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Section 1 

INTRODUCTION METHODOLOGIQUE 



Le problème posé par le développement de la région de Gagnoa·Daloa 
doit être résolu en 3 phases successives: 

1 - Définir les objectifs généraux du développement, 

2 - (foire l'inventaire de la situation actuelle et) établir Io gamme des 
possibilités de changement, 

3 - Proposer des objectifs régionaux et une politique concrète de déve
loppement. 

- Objectifs possibles du développement. 

La définition des objectifs généraux du développement ressortit essen
tiellement à Io politique. Au niveau le plus général, ces objectifs sont propo· 
sés par la Constitution. Des objectifs précis et à moyen terme sont ensuite 
fixés par le ?Ion. En attendant que ce plan soit élaboré, une certaine latitude 
a été laissée par le gouvernement dans le choix de ces objectifs à moyen terme. 

Les -:onsidérations qui suivent, dans la section 3, ne sont pas déduites 
d' instrur. ions politiques fournies par les pouvoirs publics. Elles pourront être, 
et seront sans doute ou ~oins partiellement, remises en cause lorsqu'un plan 
national sera mis en œuvre. On peut cependant espérer que la définition d'ob
jectifs politiquement admissibles et la proposition d'une politique cohérente 
au niveau régional, pourront influencer la construction du plan national. De 
façon plus précise, on peut espérer qu'un plan national pourrait reprendre 
l'essentiel des principes géné.raux définis ici et que seuls les objectifs quan· 
titatifs régionaux, fixés pour chaque secteur, seront éventuellement remis en 
question pour des raisons évidentes d'équilibre entre régions. 

11 faut rappe Ier, et ceci est à notre avis très important, que le dévelop
pement est un processus cumulatif, c'est-à-dire encore que Io réalité sociale 
connait une évolution au cours de laquelle chaque sous-réalité que l'on peut 
isoler (la politique, la démographie, l'alphabétisation, la santé, les secteurs 
économiques, etc ••• ) connaît une évolution qui elle-même dépend des évolutions 
réalisées dons les autres secteurs. Ce qui veut dire qu'une certaine étape 
dans l'évolution d'un secteur peut à Io fois être considérée comme un objec
tif du développement ou bien aussi comme une condition de ce développement. 
C'est par une sorte de cor:ivention que l'on distingue objectifs et conditions. 
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Cette convention dépend d' urie part des idiosyncrasies politiques et culturel les 
du régime considéré-(qui sera plus ou moins sensible à tel aspect de la réa lité 
sociale: le niveau de richesse en biens matériels, l'état sanitaire, l'alpha
bétisation, le chômage etc ••• ) et d'autre port des horizons choisis pour la réa
lisation des objectifs (ce qui est un objectif à assez court terme devient la 
condition de réalisation d'un objectif ultérieur). 

Ces rappels généraux permettent d'expliquer une certaine ambivolance 
de ce qui est proposé dans les sections suivantes tantôt comme un objectif 
et tantôt comme une condition du développement. Chaque état d'un secteur 
arbitrairement isolé de la réalité vaut à Io fois comme objectif et comme facteur 
et condition d'évolution. 

2 - (Inventaire de la situation actuelle et) possibilités d'évolution. 

Le titre de cette rubrique est, à dessein, ambigu. D'un point de vue mé
thodologique strict, l'inventa ire cle la situation ac tue /le n'a absolument aucun 
intérêt. Le seul objet digne d'investigation, c'est l'étude des possibilités de 
développement, c'est-à-dire en parti eu 1 ier c/es fonctions (au sens le plus large) 
qui permettent c/e passer des interventions envisageables aux résultats à en 

escompter. Par exemple, si dans Io régi on on foi t te 1 investissement, en 
hommes et en moyens, sur tel le opération, al ors on peut en attendre que les 
revenus distribués augmenteront dons tel le proportion, où que Io fréquence de 
telle endémie tombera à te 1 ni veau etc .•. 

Pour résoudre ce problème autrement que par l'intuition (mais le problème 
n'est même pas posé d'habitude, et en particulier pas en ces termes) i 1 faut 
faire une étude expérimentale du milieu à transformer. Et tel peut être l'objet 
d'études régionales. Mais il faut bien voir qu'alors ces études visent à élucider 
la dynamique, c'est à dire, au sens propre, le jeucles forces que l'on peut con
sidérer comme cqusant le développement (1) et elles n'ont d'intérêt que dons 
la mesure on el les permettent de mi eux connaitre cette d y no mi que. 

