières catégories d'Unité Budgétaire correspon
dent aux dépenses totales les plus élevées. (Voir paragraphe précédent). De 
la classe 7 à 8 personnes à la classe 13 à 15 personnes, les dépenses par 
résident se stabi 1 i sent autour de 20. 000 F CF A: ces dépenses moyennes par 

résident concernant 54,7 '.~ du nombre total des résidents, soit plus de la moi
tié (voir le premier tableau). Après ce palier, les dépenses décroissent à nou
veau de façon sensible (diminution de 24 ·:): les dépenses par résident des 
U.B. de 16 à 20 personnes et de plus de 21 personnes, sont de l'ordre de 
13.000 à 14.000 F CFA, soit la dépense moyenne de 7,4 ·· du nombre des 
résidents. 

On peut ainsi constater que les dépenses sont très inégalement réparties 
lorsque la population est distribuée selon la taille des Unités Budgétaires: les 
dép en ses par résident sont d'autant p 1 us fortes que l'unité budgétaire est petite, 
et cette progression est suffisamment marquée pour que 37, 9 :~: des résidents, 
appartenant aux 3 catégories d'unités budgétaires les moins nombreuses, effec
tuent plus de la moitié des dépenses totales. 

2 - Analyse de la structure des dépenses. 

On étudiera les dépenses par résidents et 1 'affectation de ces dépenses 
aux différents postes (voir tableau 1 et Il). 

· Dépenses de produits alimentaires. 

En valeur absolue les dépenses de produits alimentaires par résident 
diminuent au fur et à mesure de l'accroissement du nombre de résidents par 
U.B. Cette évolution est parallèle à l'évolution des dépenses totales par ré
sidents qui décroissent d'une catégorie d'U.B. à l'autre. 

Du point de vue de la part des dépenses alimentaires par rapport aux 
dépenses totales, la classification des résidents par toi lie d'U.B. n'apporte 
pas d 'é 1 éments très marquants : 
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Tableau 1 • Distribution des dépenses selon les classes de nombre 
de résidents par unités budgétaires 

{dé penses par tête en F CFA) 

B. ~ 1à2 3à4 5à 6 7à 8 9à10 11à12 13à 15 16à 20 21 et+ 

Produits a 1 imen• 
41.415 20.700 16.055 11 .154 10.337 1 0.058 7.059 7.268 8.318 ta ires 

Divers 2.299 942 528 568 356 276 489 579 417 

Equipement et 
Consommation 2.589 794 725 730 335 1.806 1.409 215 66 
des entreprises 

Construction et 
2.863 783 716 717 729 433 529 436 442 Habitation 

Equipement et 
Consommation 16.058 6.077 6.070 5.002 4.673 5.145 7.099 4.926 3.962 
des ménages 

Solo ires 3.339 1.208 1.373 650 547 2.797 82 5 36 

Mouvements de 
5.479 2.814 2.775 2.633 2.039 2.078 2.504 1.132 497 fonds 
-- -- --- ------ --- -- --

TOTAL 74.042 33.318 28.242 21.454 19.016 22.593 19.171 14.561 13.738 

Tableau Il - Distribution des dépenses selon les classes de rési-
dents par unités budgéta ires 

{dépenses par tête en %.) 

~· là2 3à4 5à 6 7à8 9à10 11à12 13à15 16à 20 21 et -+ 

Produits o 1 imen• 
56,0 62,l 56,8 52,0 54,3 44,5 36,8 50,0 60,5 to ires 

Divers 3,2 . 2,8 1,9 2,7 1,9 1,2 2,6 4,0 3,0 

Equipement et 
Consommation 3,6 2,4 2,6 3,4 1,8 8,0 7,3 1,4 0,5 
des entreprises 

Construction et 
4,0 2,3 2,5 3,3 3,8 1,9 2,8 3,0 3,2 Habitation 

Equipement et 
Consommot ion 21, l 18,3 21,5 23,3 24,6 22,8 37,0 33,8 28,8 
des ménages 

Sa Io ires 4,6 3,6 4,9 3,0 2,9 12,4 0,4 0,1 0,3 

Mouvements de 
7,5 8,5 9,8 12,3 10,7 9,2 13, l 7,8 3,6 fonds -- --- --- -- --- -- .___ --- --

TOTAL 1 OO 1 OO 100 1 OO 1 OO 100 1 OO 1 OO 100 
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- En pourcentage des dépenses globales, les dépenses de produits ali
mentaires sont très élevées: le pourcentage varie de 44 ,5 % à 62, l , .. : ; 
il ne s'abaisse à 36,8 % que dans un cas. Sauf dans ce dernier cas, 
c'est le poste des dépenses le plus important. 

- La variation du pourcentage des dépenses de produits alimentaires, 
d'une catégorie d'U.B. à l'autre, ne semble pas suivre une loi déter
minée ou du moins la classification par taille d'U.B. n'apporte pas 
d'explication précise sur le comportement alimentaire des résidents: 

on a pu constater que les dépenses par résidents diminuent avec 
l'accroissement de la taille de l'U.B. Or le tableau n° Il i.ndique un 
fléchissement du pourcentage des dépenses al imento ires lorsque 
l'Unité Budgétaire s'accroît (des U.i3. de 3 à 4 résidents aux U.B. de 
13 à 15 résidents) et que les dépenses alimentaires par résident dé
croissent. Par contre de Io première catégorie d'U.B. à Io seconde 
(1 - 2 résidents à 3 - 4 résidents) et pour les deux dernières (de 16 à 
20 résidents et de 21 résidents et plus), lorsque Io taille de l'U.B. 
s'accroît, le pourcentage de dépenses alimentaires augmente et les 
dépenses totales par résidents s'abaissent. 

On peut donc dégager deux mouvements inverses: 

- Accroissement de la toi lie de l 'U.B. et du pourcentage des dépenses 
alimentaires (diminution des dépenses totales par résident d'une caté
gorie d'U.B. à l'autre). 

- Accroissement de Io taille de l'U.o. et décroissance du pourcentage 
des dépenses alimentaires (diminution des dépenses totales par rési
dent d'une catégorie d'U.B. à l'outre). 

· L'équipement et la consommation des ménages. 

E:n valeur absolue ces dépenses diminuent fortement de la première 
catégorie d'U.B. à la seconde, puis diminuent beaucoup plus faiblement par 
la suite. (Elles augmentent même pour les U.B. de 13 à 15 résidents): elles 
passent de 16.000 F CFA à 6.000 F CFA (lère à 2e catégorie d'U.B.) puis 
varient de 6.000 F CFA à 4.000 F CFA, elles semblent donc atteindre un 
seui 1 incompressible. En pourcentage des dépenses totales, la tendance géné
rale suit un mouvement de hausse jusqu'à la classe d'U.B. de 13 à 15 rési
dents puis une baisse jusqu'à la dernière classe d'U.B. (21 résidents et plus). 

•·L'équipement et la consommation des entreprises. 

En valeur absolue les dépenses diminuent de la première catégorie 
d'U.B. à la dernière sauf dans les U.B. de 11à12 résidents et de 13 à 15 
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résidents (où elles subissent une hausse très forte). En pourcentage, la ten
dance générale est à la baisse de la première classe d'U.B. à la derniére 
sauf dans les deux classes susnommées et la classe de 7 à 8 résidents. 

• Construction et Habitat. 

En valeur absolue les dépenses atteignent deux niveaux: environ 700 F 
CFA par résident pour 4 catégories successives d'U.B. (de 3 à 4 résidents 
jusqu'à 9 à 10 résidents) et de 400 à 500 F CFA pour les 4 dernières classes 
d'U.B. 

En pourcentage des dépenses toto les, les dépenses d'habitat varient 
assez peu : de 2 à 4 ~~. 

• L es s a la ire s . 

Sauf dans un cos (U.B. de 11 à 12 résidents) les dépenses de salaires 
suivent un mouvement général de baisse aussi bien en valeur absolue qu'en 
pourcentage. On peut supposer qu'avec l'accroissement de la taille de l'U.B. 
on fait de moins en moins appel à la main d' œuvre extérieure (main d 'œuvre 
agricole ou domestique). 

• Mouvements de fonds. 

Si l'on fait exception des U.B. de 13 à 15 résidents, les mouvements 
de fonds en valeur absolue diminuent de la première à la dernière catégorie 
d'U.B. En pourcentage (exception faite des U.B. de 13 à 15 résidents) ces 
dépenses suivent un mouvement ascendan_t jusqu'à la catégorie d'U.B. de 7 à 
8 résidents puis un mouvement descendant j~squ'à la dernière classe d'U.B. 

Conclusion 

Le revenu par résident décroît régulièrement lorsque la taille de I' U.B. 
augmente. Si l'on considère la dépense moyenne par résident pour l'ensemble 
de la population, on remarque que les dépenses sont dans un rapport supérieur 
à 1 dans les classes de moins de 6 résidents et inférieur à 1 dans la classes 
de plus de 6 résidents. On sait par ailleurs que l'U.B. moyenne comporte 6 
résidents. On peut donc supposer que la productivité par résident est inver• 
sement proportionnel le à la taille de Io famille, cependant si le rapport des 
dépenses par tête des fami lies les plus grandes aux plus petites est de 1 à 5, 
en fait l'analyse des tableaux selon le nombre de résidents ne tient pas compte 
des effectifs réels des fomil les. Si l'on disposait d'une distribution selon le 
nombre moyen de présents par famille, on observerait peut-être des proportions 
plus réalistes. Il est probable que les plus petites familles font appel à de 
nombreux manœuvres et reçoivent des invités tandis que les fc·· 1 i l les les 
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plus importantes comptent vraisemblablement un grand nombre d' Absents. Même 
si l'on fait la part de l'amélioration qualitative de l'alimentation, cette ana-
lyse semble confirmée par l 1 importance décroissante de la dépense par tête 
selon les classes et les grands agrégats retenus. On observe a 1 ors que le 
rapport entre les unités budgétaires comprenant plus de 1 • 2 personnes et 
celles comportant plus de 21 résidents (considérées comme égal à 1) est de 
1 à 5 pour l'ensemble des dépenses et selon les groupes agrégés : 

Sa la ires 

Equipement et consommation de l'entreprise 

Mouvements de fonds 

Construction et habitat 

A 1 imentation 

Equipement et consommation des ménages 

1/ 93 
1/ 39 

1/ 11 
1/ 6 

1/ 5 

1/ 4 

En con cl usi on on peut retenir qu' i 1 existe une corré loti on assez nette 
entre les dépenses par résident et la taille de la famille et que ce facteur de 
distribution fait apparaître une structure de consommation différente selon 
que 1 es familles ont des effectifs faibles ou forts. Ce la est particulièrement 
sensible dans le cadre de l'exploitation de l 1entreprise (et en particulier pour 
les salaires) mais aussi à l 1 intérieur du groupe agrégé des consommations 
alimentaires, pu1sq,;e les produits végétaux bruts ou transformés artisanale· 
ment qui ne représentent que 50 des dépenses alimentaires dans les trois 
premières classes atteignent 70 .. dans les 3 dernières. 