C'est dans cette logique de l'étude et de la préparation de l 1 intervention 
qu'il faut replacer l'analyse ou l'inventaire de la situation actuelle. Cette 
analyse n'a en fait d'intérêt que dons la mesure où l'on peut en inférer, en 
induire, des renseignements sur la dynamique. C'est-à-dire encore que cette 
analyse doit être faite non pas pour regarder retrospectivement, comme dans 
un rétroviseur, ce qui vient de se passer mois au contraire prospectivement, 
avec le souci de prévoir le mouvement futur. 

(1) Il va sans dire que ces "forcesn sont en socio~conomie, comme en pychologie ou en phy
sique des constructions théoriques qui n'ont de va leur que dans la mesure où e lies permet
tent de systématiser les a~tions concrètes. 
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C'est pourquoi l'inventaire de la situation actuelle n'a qu'un intérêt 
très médiocre sauf dons Io mesure où l'on fait en même temps l'hypothèse 
que rien ne va changer. Pour prendre un langage plus scientifique, ce qui 
doit être étudié ce n'est pas l'état actuel de Io fonction, c'est au moins sa 
dérivée première et si possible les dérivées d'ordre supérieur. Par exemple 
non pas le volume actuel de la dépense en habillement, mais son taux de crois
sance (dérivée par rapport au temps) ou sur élasticité revenu (liée à Io dérivée 
par rapport ou revenu), et, si possible, les motivations de l'agent (ana loques 
à des dérivées secondes). Dons Io section 2 on évolue ra dons cette optique 
l'intérêt des "études régionales!' telles qu'elles ont été conçues. 

3 • Objectifs régionaux et politique de développement 

Pour faci 1 i ter le chai x d' objectifs qui soient compa fi bles avec les pos
sibilités "telles qu'elles ont été évoluées grâce aux études mentionées ci· 
dessus, on peut penser diviser le problème pour le ramener à des sous-problè

mes plus simples parcequeplushomogènes.On peut, entre outres, utiliser 
deux méthodes, l'une qui consiste à fractionner la région en zones plus petites 
mais_ plus homogènes, l'outre qui consiste à travailler par secteur, sociaux 
et économiques. 

Un inconvénient majeur de Io première méthode c'est que l'on est ramené 
à un problème de même nature exactement, mois qu'à ce niveau inférieur beau
coup de solutions, envisageables ou niveau national ou régional, deviennent 
impossibles ou niveau de la zone (les usines, les infrastructures, la recher· 
che, l'encadrement etc ... ). En contrepartie cette méthode présente le gros 
avantage de replacer le problème dans des zones homogènes à l'intérieur 
desquelles les prévisions sont plus justifiées. Et ceci est d'autant plus vrai 
que l'homogénéité de la zone peut être définie par rapport à des critères éco
logiques (en particulier climatiques) et que l'activité agricole représente une 
partie importante de l'activité économique globale. 

La méthode sectorielle {par opposition à Io méthode géographique men
tionnée ci-dessus) présente des avantages et inconvénients opposés·. Avec el le 
Io problématique initiale, hétérogène, est ramenée à un ensemble de probléma
tiques homogènes et de domaines hétérogènes {alors que la méthode géographi
que reste dons Io même problématique hétérogène, celle du développement 
régional, mois appliquée au niveau d'une zone, d'un domaine, homogène). 
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Pour prendre des exemples concrets, si l'on cherche à résoudre le pro· 
blème du développement de la région totale Daloa-Gagnoa en le ramenant à la 
somme des problèmes des développements des zones homogènes que l'on peut 
y dessiner (méthode géographique), on a encore pour choque zone, chaque sous· 
préfecture par exemple, le même problème à résoudre (problème hétérogène, 
qui porte sur le riz, le café etc ••• l'irrigation de la zone ..• l'absence de dis· 
pensaires ••. Io propension au trava i 1 des tri bus considérées etc ... ) mais pour 
chaque zone les facteurs' sont relativement constants à l'intérieur de la zone: 
c 1 imat, fe rti 1 ité, infrastructure, usages soci a-culturels etc ... Si au contra ire 
on analyse le problème global en termes sectoriels, on se pose alors des pro
blèmes relativement homogènes: le développement de Io culture du riz, la lutte 
contre le paludisme etc ... mais ceci à l'intérieur de domaines d'application 
relativement hétérogènes: le riz ne se cultive pas à Zuénoula, en zone de 
pré-savane, comme il se cultive à Grand-Lahou. 