Achats de biens 
et services 

Echanges non 
monéto ires 

Auto• 
consommation 

Sorties de fonds 

TOTAL 

Achats de biens 
et services 

Echanges non 
monétaires 

Auto• 
Consommation 

Sorties de fonds 

TOTAL 

Tableau 111 - Nature des transactions 
(Valeur absolue) 

là 2 3 à 4 5à6 7 à 8 9à10 11 à 12 

39.413 16.375 13.967 l 0.938 8.589 7.220 

3.045 1.461 1.138 597 90$3 4.335 

22.784 11.492 8.991 6.577 7.037 6.222 

8.800 3.990 4.146 3.342 2.482 4.816 
-- -- -- -- -- --
74.042 33.318 28.242 21.454 19. 016 22.593 

(en ... ,) · 

53,2 49, 1 49,5 51,0 45,2 32,0 

4, l 4,4 4,0 2,8 4,8 19,2 

30,8 34,5 31,8 30,6 37,0 25,5 

11,9 12,0 14,7 15,6 13,0 21,3 
-- ------ -- --
100 1 OO 100 1 OO 100 1 OO 

13 à 15 16 à 20 21.et T 

11.606 8.962 6.520 

937 138 565 
: 

4.059 4.324 6.120 

2.569 1.137 533 
-- ----
19.171 14.561 13.738 

60,5 61,5 47,5 

4,9 1,0 4,1 

21,2 29,7 44,5 

13,4 7,8 3,9 -- -- --
100 1 OO 100 
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Graphique 3 

Distribution des transactions (en pourcentage} selon le nombre de 

résidents par U.B. 

% des d~penses 

20 

10 

1 •2 3·41 5·6 7·8 
0 

9·1 1 ·2 

Auto-consommot ion 

30 

20 

10 

0 
21 + 1 ·2 ~-4 5·6 7·8 9·10 11· 

6chats de biens et servrc~s Sort 1es de fonds. 
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E - Analyse selon la classe d'âge du chef de l'U.B. 

La popu lotion a été groupée en 5 cl asses d'âge décennales correspon
dant à l'âge du chef de l'U.B. (de 20 ans à 60 ans et plus). Une sixième 
classe regroupe la population des U.B. dont l'âge du chef n'a pu être déter· 
né. Ses effectifs sont peu importants et il n'en sera pas tenu compte dons l'ana-

lyse qui suit. 

Les classes dont les effectifs sont les plus nombreux sont les classes 
de 30 à 39 et 40 à 49 ans. Elles groupent 57 .. de la population et réalisent: 

o 57 <>::,des dépenses en produits alimentaires 
• 55 % des équipements et consommation des entreprises 
• 55 '~, des équipements et consommation des ménages 
• 58 --. des dépensesde construction et hobi totion. 

Par ailleurs, elles versent 63 '.·, des salaires (dont 49 ": pour Io seule 
classe de 30 à 39 ans) et réalisent 46 ", des mouvements de fonds. 

Dons le tableau ci-dessous, on a donné par classe d'âge du chef de 
I 'U. B. 1 a dépense totale et 1 es effectifs, en valeur absolue et en pourcentage. 

Classe 
d'âge 

Effectifs 

20-29 30-39 40-49 50·59 60+ N.D. 

32.270 157.449 156.389 102.761 100.079 3.986 

28 19 18 

TOTAL 

552.934 

100 6 1 

1 

28 ! 
1--~~~-+~~~---+----4~~~-· ~-____._·~~--! ___ _,_ ___ ____ 

Dépense (en 
millier de F) 

Dépense 
population 

1.133 

6 

1,33 

4.220 

31 

1, l 0 

35 3.502 
: 

13.796 2.365 1 2.541 
; 

25 : 17 18 100 

~.s;-r~~-;- -· l, OO 100 

Les U.B. jeunes dépensent donc relativement plus que les U.B. âgées. 

Cette observation est confirmée par l'analyse selon 1 a dépense par 
tête: celle-ci est Io plus forte dons la classe la plus jeune, décroît, atteint 
un palier entre 40 et 60 ans et croît 1 égèremen t au del à de 60 ans. On exp 1 i
que ce phénomène de la manière suivante; les ménages 1 es pl us jeunes ont 
le moins de charges familiales et en conséquence dépensent plus par tête que 
ne 1 e font les· ménages pl us âgés dont 1 es revenus ne croissent pas propor
tionnel 1 emen t à 1 a tai 11 e de l 'U. B. Les dépenses croi ssontes des U. B. dont 1 e 
chef est très âgé correspondent à une déséporgne (prêts} visible dons le poste 
versements de fonds, déséporgne due vraisemblablement aux charges sociales 
que les anciens doivent assumer pour assurer l'installation et le mariage des 
jeunes. 
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•Age du chef de l'U.B. et consommations diverses: 

On n'a pas relevé de corrélation significative entre l'âge du chef de 
l'U.B. et les types de dépenses par produit . 

Tableau des dépenses par tête par classe d'âge du chef de l'U.B. / groupe 

de produits 

~ 20 - 29 e 30 - 39 40 - 49 50. 59 60 + N.D. 
d 

Produits alimentaires 18.090 14.080 15.411 12.997 11. 936 7.956 

Divers l.174 619 510 430 658 62 

Equipement et con-
sommation des entre- l.013 2.682 2.175 419 1.281 125 
prises 

Construction et l.790 718 553 656 730 22 
habitation 

Equipement et con-
sommation des 9.130 6.797 4.456 5.413 5.571 763 
ménages 

Solaires l.242 l.834 494 623 1. 120 . 
Mouvements de fonds 2.660 1.858 2.195 2.473 3.997 . 

TOTAL 35. 100 28.590 23.795 23.011 25.390 8.929 

Présent: 519.845 

Tableau % dépense par tête / groupe de produits 

G e ~e 
~ p 

20. 29 30. 39 40. 49 50. 59 60 + N.D. 

Produits 51,5 49,2 56,3 56,5 47,0 89,1 
a 1 imento ires 

Divers 3,3 2,2 2, 1 1,9 2,6 0,7 

Equipement et 
l,4 consommation 2,9 9,4 9, 1 1,8 5,0 

des entreprises 

Construction et 5,1 2,5 2,3 2,8 2,9 0,2 
Habitation 

Equipement et 
consommation 26,0 23,8 18,7 23,5 22,3 8,5 
des ménages 

Solaires 3,5 6,4 2,1 2,7 4,4 . 
Mouvements 7,6 6,5 9,2 10,7 15,7 . 
de fonds 

TOTAL 1 OO 100 1 OO 1 OO 100 1 OO 
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On remarque simplement: 

1 - La dépense par tête de produit alimentaire constamment décroissante re
présente un pourcentage de la dépense totale approchant, dans tous les 
cas,la moyenne de 50%. 

2 • Ce sont les U.B. dont le chef a entre 30 et 40 ans qui consacrent aux 
dépenses d'équipement des entreprises le pl us fort pourcentage de 1 eurs 
dépenses totales, et par tête et en valeur absolue. 

3 ·Les U.B. dont le chef est plus jeune (20 à 30 ans) ont le plus fort pour
centage et 1 a p 1 us forte valeur qbsol ue de dépense d'équipement domes
tique: construction d'habitation et équipement du ménage. 

4 ·On a déjà relevé le haut niveau des dépenses en mouvements de fonds des 
ménages les plus âgés. 

Tableau dépense par tête / type de transaction 

~~ T e 20. 29 30. 39 40. 49 50. 59 60-! N.D. 
t 

Achats de biens 18.741 13.270 12.447 11.103 11.872 2.652 
et services 

Echanges non 1.459 4.037 834 694 

' 

1.165 125 
monétaires 

Auto• 1 

consommation 
11 .026 7.656 7.802 8.186 

i 7.166 6.151 

Sortie de fonds 3.873 3.626 2.712 3.029 
1 

5.187 . 
TOTAL 35.099 28.590 23.796 23.011 

1 
25.390 8.929 

Tableau ,~. dépense par tête / type de transaction 

~e T ge 20. 29 30. 39 40. 49 50. 59 60 + N.D. 
tt 

Achats de biens 53,4 46,4 52,3 48,2 46,13 29,7 et servi ces 

Echanges non 4,2 14, 1 3,5 3,0 
1 

4,6 1,4 
monétaires 

Auto• 31,4 26,8 32,8 35,6 28,2 68,9 
consommation 

Sorties de fonds 11 ,0 12,7 11,4 13,2 20,4 . 
TOTAL 1 OO 100 l OO 1 OO 100 1 OO 

Monétaires 64,4 59, 1 63,7 61 ,4 67,2 29,7 

Monétaires 35,6 40,9 36,3 38,6 32,8 70,3 
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Age du chef d'U .8. et type de transactions: 

Au niveau général des transactions monétaires et non monétaires on 
n'observe pas de variation significative selon l'âge du chef d'U.B. 

En ce qui concerne chacun des types de transaction, 1 es échanges en 
nature ne représentent une part appréciable des transactions (14, l %) que dons 
les U.B. dont le chef est âgé de 30 à 40 ans. 

La part des mouvements de fonds semble croître avec l'âge du chef 
d'U.B. 

Les achats de biens et services restent stobl es. 

Conclusion 

Dans l'ensemble la structure des dépenses dépend assez peu de la clas
se d'âge du chef d'U.B. Cependant en voleur absolue les achats de biens et 
services et 1 'autoconsommation a 1 imentaire sont nettement pl us forts lorsque 
le chef d'U.B. est plus jeune. Mais ceci reflète surtout la variation du niveau 
de dépense totale selon les classes d'âge donc Io variation du revenu. 

Si on observe les variations de revenu selon les classes d'âge et les 
sources de revenu, on constate qu' i 1 n 1 existe pas de rapport très net entre 
l'âge du chef d'U.B. et les ressources fournies par: 

·L'agriculture traditionnelle, l'agriculture industrielle, les recettes 
du commerce, les salaires perçus et les entrées de fonds. Tout au 
plus peut-on dire que les cultures d'exportation sont le fait des clas
ses d'âge moyennes (30 à 49 ans) que les recettes du commerce, I 'em
ploi salarié et les entrées de fonds concernent les chefs d'unités les plus 
jeunes (20 à 39 ans) et que les classes d'âges pour lesquelles les cul
tures d'exportation ne sont pas déterminantes sont celles qui partici· 
pent le plus à l'agriculture vivrière. 

Enfin on considérera à part le cas des unités budgétaires dont le chef 
a plus de 60 ans pour lesquelles tous les postes présentent une valeur indi
ciaire importante. 
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Graphique 4 
Dépenses par résident en fonction du nombre de femmes du chef d'unités 
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Valeur indiciaire des ressources selon la classe d'âge du chef d'unité 

(%Dépense) ('::, Population} 

~ge En· 20. 29 30. 39 40. 49 50. 59 60 + 
de ressources semble 

Agriculture 1 1,5 0,9 0,9 1 , 1 0,9 
Traditionnel le 

Agriculture 1 0,5 1 , l l , 1 0,7 1,1 
d'exportation 

Activité l 1,2 1,9 0,5 0,3 0,9 
commerciale 

Salaires et l 3,3 1,6 0,8 0,3 1,1 
entrée de fonds 

F - Nombre de femmes du chef d'U.B. 

REPARTITION DES RESIDENTS EN FONCTION DU NOMBRE DE 
FEMMES DU CHEF D'U.8. 

Les unités budgétaires ont été classées en 6 groupes, selon le nombre 

de femmes du Chef d'U.B.: 

0 femme (chef d'U.B. célibataire, veuf ou divorcé) l femme (chef d'U.B. 
monogamme), 2, 3, 4 ou 5 femmes (chef d'U.B. polygamme). Les résidents ont 
été ensuite répartis selon ces 6 catégories d'U.B. 

Remarque: Le critère retenu est le nombre de femmes du Chef d'U.B. et non 
pas le nombre de femmes que comprend l 'U .8. Ce qui fait que le nombre de 
femmes par U.B. peut être supérieur au nombre de femmes du Chef d'U.B. 

D'autre part la population prise en compte est la population résidente 
telle qu'elle ressort de l'enquête Budget et non la population présente. 

1 - Distribution des dépenses par catégorie d'U.B. 

• La p~pulation (nombre de résidents) se répartissait de Io façon 

suivante: 

~ 0 1 2 3 4 5 TOTAL 

En valeur absolue 27.542 238.797 166.295 79.287 26.420 14.593 552.934 

En pourcentage 5,0 43,2 30, 1 14,3 4,8 2,6 100 
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Près de la moitié du nombre des résidents ( 48, 2 % ) vivo ient dans des 

U.B. dont le chef n'avait pas de femme ou était monogamme. 

•Les dépenses totales par catégorie d'U.B. s'établissaient comme 

suit: 

~I 1 
; 1 

0 1 2 3 4 5 TOTAL 
1 : : 1 

. 

En voleur absolue 1 820,2 i 6.531,3 1 3.942,3 1.481,3 725,2 
1 

295,5 13. 795,8 

i 
1 

1 
En1 puurcentoge i 6,0 47,3 1 28,6 10, 7 5,3 2, 1 100 

i 
· Er. mil 1 ions de F CF A . 

On peut constater que les résidents des 2 premières catégories d'U.B. 
'.Ü femme et l femme) représentaient 5,0 et 43,2 · du nombre total de résidents 
1nois effectuaient respectivement 6,0 et 47,3 des dépenses totales. De méme 
les résidents de la Se classe d'U.B. (4 femmes) représentaient 4,8 de Io po
;:ul at ion et effectuaient 5,3 des dépenses. 

Par contre les résidents des 3e, 4e et 6e catégorie: 30, l ·, 14,3 et 
2.6 de la population totale effectuaient respectivement 28,6, 10,7 et 2.1 
u:..1 toto 1 dépenses. 

Ceci correspond à des différences de dépenses par résident selon Io 
catégorie d'U.B. à laquelle ils appartiennent: 

i 0 : 1 
1 

2 3 4 5 
j 

1 

1 

Depenses par resident ' 29,8 27,3 27,3 18,7 27,4 20,2 
1 

· En 1.000 F CFA. 

Le rapport ind 1ciu ire de :fépense par résident, la dépense moyenne par 
résident étant égale à 1, est pour les différentes classes de: 

0 1 1 1 2 1 3 1 4 5 1 Ensemble 
' l 1 ' 1 ! 

1,20 j i ,1 0 ' ù,95 0,75 l, l 0 0,80 i 1,00 
1 
1 1 

On peut constater que les dépenses par résident diminuent d'une classe 
d'U.B. à l'autre pour les 4 premières catégories: les résidents de la première 
catégorie (chef d'U.B. sons femme) effectuent les dépenses les plus impor
tantes puis les dépenses décroissent de 8 ~, 13 ·· et 21 :- d'une catégorie 
d'IJ.B.par rapport à la précédente. 
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Dans Io 5e catégorie (chef d'U.B. oyant 4 femmes) les dépenses par 
résident s'accroissent: el les se montent à 27 .450 F CF A; puis el les diminuent 
pour la 6e catégorie (chef d'U.B. ayant 5 femmes) atteignant 20.248 F CFA 
par résident. 

Ainsi les dépenses les plus élevées sont effectuées par les résidents 
des U. B. dont le chef n'a pas de femme, puis par les résidents des U. B. dont 
le chef à 1 femme ou 4 femmes (les dépenses sont à peu près égales pour ces 
2 catégories: 27.350 F CFA et 27.450 F CFA}. Les résidents des U.B. dont 
le chef a 2 femmes et 5 femmes dépensent respectivement 23.706 et 20.248 F 
CFA. Enfin les dépenses moyennes par résident les plus faibles sont effec
tuées par les personnes appartenant à des U.B. dont le chef à 3 femmes: 
18.682 F CFA. 

Pour les 4 premières catégories d1U.B. on trouve donc une relation in
verse entre l'accroissement des dépenses et le nombre de femmes du chef 
d'U.B.: plus le nombre de femmes augmentent plus les dépenses diminuent. 
(11 est probable que le nombre de personnes par U.B. s'accroît avec le nombre 
de femmes du CUB, ce qui tendrait à vérifier l'évolution des dépenses du nom
bre de personnes par U.B. et le nombre de femmes du CUB}. Par contre les 
dépenses s'élèvent sensiblement pour les U.B. dont le chef a 4 femmes: cette 
catégorie regroupant des U.B. dont le revenu est assez fort. Enfin les dépenses 
par résident pour les U.B. dont le chef a 5 femmes sont beaucoup moins élevées 
mais ne sont pas les plus faibles: la relation inverse entre le nombre de fem
mes du CUB et les dépenses par résident n'est donc pas vérifiée pour ces deux 
dernières catégories d'U.B. (qui ne représentent que 7,4 "·' de la population et 
7 ,4 -~ des dépenses totales}. 
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2 - Structure des dépenses par catégorie d'U.B. 

e Produits a I imento ires : Les dépenses de produits al i mentoires quel le que 
soit Io catégorie d'U.B. constituent le poste de dépenses le plus im
portant: elles représentent selon les cos de 40 à 60 ::~ des dépenses. 
Pour les 5 premières catégories d'U.B. (de 0 à 4 femmes), le pourcen
tage des dépenses alimentaires par rapport aux dépenses totales dimi
nue lorsque le nombre de femmes du CU B augmente (de 60 à 40 r-: ). 

Pour Io dernière catégorie (chef d'U.B. oyant 5 femmes) il augmente 

et atteint 50,9 :J. 

Tableau budget - Structure des dépenses par résident selon le nombre de 
femmes du chef d'U.B. 

~ 1 
. 

G S. 0 1 ?. 3 4 5 
~ 

1 

Produits a 1 imento ires 17.91 0 16.111 ~ 1.989 8.708 10.781 
1 

10.299 

Divers 848 680 487 411 918 137 

Equipement et consor;.- 427 808 1 
motion des entreprises 

959 790 1.429 90 

Construction et habitat 1.674 759 607 506 1.003 212 

Equipement et consom• 6.021 5.961 5.601 4.224 7.746 8.762 
motion des ménages 1 

Sa la ires 685 1.050 1.617 532 27 54 

Mouvements de fonds 2.213 1.981 2.446 3.511 5.545 694 

TOTAL 29.778 27.350 23.706 27.450 27.450 20.248 

en % 

Produits alimentaires 60,2 58,9 50,6 46,6 39,3 50,9 

Divers 2,9 2,5 2,0 2,2 3,3 0,7 

Equipement et consom• 1 ,4 3,0 4,0 4,2 5,2 0,4 
motion des entreprises 

Construction et habitat 5,6 2,8 2,7 2,7 3,7 1,0 

Equipement et consom• 20,2 21,8 23,6 22,6 28,2 43,3 
motion des ménages 

Salaires 2,3 3,8 6,8 2,9 1,0 t 0,3 

Mouvements de fonds 7,4 7,2 1 0,3 18,8 20,2 3,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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• Equipement et consommation des entreprises: En valeur absolue ces 
dépenses augmentent lorsque le nombre de femmes du CUB augmente, 
sauf dons la 6e catégorie d'U.B. (5 femmes). En pourcentage des 
dépenses totales, l'évolution est Io même: le pourcentage passe de 
1,4 % à 5,2 % puis diminue à 0,4 % pour la dernière catégorie d'U.B. 
Sauf dons ce dernier cas {qui ne représente que 2,6 % du nombre des 
résidents) ces dépenses (en valeur absolue comme en pourcentage) 
s'accroissent avec le nombre de femmes du CUB. 

~ Construction et habitat: Il ne semble pas y avoir de relation très nette 
entre le nombre de femmes du CUB et ces dépenses: en valeur abso
lue el le diminuent lorsque le nombre de femmes augmente, sauf en 1 
cas (4 femmes}, en pourcentage, les variations sont très irrégulières. 

•Equipement et consommation des ménages: En valeur absolue ces 
dépenses diminuent lorsque le nombre de femmes du CUB augmentent 
pour les quatres premières catégories d'U.B. (de 0 à 3 femmes} puis 
elles augmentent et atteignent leur maximum pour Io dernière caté
gorie d'U.B. (5 femmes). En pourcentage, l'évolution est différente 
puisque la part de ces dépenses par rapport aux dépenses totales 
s'accroît lorsque le nombre de femmes du CUB augmente {sauf dans 
un cas: chef d'U.B. oyanf 3 femmes}. 

•Solaires: En valeur absolue les salaires versés augmentent lorsque le 

nombre de femmes du CUB s'accroît, ils passent par un maximum {pour 
les U.B. dont le chef à 2 femmes) puis diminuent. L'évolution du pour
centage que représentent ces dépenses est identique : occroi ssement 
maximum pour les U.B. dont le chef à 2 femmes, puis diminution. 

o Mouvements de fonds : En valeur absolue et en pourcentage, sauf dans 
la dernière catégorie d'U.B., ces dépenses augmentent avec le nombre 
de femmes du CU B pour atteindre des pourcentages relativement élevés 
18,8 et 20,2. 11 est possible que dons ces deux cas, l'augmentation des 
mouvements de fonds soit due à des versements de dots. 
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Indice de production par habitant selon le nombre d'épouses du chef d'unités i:: 
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Conclusion 

De l'examen général des tableaux il ne se dégage pas de corrélation 
très nette entre le niveau de dépense et la situation matrimoniale du chef 
d' Unité. Au niveau des ogréga ts on observe deux groupes de dépenses: 

·Les mouvements de fonds (dots}, Io consommation et l'équipement des 
ménages, Io consommot ion et l'équipement des exploitations sont pro· 
portionnellement plus importantes lorsque le chef d'U.B. est polygomme, 
Tandis que lorsque se réduit le nombre de femmes, les dépenses par 
résident s'accroissent pour les postes: Salaires, Habitat et Alimenta· 
tion. Au niveau des consommations alimentaires Io corrélation est 
déjà meilleure si on observe le rapport entre la consommation de pro· 
duits alimentaires d'origine végétale et Io dépense totale par tête, ce 
rapport passe de 1 pour les chefs d'unités n'oyant pas d'épouse à l ,25 
pour ceux qui en ont 1 à 3 et l ,45 lorsqu'ils en ont cinq. 

Mais c'est au niveau de la formation du revenu que l'on relève le rapport 
le plus direct entre le nombre d'épouses du chef d'unité et la production. On 
observe un rapport pratiquement constant en ce qui concerne l'agriculture vi· 
vrière: 

N. de femmes 0 l 2 3 4 5 1 Ensemble 

Production 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 l , 1 
1 

l 
Population 

et un accroissement plus que proportionnel pour l'agriculture d'exploitation: 

N. de femmes 0 1 2 3 4 5 Ensemble 

Production 0,5 0,7 1 , 1 1~5 1,4 1,7 1 
Population 

Cette observation semble d'autant plus intéressante que, si elle était 
attendue en ce qui concerne l'agriculture vivrière, elle ne Sef!'lble pas évidente 
à première vue pour les cultures d'exportations et il semble que ce rapport ne 
soit dû ni a l'âge ni à la richesse qui peuvent accompagner l'état de poly· 
gamme. 

On peut donc en conclure que si les cultures d'exportation sont une 
affaire d'homme, les tâches confiées aux femmes (transport, décorticage et 
triage) constituent une contrainte difficilement surmontable. 



324 

G - Provenance des produits et agents des transactions. 

Cette analyse a été faite sur l'échantillon. Elle exclut l'autoconsom· 
motion mais concerne tous les échanges qu'ils soient monétaires ou en nature. 