Dans l'étude présente, on a jeté les fondations de l'une et l'autre métho· 
des, mais on a principalement utilisé la méthode sectorielle. La méthode géo· 
graphique a cependant fait l'objet d'un effort particulier de définition de 13 
zones homogènes (cf. le tome 1) Cet effet n'a pu être poursuivi mais i 1 méri· 
terait de l'être car les politiques proposées au niveau national ou régional 
ne pourront être conduites à leur terme que si on en fixe les objectifs et on 
en contrôle l'exécution à un niveau géographique inférieur, niveau auquel les 
structures d' encadrement et d'entraînement seront le pl us efficaces. 

La méthode sectorielle conduit aux synthèses et propositions générales 
d'intervention qui se trouvent au chapitre sui vont. Ces synthèses et proposi· 
tians n'ont pas été poussées à un grand degré de déta i 1 pour deux raisons: 
manque de moyens, absence d'éléments d'analyse suffisants, les inventaires 
réalisés sur le terrain n'ayant pas été suffisamment orientés vers la collecte 
des éléments dynamiques nécessaires. 



1 Section 2 1 

DISCUSSION CRITIQUE 

DU PRINCIPE ET D.ES METHODES 

DES" ENQUETES REGIONALES" 



A - Les objectifs des études régionales 

11 est souhaitable, avec le recul du temps et une fois l'expérience faite, 
de tirer les leçons de ces travaux d'inventaire réalisés ou ni veau des régions. 

Ces objectifs ont été définis par le Ministère du Plan dans les termes 
sui vents: 

"L'' d etu e comportera: 

1 - Des enquêtes statistiques s'étendant sur une période de un an. 

Enquête: budget-consommation, emploi du temps, démographie, 

Enquête: productions agricoles et rendements. 

Ces enquêtes s'effectueront selon les cadres établis pour les autres 
enquêtes du même type par le Ministère du Plan de la République de Côte 
d'ivoire. 

Lo région comporte deux secteurs. 

Chacune des enquêtes portera sur deux cents ménages par secteur. 

2 - Des études complémentaires sur les prix et échanges commerciaux compre
nant des relevés de prix dans les différents marchés de la région: 

• Evaluation des flux de marchandises échangées, 

• Analyse des coûts· de transport. 

3 - Sur Io base des enquêtes ci-dessus, et après dépouillement et exploita
tion mécanographique par les Services du Mi ni stère, les études sui vantes 
seront réalisées: 

3.1 - Etude des budgets familiaux, 

- Emploi des revenus monétaires, 

- Détermination de l'élasticité des consommations par rapport 

aux revenus, 

- Evaluation de l'épargne et des investissements. 



6 

3.2 - Situation actuelle de l'agriculture et de l'élevage: 

• Etude des diverses productions, des systèmes de cultures et des 
rendements, étude des temps de travaux. 

• Appréciation des conséquences des modes de cultures sur Io con
servation des sols, 

• Freins naturels, économiques et psycho-sociologiques ou dévelop
pement de Io production, 

• Débouchés des productions actuelles dons le cadre de Io zone; 

3.3 - Ressources potentiel les de l 'ogriculture et de l'élevage: 

• Etude des possibilités d'amélioration des rendements par le chan
gement des méthodes et 1 'intensification du capital, 

• Recherche de nouvel les cultures ou d'extension des cultures 
existantes; 

3.4 - Activités industrielles et commerciales: 

• Etude des entreprises et de l'artisanat, 

• Possibi 1 ités de création d'activités industriel les commerciales et 
artisanales nouvelles; 

3.5 - Analyse des mécanismes de formation des prix, étude des échanges 
commerciaux; 

3.6 - Ressources mi néroles: 

• Le cas échéant étude des ressources exp Io itées et des possi bi 1 i
tés de développement en fonction des débouchés et de 1 a rentobi-
1 ité des investissements, 

• Etude des possibi 1 ités de mise en voleur des ressources non en
core exploitées. 

4 - Synthèse préliminaire - Sur Io base de l'ensemble des enquêtes et 
études précédentes, un tableau synthétique de l'activité économique de 
la région sera établi, ainsi que les perspectives d'évolution économique 
et sociale." 

B - Examen critique des obiectifs assignés aux études et de la méthodologie 

Lo réalisation des enquêtes et les études de synthèse qui ont suivi 
ont mis en évidence plusieurs problèmes dont Io prise en considération lors 
de nouvelles études du même type permettrait d'améliorer sensiblement la 
signification et I' uti 1 ité des travaux. Ces omél iorations seraient souhaitables, 
et possibles, à la fois en ce qui concerne les objectifs des enquêtes et en ce 
qui concerne la méthodologie. 
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1 • Améliorations à apporter aux obiectifs -des- enquêtes 

Du point de vue de leur finalité, les enquêtes n'ont pas été suffisamment 
centrées sur les hommes, les hommes comme objectifs du développement et 
les hommes comme moteur de ce développement; d'autre part, du point de vue 
de leur utilisation en vue de la mise au point "d'opérations de développement", 
les études n'ont pas suffisamment cherché à comprendre la dynamique de la 
société traditionnelle et à préparer Io prévision des réponses probables de 
cette société à des opérations de développement. 