Parmi les entrées de produits et les sorties de fonds plus des 3/ 4 sont 
des achats de biens et services, l / 5 sont des sorties de numéraires sans 
contrepartie de biens ou de services commercia 1 i sés. Les cadeaux reçus et 
les achats en nature représentent un peu pl us de 5 % • 

Entrées de produits 
Achats 

Achats pour Cadeaux Sorties 
TOTAL et sorties de fonds revente reçus de fonds 

% 71,37 2,8 5,6 20,2 1 OO 

1 · ETUDE SELON LA PROVENANCE 

Le tableau décontracte les entrées de produits suivant leur origine. 
Celle-ci peut être locale, nationale ou étrangère. Pour les sorties de fonds 
c'est leur destination qui est indiquée. Lorsque les déclarations des unités 
interrogées ne permettent pas de déduire avec certitude l'origine ou la des· 
tination, les opérations ont été enregistrées dans le poste "·sans objet

11
• 

C'est le cas pour la presque totalité des sorties de fonds (99,9 %). 

Transaction selon ia provenance 

Achats Cadeaux Auto• Rentrées Toutes 
Provenance biens et trocs consom• de transac• Achats 

services mati on fonds tions 

Locale 42,2 33 1 OO 0,04 53 10 
Nationale 10,4 2 0 0,02 5 17 
Etrangère 42,5 55 0 0,04 26 73 
Non déc la rée 0,1 0,1 0 0 
Sans objet 4,7 9,4 0 99,9 16 0 
Toutes 1 OO 1 OO 0 1 OO 

L'autoconsommation est bien entendu locale. 

Les achats de biens provenant de l'étranger sont aussi importants que 
les achats de biens d'origine locale (42 %), l/lOe seulement des achats de 
biens et services sont nationaux. 

Plus de la moitié des cadeaux reçus sont étrangers. Peu de cadeaux 
et de produits échangés en nature sont d'origine nationale (2 %), 1 /3 d'ori· 
gine locale. 
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Au total plus des 2/5 de la dépense monétaire des paysans, plus du 
l I 4 de leur dépense ·totale porte sur des biens d'origine étrangère. 

L'élasticité des dépenses monétaires des paysans étant supérieure 
à l'unité, la part de leur consommation sur biens importés est appelée à se 
développer. 

Conclusion 

11 y aurait 1 ieu de développer Io consommation et la production de biens 
transformés d'origine nationale qui est faible 8 % de la dépense monétaire 5,5 
de Io dépense toto le . 

N.B. • 54 % du revenu total et, 
82 3 du revenu monétaire des paysans viennent de l'étranger si bien 
que leur balance est largement excédentaire. 

2 • LES AGENTS DE TRANSACTIONS 

39 % des achats de biens et services des paysans se font directement 
au producteur (paysans, artisans, administration). 

Entrée de produits et sorties d'argent chez les paysans 

Achats 
Achats pour 

Cadeaux 
Fonds (sor• TOTAL 

Vendeurs revendre ties de) 

% F .. F .. F .. F % F ,. .c .·o 

Paysans 1 25,7 73 11, 1 340 94,6 420 85,6 830 41,4 

Colporteurs 2 13,2 190 1,85 430 ( 130 0,85 9,5 

Vendeurs 
3 14 90 13,8 650 460 10,5 

marchés 
f ( 

Boutiquiers 4 26,7 150 60 940 1,8 200 0,56 21 

Artisans 5 11,4 640 0 95 770 0,15 8,2 

Maisons de 
6 6,8 791 13 880 0,2 1 130 5,2 

Commerce 

Traitants 7 0,02 550 0 0 ( 

Ad minis trot ions 8 1,8 2.360 0 ( 25 5,2 1.200 2,3 

Divers 9 0,2 280 0,25 7,6 1,8 -------------- - ----
TOTAL 1 OO 1 OO 2,9 100 1 OO 

--------
En pourcentage 
des échanges 71,37 2,8 5,6 20,2 1 OO 
totaux 
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Les achats aux administrations sont faibles (1,8 %) et se font par 
grosses va leurs nomi noies 2360 F en moyenne, 1/10 des achats se font 
chez les artisans. 

, . ._Pl us ·du 1/4 des biens et services sont achetés par les paysans 
a d'autres paysans par très petites transactions (73 F CFA en moyenne). 

Achats aux ~' du marché F en CFA achats moyens 

Paysans 25,7 73 

Çolpor~eurs 13,2 190 
Marchés locaux 14 90 

Boutiquiers 26,7 1 so 
Artisans 11,4 640 
Maisons de commerce 6,8 791 
Traitants 0,02 550 
Administrations 1,8 2.360 
Divers 0,2 

Achats de biens et services •· F CFA valeur mo.yenne 
des paysans de Io transaction 

Directement aux producteurs 38,9 
Paysans 25,7 1 73 
Artisans 11,4 1 640 1 

Administrations 1,8 1 2.360 

Commerçants 
1 

60,7 

Boutiquiers 
1 

26,7 150 
Marchés locau)I 14 QO 
Colporteurs 13,2 190 
Maisons de commerce 6,8 791 
Traitants 0,02 550 

Divers 0,2 

TOTAL 1 OO 

Les outres achats (60 %) se font aux commerçants. 

Les paysans achètent peu aux maisons de commerce {6,8 ,. mais par 
valeurs assez importantes 791 F) très peu aux traitants. 

Les achats aux autres commerçants locaux se font par très petites 
quantités, aux boutiquiers principalement (plus de l / 4 des achats) aux ven
deurs du marché et aux colporteurs (chacun 14 %). 

• Les achats commerciaux des paysans. 

Les achats pour la revente représentent 4 ~- des achats totaux des 
paysans. 
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1 ·Ces achats se font surtout dans les villages où il n'y a pas de marché, un 
peu sur les mor~hés de ville, très peu sur les marchés locaux. 

Vi liage sans Marchés Marchés Marchés 
Lieu de la transaction marché urbains ruraux de brousse 

En % achats pour revendre. 70 20 5 5 

2 • Ils portent principalement sur des viandes outre que le bœuf, et sur le 
poisson local dans une moindre mesure. 

Structure selon les produits 

Viandes autres que le bœuf 
Tou te viande 
Poissons locaux 
Cigarettes, sodas 
Arachide, bonbons, riz 
Sel 

Etude selon le vendeur 

30 
34 
18,.4 % 

5 % 
3,5 .,, 

12,3 % 

Les achats pour revendre des paysans se font pour plus de _la moitié 
chez les boutiquiers, (60 %) et pour des ports sensiblement équivalentes aux 
maisons de commerce, aux vendeurs du marché et à d'autres paysans. 

Achats pour revendre aux ".1J F.CFA 

Boutiquiers 60,2 940 
Maisons de commerce 13 880 
Vendeurs du marché 13,8 650 
Colporteurs 1,85 430 
Divers 0,25 

TOTAL 100 

Les paysans achètent aux boutiquiers et aux moisons de commerce pour 
la revente dans les vi ! loges où i 1 n'y a pas de marché régulier. Les transac

tions portent sur des viandes et du poisson local, des produits d'épicerie, sel, 

cigarettes, soda. 

Les achats aux vendeurs du marché sont faits aux marchés urbains pour 
les 2/3, aux marchés de brousse (28 3) un peu aux marchés ruraux (8 %). 
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Les paysans achètent à d'autres paysans pour la revente du piment et 
du riz principalement, des viandes et des poissons locaux, du sel. Les tran
sactions se font dans les villages où i 1 n'y a pas de marché 2/3 dans des 
villages ou il y a marché rural 1/3. 

Alors que le colporteur achète une part appréciable de la revente des 
paysans, ceux-ci 1 eur achètent très peu pour revendre (2 % ) dans des villages 
sans marché, notamment des viandes locales, du lait, des cigarettes et un peu 
de poisson d'Abidjan. 

• Les échanges en nature : 

CADEAUX RECUS ET TROCS 

Le poste comprend surtout des cadeaux reçus en nature très peu de 
troc. li représente 7,3 :-:; des entrées de produits totaux des paysans. 

Pl us de 95 ·:, des cadeo ux reçus par les payse ns leur ont été offerts par 
d'autres paysans. Le cadeau suppose des achats personnels. 

La valeur nominale moyenne du cadeau est assez faible (42 F CFA en 
moyenne). 

Cadeaux remis et trocs "' F CFA voleur moyenne 

Paysans 9,5 420 
Boutiquiers 1,8 200 
Artisans 0,5 770 
Moisons de commerce 0,2 130 

• Les mouvements cle fonds 

Les sorties de fonds sont presque trois fois supérieures aux entrées 
de fonds. 

Ce sont des sorties de numéro ires sans contrepartie de biens ou de ser
vices commercialisés, des cadeaux en argent pour la moitié, des salaires pour 
plus du 1/4, des opérations financières (remboursements de prêts one iens 
surtout). 
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Sorties de fonds .. ..... 

Loyers 0,5 
Salaires 27 

Dons 
, 

Cadeaux en argent 51 
Dots 4,5 

Impôts, amendes 8,5 
Cotisation PD. Cl 

Opérations financières 

Prêts 1,5 
Remboursements 7 

86 % des sorties de fonds sont versées à d'autres paysans sous forme 
de cadeaux en argent ou de dots, de salaires et de loyers •. 

~ % va aux administrations et à l'Etat. 

Ces transactions portent sur des montant~ nominaux relativement foi bles. 

Tout comme les entrées de fonds, une part appréciable des sorties de 
fonds n'a pas de destination spécifiée 7,6 "!, 

Sorties de fonds °le F.CFA 

Paysans 86,0 830 
Administrations 5,2 1.200 
Autres 1,51 
Divers 7,6 800 
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Conclusion 

Deux traits importants ressortent de cette étude: 

- L'économie du monde paysans est très fermée sur elle-même. Les paysans 
achètent à d 'outres paysans directement plus du quart de 1 eurs achats de 
biens et services, 86 ·· de leurs sorties de fonds sont versés à d'autres 
paysans. 1 ls reçoivent 95 des cadeaux qui leur sont offerts d'autres 

paysans. 

2 - Le monde paysans est très dépendant de l'étranger pour ses achats comme 

pour ses ressources bien que toutefois dans une moindre mesure. 

En effet, 82 du revenu monétaire des paysans viennent de l'étranger, 

si bien que leur balance des paiements vis à vis de l'étrdnger est largement 

exédentaire. Si l'on veut préserver cette position, !'élasticité des dépenses 

monétaires des paysans étant très supérieure à i'unité, il y aurait lieu de déve

lopper leur consommation et donc Io production de biens transformés d'origine 

nationale qui reste faible 8 ·'. de leur dépense monétaire, 5,5 H, de leur dépense 

totale. 

C'est donc la production de biens transformés d'origine nationale qui 
reste faible 8 ·· de leur dépense monétaire, 5,5 .. de leur dépense totale. 
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Transactions cormnerciales au sein des Unités Budgétaires: 

Riz Paddy 

Riz .décortiqué 

Autres céréales 

Manioc 

Attiebe 

Arachides 

Autres oléagineux 

Piment 

Viandes diverses (gibier) 

Poisson local 

Sel 

TOTAL 

Bœuffrais 

Poisson sec et fumé 

Lait en conserve 

Cigarettes. 

Tabac en poudre 

TOTAL 

Bovins sur pieds 

TOTAL 

Conserves diverses 

Sodas 1 imonade 

Sucre 

Bonbons 

TOTAL 

Achats pour Revente 

Paysan 
Artisan 

Vendeur 
Colporteur Marché 

Maisons 
Boutiques de 

Commerce 
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·,'·\ELASTICITE DES DEPENS ES PAR RAPPORT 
. ' 

AUX REVENUS 

.t." '\. 





La connaissance des dépenses par rapport au revenu à un moment donné 
permet la prévision de l'évolution de la structure de Io demande finale lorsque 
le revenu se modifie. Lo variation du revenu entraine des déformations dons 
Io structure des budgets. 

L'étude a été faite à partir des dépenses totales incluant les con
sommations en nature et les dépenses monétaires. Les cœfficients d' élas
ticité traduisent des comportements de consommation. On a donc pensé 
qu'ils devaient être calculés par rapport aux dépenses totales monétaires 
ou non. Le fait qu'un bien soit passé par un circuit non monétaire n'a 
pas d'influence déterminante sur le comportement des consommateurs. Au 
contraire 1 'analyse des seules dépenses monétaires introduirait un biais 
étant donné que la structure des dépenses monétaires est certainement in· 
fluencée par la part plus ou moins importante de ! 'autoconsommation dons 
la dépense totale c'est-à-dire par la nécessité de consacrer ou pas une 
fraction du revenu monétaire à l'achat de denrées de subsistance. 

L'auto-consommation, évaluée au prix du marché le plus proche, repré
sente environ un tiers de la dépense totale. 

Ne disposant que de données pour la période d'enquête (1963-64) 
on a procédé à une " cross section" étude instantannée à prix constant. 

D'autre part, on ne dispose d'un schéma théorique suffisamment solide 
pour former un modèle que pour les biens de consommation courante et notam· 
ment les biens de consommation alimentaire dont la part s'élève à près de 55 'lc 
des dépenses totales ( 1 ). 

{1) Note méthodologique 

Pour ces biens la théorie des choix du consommateur individuel justifie l'utilisation 

du revenu comme variable explicative de la consommation. 

On peut admettre le modèle à prix constants. 

1 C ik = f k {Ri) + U 1 1 

Ui : aléatoire 

: unité de budget 

k : catégorie de dépense 
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Cette relation est une loi de demande individuel le moyenne. 

L'observation de l'échantillon (des couples C ik' Ri) permet d'estimer 
les paramètres du modèle, après avoir choisi Io forme de Io fonction f k) 

Or, pour de nombreux biens de consommation courante, la forme des 
courbes d'Engel (courbes liant Io consommation en fonction du revenu) est la 
suivante : 

Con sommation 

: 

R 0 : seui 1 à partir duquel le bien k 
commence à être consommé 

R M: saturation. Lo consommation 
diminue en valeur absolue 

Revenu 

Si le champ de variation des revenus est compris exclusivement à 1 'in· 
térieur d'une portion de courbe dont Io concavité est toujours tournée dons le 
même sens (par exemple entre R l et R2) il est alors possible de trouver une 
fonction satisfaisante qui soit 1 inéoire par rapport aux paramètres de régression. 

Même en excluant les revenus extrèmes (c'est-à-dire les dépenses par 
présent 80.000 > CFA: 2,33% des présents avec 10, 92 ~- des dépenses totales) 
le champ de variation des revenus reste cependant élevé si bien que pour cer· 
tains biens, il n'a pas été possible d'ajuster une courbe de régression stric· 
tement 1 i néo ire, le champ de variation des revenus chevauchant vraisembla
blement plusieurs portions de courbe. 

Dans un modèle Log Log Io pente de la courbe de régression est le 
cœfficient d'élasticité, et la régression linéaire est un modèle à élasticité 
constante. 

Le coefficient d'élasticité est donné par la formule : 

dC .k R. 
--'-X--' -

C .k d R. 
1 1 

Cette formule est valable pour des variations différentielles (très 
petites). 
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Dans l'analyse qui suivra on a supposé une homothétie entre la dépense 
globale mieux saisie par l'enquête et le revenu, variable explicative du mo· 
dèle. Il faut cependant remarquer que Io dépense globale inclue la consom· 
mation intermédiaire qui correspond à l'activité productive de l'exploitation 
mois n'inclue pas Io portion du revenu dont l'utilisation n'est pas précisée et 
qui constitue une part souvent importante de 1 'épargne. 

Les dépenses globales et par groupe de produits ont été rapportées à Io 
population moyenne présente ou cours de l'enquête et la régression a été faite 
sur des données groupées par classes de dépense par présent. Neuf classes 
donnent pour choque produit ou groupe de produits consommés neuf points d'ob
servation correspondant à autant de niveaux de dépenses totales et de budgets 
différents. 

Tableau budgétaire - Constitution des classes de dépense 

Classes de dépenses Nombre de budgets Nombre de présents Dépense moyenn" 
F.CFA échantillon extrapolés par présent 

l 0 - 10.000 36 52.065 7.690 
2 10 - 15.000 75 112.024 12,090 

3 15 - 20.000 63 90.938 18.640 

4 20 .. 25.000 44 65.172 22.435 
5 25 - 30.000 34 43.517 29.638 

6 30 .. 40.000 52 73.854 38.449 
7 40 .. 50.000 29 31.780 45.343 

8 50 - 80.000 31 37.371 48.147 

9 ; de 80.000 12 12.122 165.590 

TOTAL 376 

Sur un graphique en coordonnées doublement 1ogorithmiques, on a porté 
en abscisse Io dépense totale par présent, en ordonnée la dépense par présent 
et par produit ou groupe de produits. La tangente en un point de 1 a courbe de 
régression donne le coefficient d'élasticité en ce point. 

Pour les biens de consommation non courante, et les emplois ayant trait 
à 1 'activité productive de l'unité budgétaire ne disposant pas d'un modèle 
théorique, on a ajusté des courbes aux points d'observation pour dégager une 
tendance. 
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Par contre il n'a pas été calculé de cœfficient de corrélation empi· 
rique. En effet il parait évident que l'analyse d'une distribution groupée par 
classe camoufle la dispersion à l'intérieur de chaque classe et donc diminue 
la dispersion totale. Ce coefficient de corrélation ne saurait être significatif 
et pourrait être très différent de celui calculé sur des données individuelles 
qui caractérise la dispersion réelle autour de 1 a droite de régression. 

On trouvera sur les graphiques les différentes courbes de régression 
pour chaque emploi du revenu (graphiques en coordonnées logarithmiques). 
Le tableau ci-dessous donne les élasticités par groupe de produits, calculées 
à trois niveaux : 

• Elasticité globale éliminant les revenus les plus élevés 

e Elasticité à l'origine, calculé au niveau des revenus les plus bas 

• Elasticité, établie dans Io tronche des revenus. 

Tableau budgétaire· Elasticité des principales consommations 

Groupes de produits ELASTICITES 

Globo le Aux Bas Revenus ! Aux Revenus élevés 

Total produits 0,7 0,8 0,6 
alimentaires (1) 

Produits végétaux bruts 0,5 0,6 0,2 
et orti sanaux 

Produits de l'industrie 1,9 1,9 1,9 
al imentoire 

Viande 0,9 1,4 0,5 

Poisson 0,8 0,8 . 
Lait et œuf s 3,0 3,7 . 
Légumes· 0,7 0,9 . 
Habillement textile et 1,6 1, 9 0,9 
cuir 

Equipement des ménages 1,7 1,7 1,7 

Construction et habitat 1,3 

Solaires 2,0 

Consommation des 3,0 
,. 

3, 1 1,6 
entreprises 

Equipement des 2, 1 1 2, 1 
entreprises 

Mouvements de fonds 2, 1 2, 1 1,6 

(1) à l'exclusion des animaux sur pied. 
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Les dépenses d'alimentation : 

Les dépenses représentent près de 55 % des dépenses totales, les pro· 
duits consommés représentent 40 -~~- des échanges en nature et, selon 1 a con· 
ception même de l'enquête, la totalité de l'autoconsommation. 

A l'analyse des dépenses alimentaires par classe de dépense totale on 
note que l'échantillon vérifie bien la loi de Engel: lorsque le revenu s'accroit 
Io structure de consommations se modifie de sorte que 1 a port des consomma· 
tions alimentaires dons la dépense totale décroisse. 

Tableau budgétaire· Evolution des consommations alimentaires selon 

l 'importonce de la dépense totale par présent 

Classes de dépenses . 10 15 20 25 30 40 50 +de 
présent 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 so.ooo 80.000 80.000 

Port des dépenses 
85 76 66 63 61 50 57 43 28 

alimentaires en% 

Lorsque l'élasticité d'un bien est égale à 1 la part relative de ce bien 
dans le budget reste inchangée, el le s'accroit lorsque l'élasticité est supé
rieure à 1 et décroit dons le cas contraire. 

L'élasticité des consommations alimentaires, nettement inférieure à 1 
(0,7) dans tous les cos, passe de 0,8 pour les revenus les plus faibles à 0,6 
pour les revenus les plus élevés. 

Ce sont les produits alimentaires végétaux bruts ou d'élaboration arti
sanale qui ont dons le groupe des dépenses alimentaires l'élasticité la plus 
faible (0,5) et la part de ces produits dans les budgets par classe de dépense 
décroit plus rapidement que ! 'ensemble des dépenses alimentaires surtout 
dans les tranches supérieures de revenu. 

T obi eau budgétaire • Evolution de Io consommation de produits 
alimentaires végétaux bruts ou artisanaux selon la classe de dépense 

par présent 

Classe de dépense . 10 15 20 25 30 40 50 +de 
présent 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 50.000 80.000 80.00C 

Port des dépenses en 1o~ : 62 49 40 37 34 27 27 19 8 
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Cette élasticité de 0,5 est à rapprocher du chiffre avancé par 1 'I EDES 
( l) pour l'ensemble des pays du bloc Ouest Africain : 0,55 pour les biens 
alimentaires non transformés, d'autre part, Monsieur GOREUX, dans le cadre 
des études de la F.A.O. (2) a trouvé une élasticité revenu de la consommation 
alimentaire totale, du même ordre que celle calculé ici : (0,68 contre 0,70) 
pour l'ensemble de l'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Nord et de l'Afrique 
du sud • 

• Les produits animaux, viande et poisson ont une élasticité décrois
sante avec 1 e revenu. 

La viande (animaux sur pied exclus) a une élasticité assez forte à l'ori
gine: 1,4 qui décroit ensuite jusqu'à 0,5 dons les classes les plus riches, 
l'élasticité globale est de 0,9. 

Tableau budgétaire • Evolution de 1 a consommation de viande selon 

1 a cl asse de dépense par présent 

Classe de dépense . 10 15 20 25 30 40 50 ~de 

par présent 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 50.000 80.000• 80.000 

Part des dépenses en 
... 

7 11 11 11 13 9 
l 

9 10 11 

On voit que Io consommation de viande s'accroit d'abord jusqu'au niveau 
des revenus moyens (25 à 30.000) puis décroit lorsque les besoins en viande 
sont satisfaits pour s'accroitre à nouveau dans les classes les plus riches 
sous l'effet de l'acquisition d'animaux sur pied, signe de prestige et éléments 
des dots. 

L'élasticité globale du poisson est un peu inférieure à celle de la viande, 
0,8 contre 0,9, de plus Io consommation de poisson semble atteindre un certain 
niveau de saturation dans les classes les plus riches. 

Les produits de l'industrie alimentaire 

Les produits de l'industrie alimentaire moderne : pain et farine, con
serves de toute sorte, boissons alcoolisées importées et boissons hygiéniques 
qui représentent 8,5 c'.': des dépenses alimentaires et 5 ~. des dépenses totales 

(1) IEDES les consommations alimentaires dans les pays du Bloc Ouest Africain, approche 
temporelle d'une Elasticité revenu, PARIS 1967. 

(2) F.A.O.• Rapport sur les produits 1962 •Produits agricoles projection pour 1970. 
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ont une forte élasticité : 1, 9 qui se maintient constante dons les tronches de 
revenus élevés : ils devraient voir leur consommation se développer si les 
revenus devaient s'accroitre. 

Enfin, parmi les produits de moindre i mportonce, on notera une élasti· 
cité particulièrement forte pour le groupe n lait, œufs, miel" 3,0, une faible 
élasticité pour les fruits, et légumes et une certaine saturation dans les 
classes les plus riches. 

Les consommations non alimentaires 

Ces consommations qui représentent 35 % des dépenses totales sont 
pour plus de 80 ~: des dépenses monétaires. 

Elles ont été agrégées en Grands Groupes : 

.. Les dépenses des ménages concernent les dépenses d'habillement 
(vêtements et chaussures) les consommations diverses, les dépenses 
d'équipement (petit et gros équipement ménager) les dépenses de 
construction. 

• Les dépenses des entreprises : pour leurs équipements (petit et gros 
équipement) leurs consommations (transports combustibles etc ... ) et 
les salaires versés. 

Les dépenses d'habillement représentent 11,5 % des dépenses totales 
et 20,5 )·, des achats de biens et services. Elles représentent une forte élas .. 
ticité dons les classes de revenus faibles: 1,8 et une élasticité inférieure 
à 1 pour les revenus élevés. 

Ces consommations représentent une part de plus en plus importante 
des dépenses total.es lorsqu'on passe des niveaux de revenus les plus bas 
aux classes moyennes puis, si leur importance continue de s'accroitre en 
valeur absolue, en valeur relative elle atteint un seuil de saturation dons la 
classe de 40 à 50.000 F et se stabilise ensuite à un toux nettement moins 
fort. 

Tableau budgétaire· Evolution des dépenses d'habillement selon 

! 'importance de la dépense totale par présent 

Classes de dépenses . 10 15 20 25 30 40 50 
par présent 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 50.000 80.000 

Port des dépenses en% 4 7 8 11 10 16 20 10 

+de 
80.000 

8 
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• Les dépenses monétaires sons contrepartie réelle immédiate 

Il s'agit là des sorties de fonds : cotisations du P .D.C.I, taxes et 
impôts, amendes villageoises, cadeaux en argent, dot, prêts et remboursements 
de dettes. Ces dépenses qui représentent 9,5 % des dépenses totales s'accrois· 
sent très rapidement avec l'élévation du niveau de vie, leur élasticité globale 
est de 2, 1. 

Tableau budgétaire • Evolution des sorties de fonds selon l'importance 
de 1 a dépense totale par présent 

Classes de dépenses . 10 15 20 25 30 40 50 +de 
par présent l 0.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 50.000 80.000 80.000 

Part de dépenses en % 2 3 9 7 15 10 4 :lO 11 

Conclusion 

Avec l'accroissement du revenu de la structure des dépenses se modifie 
assez profondément. En particu 1 ier le rapport entre dépenses alimentaires et 
dépenses non alimentaires qui est de 1 à 3 dons les classes de revenu les 
plus bas d'inverse lorsque les revenus atteignent leurs niveaux les plus 
élevés de plus, des déplacements s'observent, à l'intérieur de ces groupes, 
au détriment des consommations les plus pauvres. 

Il faut remarquer cependant que l'élasticité calculée est une propriété 
locale valable pour une structure de prix, un niveau de dépense et un milieu 
socio-culturel donnés. Si la politique de développement se propose de modifier 
le milieu culturel, les comportements individuels, elle agira du même coup 
sur le niveau des élasticités. 

Pour prendre un exemple, en supposant que les changements auront 
pour effet de réduite la part de l'autoconsommation dans Io consommation ali
mentaire, il est probable que Io structure des dépenses subira des modifications 
d'ensemble dont ne peuvent rendre compte ni les élasticités établies à partir 
des seules dépenses monétaires actuel les ni celles calculées sur les dépenses 
totales. On dispose néanmoins d'une indication précieuse qui forme un tout 
cohérent et ne semble pas différer fondamentalement des élasticités commu· 
nément observées. 
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Les dépenses de consommation des ménages constituent un groupe trop 
hétéroclite pour qu'on en puisse tirer des règles de comportement général. On 
observe une élasticité globale de 1 ,47 qui concerne tout à Io fois la parfumerie 
et le pétrole, les achats de bijoux et les services divers etc ••• 

Une analyse plus fine portant sur des sous-groupes aurait permis de 
préciser ces comportements mois les tableaux nécessaires n'ont pas été établis. 

Le poste équipement des ménages, tout aussi varié, cherche son homo
généité dans 1 'unité d'uti 1 isation des articles achetés, unités fort discutable 
puisqu'on y trouve pêlemêle les récepteurs de TSF, les assiettes en faïence 
etc ••• 

On observe cependant sur ces données agrégées un accroissement des 
dépenses en fonction du revenu extrêmement rapide et 1 'élasticité constante 
en chaque point est de 1, 7. 

Tableau budgétaire ·Evolution des dépenses d'équipement des ménages 
selon l'importance de la dépense totale par présent 

Classes de dépenses 
. 10 15 20 25 30 40 50 + de 

10.000 15.000 20.000 ~5.000 30.000 40.000 50.000 80.000 80.000 

Dépenses en % 0,5 1,2 1,5 1,4 1, 1 2,5 2,6 1,0 2,9 

En valeur absolue les dépenses croissent d'une classe à J'outre et 
passent de 40 CFA dons Io cl asse Io plus P.Ç.uvre à 4.759 pour Io tronche 
de revenus la plus élevée. 

Les dépenses de construction et amélioration de l'habitat (qui compren· 
nent aussi une port de solaires) ont une élasticité de 1,2 dans les classes 
1 à 8 ce qui ne rend pas nécessairement compte de l'évolution réelle des con· 
sommations d'un bien durable à P.artir d'une enquête ponctuelle. 

Les dépenses des entreprises enfin, ont des élasticités extrêmement 
forte 3,0 pour la consommation des entreprises, 2, 1 pour 1 'équipement et 2,0 
pour les solaires. On remarque cependant que ces dépenses sont plutôt 
concentrées. 

Dans les classes les plus riches : les unités budgétaires où on relève 
une dépense totale par présent supérieure à 50.000 CFA ont moins de 1 ;10e 
de la population présente mois versent plus de Io moitié des solaires et réa
lisent près de la moitié des dépenses de consommation des entreprises de 
1 /3 des dépenses d'équipement. 
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A • Présentation générale 

L'apport des études régionales à l'élaboration d'une comptabilité éco
nomique est limité par le fait que les centres urbains principaux et les entre
prises modernes sont exclus du sondage dont les résultats se limitent à l'ac
tivité des populations rurales. 

Un compte de la production agricole a été esquissé au Tome 11 '1 ); on 
se propose ici de fournir quelques éléments pour évaluer la consommation et 
l'équipement des ménages tels qu'ils apparaîssent dans les enquêtes régio· 
noies. 

L'élaboration de ces tableaux a posé un certain nombre de problèmes 
dont Io solution a conduit à définir par convention certains concepts de réfé
rences et à pratiquer les ajustements qui en découler.t. 

1 • Population - Les tableaux de dépouillement des enquêtes budget font 
apparaître une population rurale résidente de 553.000 personnes et une popu
lation rurale présente de 519.000 personnes. 

On a vu, au tome 1 chapitre: Démographie, que ces données ne sont pas 
parfaitement cohérentes avec les estimations démographiques. 

De plus les enquêtes régionales ne prennent pas en compte Io population 
des centres urbains principaux (Gagnoa, Daloa, Divo, Sossandra} et une im
portante popu 1 oti on flottante qui ne jouit pas d'un statut de résidence. 

Pour faciliter l'utilisation ultérieure des données présentées ici on a 
admis par convention que la population de référence est celle retenue par 
l'étude de synthèse démographique (2). 

2 - Année de référence - L'enquête régionale a été conduite en 1963-1964, et 
l'on admet par convention que les résultats obtenus concernent l'année 1964. 

L'étude de synthèse démographique estime Io population régionale en 
1964 et en 1965. Le passage d'une année à l'autre n'est pas exactement la 

mesure de l'accroissement de population mois le fruit d'un ajustement tech
nique. 

(1) Tome Il Résultats Economiques (chap.X) 

(2) Côte d'ivoire 1965: Population, RCI Ministère du Plan 
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Population estimée par l'étude de synthèse démographique 

Années 1 Mi 1 ieu ru ra 1 Centres principaux Non résidents TOTAL 

J 
1 

1964 l 532 72 
' i5 

! 
699 

1965 1 553 84 

1 

95 732 
(en mi 11 iers d'habitants). 

1 

Lo population rurale résidente retenue pour 1965 correspond donc à 
celle qui apparaît aux enquêtes régionales. 

Compte tenu de Io baisse de production de café et de cacao entre les 

deux années de référence la population non résidente a été estimée stable 
entre 1964 et 1965. 

Seule la population urbaine s'est accrue passant de 72.000 habitants 
en 1964 à 85.000 habitants en 1965. 

3 • Evolution des dépenses 

• Population rurale résidente : on admet que la baisse de la production 
de café et de cacao a compensé l'accroissement des prix et l'élévation de 
revenus provenant d'autres sources entre 1964 et 1965. On admet donc que 
1 a consommation par tête reste stable entre 1964 et 1965. 

•Population urbaine : !'étude de cette population étant exclue du 
cadre de l'enquête régionale on ne dispose pas de base de référence. Pour 
évaiuer cette consommation on retient ies éléments présentés pour la région 
du sud-est (1 ). Ces évaluations proviennent d'une enquête conduite pendant 
quatre semaines et extrapolée à 1 'année; leur réévaluation à 1965 tient compte 
de l'accroissement de la population et d'un indice d'évolution basé sur l'ac
croissement. 

o Population non résidente : la population non résidente étant exclue 
de l'enquête on a eu recours aux estimations établies pour io région du sud-est, 

ajustée pour 1965 avec les mêmes critères que pour la population urbaine. 

4 • Système de prix • Les consommations commercialisées ont été estimées 
au prix du marché. L'autoconsommation a été évaluée dans l'enquête régionale 
par référence au prix pratiqué dans 1 es échanges entre ruraux sur le marché 
de brousse, le plus proche du lieu de résidence. C'est donc un prix de pre
mière transaction, on a admis par convention une marge de 10 % entre ce prix de 
marché et le prix producteur retenu pour l'évaluation de l'autoconsommation. 

(1) Enquête Régionale du Sud-est - SEDES (1963-64) 
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5 ·Options retenues • Là cohérence de l'enquête régionale implique que l'on 
évalue la consommation des ménages en 1964, mais la synthèse des études 
régionales prend pour base de référence 1965 avec une population équivalente 
à celle retenue par l'enquête, tandis que l'estimation des dépenses d'équipe.: 
ment des ménages provenant des enquêtes artisanales (bronche 23) est ajus
tée sur 1965. 

Les tableaux ci-après présentent donc les données globales et les 
données par tête pour 1964 et 1965. 

B La Consommation des ménages 

Lo structure de consommation est supposée inchangée entre 1964 et 1965 
Les bronches de 1 a comptabi 1 i té économique retenues sont cel 1 es défini es pour 
les comptes de la notion par le Ministère du plan (1 ). 

Les ajustements opérés bronche par bronche sont présentés ci ·après. 

BRANCHE 01: Produits de /'Agriculture Vivrière et de /'Elevage. 

Céréales : 

Riz 

. \1 aïs 

Le riz décortiqué commerciali.sé est acheté par les ménages à Io bronche 
05; le riz décortiqué autoconsommé est transformé en équi volent riz 

paddy et valorisé au prix producteur. 
Le prix du riz décortiqué autoconsommé retenu par 1 'enquête régionale 
était de 30,5 F CFA/kg. 
Le coefficient technologique de 0,6. 
Le prix producteur du riz Paddy de 16 F CFA/ kg. 
Le riz autoconsommé dont l'état n'est pas déterminé a été considéré 
comme du riz paddy . 

Le maïs est consommé en différents états, faute d'informations et compte 
tenu de Io faible importance de cette consbmmation on admet qu'il s'agit 
de grains secs. 
Un abattement de 10% sur l'autoconsommation reconstitue la valorisation 
au prix producteur. 

Féculents : 

Igname: 

L' Igname n'est pas transformé on a donc affecté l'autoconsommation d'un 
abattement de 10~ pour retrouver Io valorisation ou prix producteur. 

1) Sous Direction de la Comptabilité Nationale, les Comptes de la Notion, Nomenclature et 
lexique, Mai 1967. 
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Manioc : 

L 'attieke autoconsommé a été converti en manioc frais (produit brut) un 
abattement de 10 ~~ a été affecté à l'ensemble de l'autoconsommation pour 
retrouver le prix producteur. 

B an an e, P I an ta i n e t T a ro 

Ces produits ne subissent pas de transformation on s'est limité à retrouver 

le prix producteur des quantités autoconsommées. 

Autres Produits Végétaux : 

Les autoconsommations ont été réévaluées au prix producteur en pratiquant 
une réduction de 10 .. _et en co11sidérant que les fruits et les légumes ne subissent 
pas de transformation à l'exception du Gombo, des Champi gnons et du Pi ment 
qu.i ont été reconvertis en équivalent produit frais pour 1 es quanti tés autoconsom
sommées: 

Gombo : 

Prix du gombo frais 32,7 F (prix marché) 

" " sec 272, 7 F " " 
Coefficient technologique 7,9 

Champignons: 

Prix du champi gnon frais 
Il " sec 

Coefficient technologique 

120,0 F 
334, 0 F 

9 1 1 

(prix marché) 
" Il 

La conversion du gombo sec en gombo frais foi t apparaître une pl us 

forte valeur pour ce dernier produit donc une valeur ajoutée néqati ve. 
On a donc retenu 1 a valeur du champi gnon sec évidemment réévalué au 
prix producteur. 
Le biais observé provient vraisemblablement d'une surestimation du 
prix producteur dans 1 e cas de transformation du produit, on retrouvera 
1 a même remarque au sujet de 1'hui1 e de pal me. 

Piment: 

Prix du piment frais 

" " sec 
Coefficient technologique 

Vin et AI co o I de P a I m e : 

26,0F 
272,7 

9,6 

Les coefficients technologiques de transformation étant indéterminés 1 es 
valeurs sontconservées telles qu'elles sont relevées par l'enquête après 
réévaluation de 1 'autoconsommation au prix producteur : 
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Produits Animaux : 

Le "Produit" est la viande abattue et débitée il n'y a donc pas d'auto
consommation d'animauxsurpied, la voleur qui apparaît dans cette 
rubrique concerne uniquement 1 e sol de des échanges en nature. 
Le coefficient technologique et le coefficient économique (variation de 
prix) de transformation en viande séchée ou fumée étant très proches 
la viande séchée n'a pas été convertie en équivalent frais. 
Le prix producteur appliqué à l'autoconsommation est celui du marché 
réduit de 1 O~c 

BRANCHE 02: Produits de /'Agriculture Industrielle et d'exportation. 

Les transactions portant sur le cacao, le café ou sa transformation 
(décorticage), sont considérées comme des consommations de l'entreprise 

agri coi e 
• On admet que Io Cola, 1 e tabac et 1 e coprah (coco) sont consommés à 
l'état brut, les quantités autoconsommées étant revalorisées au prix 
producteur. 
• L 'hui 1 e de palme autoconsommée devrait par convention être transformée 
en produit brut. 
Si l'on retient les données suivantes: 
Prix des noix de Palme 14, 4 F par kg (prix producteur} 
Prix de l'huile 108,0 F " " " 
Coefficient transformoti on 83 
on atteint un prix de production de 180 F CFA par kilo d'huile. Ce biais 
semble introduit par une surévaluation du prix producteur des graines de 
palme; en effet lorsque les graines sont cédées aux huileries industrielles 
1 e prix est de 3, 5 F par_ kg; si l'on retient pour 1 a transformation orti sana le 
un prix de 5 F par kg, le coût d'un kilo d'huile s'abaissera à 62,5 Francs. 
Le prix marché de 1'hui1 e variant entre 70 et 150 F CFA (moyenne l 08) 
le prix producteur le plus bas serait d'environ 63 F CFA, prix qui est 
très proche du coût de production. 
Foute de précisions sur ce point, l'autoconsommation d'huile de palme 
n'a pas été convertie en équivalent frais mois seulement réévaluée ou 
prix producteur. 

BR AN CH E 0 4 : Produits de I a Pêche. 

Seul 1 e poisson 1 ocol peut-être produit ou outoconsommé par 1 es fomi 11 es 

enquêtées. 
Pour convertir 1 e poisson local séché ou fumé en équi volent frais on a 
retenu 1 es éléments sui vents : -: 
Prix du poisson local séché ou fumé 192 F CFA/kg 
Prix du poisson local frais 75 F CFA/kg 
Coefficient technologique 2 
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La con ver si on du poisson fumé au toconsommé a été effectuée pour 
uniformiser 1 e compte poisson avec 1 es autres comptes mais i 1 faut 
noter que le prix du ki Io gramme de protéines de poisson frais est sen

siblement plus élevé que celui di.J poisson fumé. 

BRANCHE 05: Produits à base de céréale. 

Les con sommations de 1 a branche concernent 1 es farines et semoules de 
froment les produits de la boulangerie et de la pâtisserie. 
Le riz commercialisé est décortiqué qu 1 il soit de production locale ou 
qu'il provienne des importations. 

Il n'y a pas d'autoconsommation dans Io branche. 

BRANCHE 06 : Produits des conserveries. 

Il n'y a pas d'autoconsommation dans la branche qui comporte deux sous
branches : 
Conserves de fruits et légumes 
Conserves de vi onde et poisson. 

BRANCHE 07 · Bo1ssi:"1~ glacées 

Il n'y a pas d' ;utoconsommation dans la bronche qui comporte quatre 
sous-branche. 
Soda 1 i monade 
Bi ère 
Vin 
Alcools 

BRANCHE 08: Autres oroduits des Industries Al imentoires, Tabacs. 

11 n'a pas d'auto consommation dans 1 a branche qui comporte trois 
sous-bronches:: 
Lait concentré 
Sucre et con fi seri e 
Cigarettes 

BRANCHE 09 : Energie - Eau. 

• Le bois de chauffe autoconsommé a été évalué à 500 F CFA par 
résident et par an. 

• Pétra 1e1 ampant: 1 es consommations commercialisées ont été estimées 
à 200 F CFA par résident et par an. 

• Les autres consommations de produits pétrel i ers ont été considérées 
comme des consommations de l'entreprise agricole. 

BRANCHE 10 : Sel. 

L'autoconsommation concerne du sel de cendres, qui a été réévaluée au 
prix producteur. 
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BRANCHES 11 - 12: Métaux et matériaux cle Construction: 

Les achats aux branches 11 et 12 sont comptabi 1 i sés en équivalent des 
ménages 

BRANCHE 13: Engrois : 

Les achats à la branche sont des consommations de ! 'entreprise agricole, 

BRANCHE 14 à 26 · 

Les Branches 14 à 26 ne comportent pas d'autoconsommation. 

B R AN CH E 1 4 : P ro cl u i t s de I a ch i m i e et du C oo ut ch o u c 

Les vernis et peintures sont achetés par les ménages pour leur équi
pement. 
Teintures et lnsecti ci des sont des consommations des entreprises 
artisanales et agricoles. 
Lo consommation des ménages intéresse 1 a parfumerie, 1 a pharmacie 
moderne ou locale et 1 e poste di vers. 

BR AN CH E 1 5 : Indus t r; e du bo i s : 

Les produits de Io menuiserie sont équipements des ménages. 
Les meubles sont des consommations des ménages. 

BRANCHE 16: Montage et réparation cle véhicules : 

Les pièces de véhicules sont des consommations des entreprises. 
Bicyclettes, vélomoteurs et pièces de deux-roues sont des consommations 
des ménages. 

BRANCHE 17: Industries Mécanique et Electriques; 

Lo consommation des ménages comprend les postes suivants: ustensiles 
ménagers, 1 ompes non électriques, cou tel 1 eri e et di vers, postes et 1 ampes 
électriques, ormes et munitions, mobi 1 i er métal I ique. 
Les outres postes sont des équivalents des ménages {toi es pour couver
ture) ou des consommations des entreprises. 

BRANCHE 18: 

L'autofourniture de tissages et vannerie n
1
a pu être précisée. 

L'ensemble des achats à Io branche sont des consommations des ménages 

à l'exception de Io socherie qui est achetée par les entreprises. 

BRANCHE 19: Cuirs et Articles chaussants 

L'intégralité des production de la branche est obsosrbée par Io consom 

motion des ménages 
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BRANCHE 20: Corps gras autres que le beurre: 

La branche comprend les consommations commercialisées d'huile de 
palme et d'hui 1 e d 'arochi de ainsi que 1 es savons et 1 essi ves. 

BRANCHE 21: Articles en caoutchouc et matière plastique: 

Les consommations de pneumatique ne distinguent pas 1 es deux-roues 
des véhicules utilitaires, compte tenu de la faible importance de ceux-ci 
en milieu rural l'intégralité des produits de la branche est affectée à la 
consommation des ménages 

BRANCHE 22: Produits Industriels divers : 

Tous 1 es produits de la bronche sont affectés à la consommation des ménages; 
Ce sont: les livres et la papeterie, la verrerie, la poterie, la bijouterie etc ... 

L'autoconsommation de poterie n'a pas pu être précisée. 

BR AN CHE 2 3 : Bâtiments C' t travaux P u b I i c s 

Les activités de 1 a lAanche sont affectées à l'équipement des ménages .. 

BRANCHE 24: Tran"o ,,, : 

Les transporis de café et de cacao sont assurés par le commerce. 
Les transpo1 ~s pris en compte ici comprennent des transports de voyageurs 
et aussi de produits (transports marchés) i 1 s ont cependant été affectés 
en totalité à 1 a consommation des ménages. 

BRANCHE 25: Loyers: 

Les achats à 1 a branche sont con si dé rés comme des consommations des 

ménages. 

BRANCHE 26: Services divers: 

La production totale de la branche est affectée à la satisfaction des 
besoins des ménages. 
Les servi ces pris en compte sont: 
- Les servi ces d'hôtel 1 eri e et 1 es solaires domestiques 
- Les servi ces médi eaux et scolaires 
- Les servi ces religieux 
- Les servi ces de 1 a justice coutumière 
- Les servi ces di vers modernes ou traditionnels. 

c) L'équipement des ménages. 

On admet par convention que les dépenses d'équipement des ménages 
correspondent exactement aux dépenses d'achat des logements. 

Par convention dans la comptabilité économique lvoiri_enne l'artisanat 
produit 1 a totalité des 1 ogements achetés par 1 es ménages ruraux; 1 es achats 
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des ménages aux branches 11 - 12 et 23 étant des consommations inter
médiaires des entreprises du bâtiment. 

Par commodité on a admis ici que s'opère une peréquation d'une pari 
entre les achats de constructions traditionnelles et l 'autofourniture dans 
les constructions de type moderne ou amélioré, et, d'autre part entre les 
logements construits par des entreprises et les locaux destinés à d'autres 
usages construits par 1 es artisans. 

Ceci conduit à assi mi 1er 1 es dépenses d'équipement des ménages à 
1 a production artisanale de la branche 23, cependant des consommations inter
médiaires de la branche sont des achats qui sont directement effectués par les 
ménages aussi préfère-t-on donner à titre indicatif le compte d'exploitation 
de 1 a branche 23 Bâtiment et travaux publies pour l 'activité arti son ale en 1965. 

BRANCHE 23 - Activités artisanales en 1965 
(unités en Mill Ions 

Ill 
Milieu Rural Milieu Urbain Ensemble Régional 

c 
~ construct, construct. u construct. construct. construct. construct. 
c: 

autofourn. modernes Total outofourn. modernes Total outofourn. modernes Total 0 

c:O tradition. et omélior. tradition. et amélior. tradition. et amélior. 

9 1,5 1,5 1,5 1,5 
10 

11 169,0 169,0 20,2 48,0 68,2 20,2 217,0 237,2 

12 262,8 262,8 26,3 26,3 289, 1 289, 1 

13 

14 22,7 22,7 S.9 5,9 28,6 28,6 

15 21,8 215,7 237,5 26,0 62,0 88,0 47,8 277,7 325,5 

16 0,7 0,7 0, 7 0,7 

17 1,0 1 3,5 4,5 0, 8,2 8,2 1,0 11, 7 12,7 

18 

19 

20 

21 0,3 0,3 0,3 0,3 

22 2,3 2,3 2,3 2,3 

23 0,5 0,5 0,5 0,5 

24 64, 1 64, 1 1,8 1,8 65,9 65,9 

25 

26 2,0 2,0 2,0 2,0 -- -
Total 

Achats 
22,8 737,8 760,6 46,2 159,5 205,7 69,0 897,3 966,3 

Valeur 

1 Ajoutée 165,0 187,8 352,8 9,7 132s 1 141,8 174,7 319,9 494,6 

Totale 
.. 

Produc· 

lion 187,8 925,6 1113,4 55,9 291,6 347,5 243,7 1217,2 1460,9 

Totale 
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Région de Gagnoa Daloa 

1965 
Consommation des Ménages 

Valeurs nettes par tête .. 
(unité: F.CFA) 

·c 
.i= 
u 
c: 
0 

à5 

01 

10 

14 

15 

Résidents Ruraux 
(553.000 hab) 

Résidents Urbains 
(84.000 hcb) 

non Résidents 
(95.000 hab) 

Total Rcgionol 
(732.000 hab) 

Auto· 1 Con· 1 Auto· Con· j Auto· 1 Con· 1 1\uto· '1 Con· r·---
Con· I som. Totol Con· som. Total Con· 1-som. 1 Total Con· 1 som. Totcl 
som. 

1 
~omm. I som. Comm. j som. 1 -omm. : som, j Comm. : 

1 

35 . 
i 

1 

1 

195 
----~----- ---

135 

--
i35 108 i 108 

·- -· J _J__16_ 
16 679 679 

1 

184i 184 

-r--
426 426 

1 

1 

t---_:-:_-_-+--=t- ::: , ;:~" _-_ - . <:~r ::: _ ~~1_1~> ;=-------------
·--1a_.----___ 1 2.56~2.56~r-. -~-~~~l 4.429 -·--~-1-~~~o ___ : __ 1_. __ s2_0 ___ ·---------1 

1 

2.645 2.645 

19 ~7 157 643: 643 
1 

75 75 ! 202 I 202 
1 

--- --- -----t---+----t----1 
I[ [ 

180 • 1 3651 365 
--+---~-----~--+--_,i __ --+1---t 

- i 6 :~i -6~~ -- 1 ::-: ::--:-1-1:: 1 

1:: 
' 1 

---

20 1 315 315 

o----+------i------ - --
905: 905 180 

21 

141 

51 51 

141 i 22 

t-2-4---lf----·-I-~ 102 -
1 

M67[ 2.667 _ : T~5 !-- 495 ! 900 900 

25 ' 18: 18 1 1.107 1.107 • 1 110 110 154 154 

- - ; ~ .;;; - • ; 3~~ 3.548 :-j 220 1 220 • 1 1.143 1.143 

--l--11_! __ 1-1--1--
7.886 11.506,19.392 2.476 34.548:37.024 3.97517.455111.430 6.758,13.624 20.382 

26 

Total 

• aux arrondissements sur les unités pres. 
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Région de Gagnoa Daloa 

1964 
Consommation des Ménages 

Valeurs globales nettes • 

(unité: millions CFA). 

Ill 
0 
~ 
u 
c: 
0 

à5 

01 

02 

04 

05 

06 

07 

Résidents Ruraux 
(532.000) 

Auto- Con· 
Con• som. T otol 
som. Comm. 

1 

Résidents Urbains 
{72.000) 

Auto• Con• 
Con· som. T otol 
som. ~omm. 

non Résidents 
(95.000) 

Auto- Con• 
Con- som. Total 
som. Co mm. 

Population Régionale 
(699.000) 

Auto• Con• 
Con• som. Total 
som. Comm. 

3.546 1.01 3 4.559 135 580 715 324 169 493 4.005 1.762 5.767 

226 147 373 4 30 34 17 25 41 247 202 449 

154 833 987 2 140 142 8 99 107 164 1.072 1.236 

239 239 122 122 14 14 375 375 

24 24 18 18 8 8 . 50 50 

499 499 . 1 45 45 • 43 43 • 1 587 587 

+
------ -- 1 i --- ----- -+--------

..-:-:--+-:-6~ ::: ::: 36 1--~~-1--~~ :8 ~-
1

: :: --;; ! :~~- ::: 
t--1-0-l~- 1 52 - 56 • 1 1~l 13 . 5 s 4 r-7~ · -~ 

14 • 

4

·~7 177 • ~--~i 92 • 17 11 --. -+I 28~+-;;; 
1 8 

! 1 -+ ·-;-· 1-181; -1-8 - . 5 5 ~-- 31 1 ·--;-

1 57 .. 57 --:--1-64 -6~ ----- 8 8 • ·1-;29 i-129 

l----+---1------- ~-~- f--·-~--~-- - ~----+-----1 

t--:-:--1----+--,-.:-:-:· 1.:: . +;:~-3-:-:-.--. 1:: <: ~+::::- ~.::: 

15 

16 

19 • 1 83 83 : 56 56 ~ ------; 9 -1-~~~;-
t----1----+---+----t-·· -~ ---r ! 167 167 • 1 88 88 • 23 23 • l 278 278 

- ~- - --- +----=--~---+----~------+----+---Il 
27 i 4 ! 4 - 1 1 • 1 32 

·-·75 -- -_ ·- ·f---~-1 _,__5_1_. ____ ~--4--11-----4-+----t-130 
1 

20 

i 

t--2_1_+--_· ___ L_~_1_ 
. 1 

1 

22 75 

32 

130 
-----.-- -- --- -------~1-- ------ -- -- ----+-----+----1------t----+---+----·-~ - --- - -

24 373 373 186 186 46 46 605 605 
1----------,._ _______ -·~ -- - --------+-------1------+----1-----+---+-----ll 

25 9 9 73 73 9 9 91 91 

·----- .. ··--~ --~--~-----'--------+----+---+----·[ . 
498 498 • 246 246 • 20 20 • 764 1 764 

-4-.1-9-5 -6-.1-2-1 -10-.3-1-6 -17-8--2-.3-9-4 -2-.5-7-2 -37_8_
1

1-6-8_3_
1 
__ 1_.0_6_1 -;;;-19.1951~ 

26 

Total 

* aux arrondissements sur les unités près. 



Région de Gagnoa Daloa 

1965 

411 Résidents Ruraux 
Cl (553.000 hab) .t: 
u 
c 
" Aut~ Con• m Con• som. Total 

som. Comm. 

01 3.686 1.053 4.739 

02 235 153 388 

04 160 866 1.026 

os - 249 ' 249 

06 - 25 25 

07 - 519 519 

08 . 161 161 

09 276 111 387 

10 4 54 58 

14 - 184 184 

15 . 9 9 

16 . 59 59 

17 . 217 217 

18 - 1.420 1.420 

19 - 87 87 

20 . 174 174 

21 . 28 28 

22 . 78 78 

24 - 388 388 

25 - 10 10 

26 - 518 518 

---1-

Total 4.361 6.363 10.724 
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Résidents Urbains 
(84.000 hab) 

Auto• Con• 
Con· som. Total 
som. Comm. 

158 622 780 

5 50 55 

3 173 176 

. 226 226 

- 30 30 

- 53 53 

- 146 146 

42 95 137 

- 11 11 

- 114 114 

. 57 57 

. 68 68 

- 83 83 

. 372 372 

. 54 54 

- 76 76 

. 4 4 

. 53 53 

- 224 224 

- 93 93 

- 298 298 

208 2.902 3.110 

* o~x arrondissements sur les unités près 

Consommation des Ménages 

Valeurs globales nettes * 
(unité : mil lions CF A) 

non Résidents Total Régional 
(95.000 hab) (732.000 hab) 

Auto• Con- Auto• Con• 
Con· . som. Total Con- som. Total 
som. Comm. som. Comm. 

324 154 478 4.168 1.829 5.997 

17 28 45 257 231 488 

9 105 114 172 1.144 1.316 

- 47 47 . 522 522 

. 2 2 - 57 57 

- 42 42 . 614 614 

- 19 19 - 326 326 

28 6 34 346 2~2 558 

- 3 3 4 68 72 

- 19 19 . 317 317 

. 13 13 - 79 79 

- 8 8 . 135 135 

. 12 12 . 312 312 

- 144 144 . 1.936 1.936 

. 7 7 . 1 148 148 

- 17 17 . 267 267 

. 1 1 . 33 33 

. 3 3 . 134 134 

. 47 47 - 659 659 

. 10 10 - 113 113 

. 21 21 . 837 837 

----------378 708 1.086 4.947 9.973 14.920 



Région de Gagnoa Daloa 
1964 

.. Résidents Ruraux 
.1 (532.000 hab) u 
c 
0 Auto- Con• ài Con• som. Total 

som. :omm. 

01 6.665 1.904 8.569 

02 425 277 702 

04 289· 1.566 1.855 

05 450 45(1 

06 - 45 45 

07 - 938 938 

08 . 291 291 

09 500 200 700 

10 7 98 105 

14 . 333 333 

15 16 16 

16 107 107 

17 392 392 

18 2.568 2.568 

19 157 157 

20 315 315 

21 51 51 

22 141 141 

24 702 702 

25 18 18 

26 937 937 

Total 7.886 11.506 19.392 
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Residents Urbains 
(72. 000 hab} 

Auto• Con• 
Con• som. Total 
som. :omm. 

1.881 8.050 9.931 

59 410 469 

36 1.940 1.976 

1.700 1.700 

250 250 

630 630 

1.620 1.620 

500 850 1.350 

180 180 

1.280 1.280 

250 250 

890 890 

950 950 

4.470 4.470 

780 780 

1.220 1.220 

50 50 

710 710 

2.590 2.590 

1.010 1.010 

3.420 3.420 

---
2.476 33.250 35.726 

• aux arrondissements sur les unités près. 

Consommation des Ménages 
valeur nette par tête * 

(unité F.C FA) 

non Residents Total Régional 
(95.000 hab) (699.000 hab) 

Auto- Con• Auto• Con• 
Con• som. Total Con- som. Total 
som. .:omm. som. Comm. 

3.410 1.780 5.190 5.727 2.520 8.247 

175 260 436 353 289 642 

90 1.040 1.130 234 1.533 1.767 

- 150 150 - 536 536 

- 80 80 . 71 71 

. 450 450 . 839 839 

. 190 190 . 415 415 

300 40 340 472 244 716 

- 50 50 6 100 106 

180 180 - 409 409 

- 50 50 - 44 44 

. 90 90 . 184 1841 

120 120 . 410 410 

. 1.530 1.530 . 2.621 2.621 

. 100 100 . 212 212 

. 240 240 - 397 397 

. 10 10 - 46 46 

- 40 40 - 186 186 

. 480 480 - 865 865 

- 100 100 - 130 130 

. 210 210 - 1.092 1.092 

-
3.975 7.190 11.165 6.792 13.149 19.941 