1 .1 • Les hommes 

Plusieurs problèmes sont fondamentaux, et devraient être étudiés avant 
tout autre dons le cadre "d'études lourdes" comme celle-ci. 

1.1.1 • L'état sanitaire de la population 

Non seulement le décompte strictement numérique de Io population 
réalisé au cours des enquêtes est tout à fait insuffisant mois à bien des égards 
on peut le considérer comme un raffinement comptable somptuaire. Ce dénombre· 
ment apparaît comme une opprox imation du Je ou 4e ordre (après les d iffé· 
rents recensements administratifs et celui de la vaccination anti·voriolique) 
qui aboutit à des redressements de 5 % au plus alors que l'on ne soit pas à 
200 % près combien d'habitants sont ou deviennent aveugles du fait de l'oncho· 
cercose, on ne soit pas à 1000 % près combien de gens sont hors d'état de 
vivre normalement et de produire du fait de Io malaria, des dysenteries de divers 
types, des fi !aires etc .•• , on ne connait pas à 500 % près le nombre des en· 
fonts qui meurent dons leur première année (les déc larotions officielles por
tent sur quelques pourcents, des médecins bien informés pensent que Io pro
portion atteint 40 à 50 % en brousse), on ne soit rien d'objectif sur Io gravité 
de Io sous-nutrition des enfants de moins de 5 ans et sur les séquelles somoto· 
psychiques de cette sous-nutrition etc •.. 

L'obtention de ces renseignements est évidemment fondomento le et 
doit passer avant toute outre si l'on admet que l'objectif du développement 

n'est pas Io production de plus d'huile de palme (qui n'est qu'un moyen 

ou un sous-objectif) mais l'amélioration des conditions de vie des popula
tions, I' é lorgissement .de leurs activités, 1' actualisation de leurs potentio
li tés etc •.. 

D'autre port la maitrise de ces renseignements est égo lement fondomen
ta le du point de vue de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique 
de développement dont l'homme, en tant que producteur, est le facteur le 
pl us important. 
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1.1.2 ·Les connaissances et les aptitudes 

Dons cette même optique de l'élaboration et de Io mise en œuvre d'une 
poli tique de développement i 1 est égo le ment fondamenta 1 de con no Ître aussi 
bien que possible les caractéristiques culturelles de Io population. Parmi 
celles-ci on devrait à l'avenir accorder plus d'intérêt à une évaluation, même 
très approchée, des capacités et des aptitudes des populations. Cette évalua
tion porterait évidemment d'abord sur les connaissances acquises : niveau ob
jectif d' a 1 phabét isation; maitrise de quelques concepts ou opérations de base : 
capacité de calcul, notion de rendement etc ... ; connaissances techniques dons 
différents domaines etc ... car ces connaissances représentent ce qui est le 
plus directement et le plus immédiatement utilisable ou cours des· premières 
opérations de développement. Mais cette évaluation devrait égo lement porter 
sur les aptitudes, dans la mesure où certaines aptitudes, mieux développées 
par les modes de vie actuels, pourraient être plus rapidement mobilisées. 
Toutefois cette évaluation des aptitudes serait peut-être difficile à foire dans 
le contexte très général de ces études et il serait peut-être plus rentable de 
ne les entreprendre qu'au cours de la préparation d'opérations concrètes de 
développement: fixation des cultures, introduction de moyens mécaniques, 
amélioration de l'habitat etc ... 

1.1.3 ·Les motivations, les comportements et les institutions de base 

Une évaluation "objective" des aptitudes moyennes de la population 
serait cependant tout à fait insuffisante cor ces aptitudes seraient nécessai
rement évaluées dans une situation expérimentale assez differente des situa· 
tiens pratiques dons lesquelles l'individu est en fait en train de vivre. Ce 
qui, en d'autres termes, revient à poser le problème des comportements de 
base dans la société considérée, ou encore celui des valeurs et celui des 
institutions de base. On ne mobi 1 ise pas un homme comme on mobi 1 ise un 
outil: ceci n'est ni possible ni souhaitable. 

Ce problème doit en effet être traité de deux points de vue, comme ce
lui de l'état sanitaire et de l'état culturel de la population: le point de vue 
de la finalité du développement et celui de sa possibilité, de sa réalisation. 

En ce qui concerne sa finalité, ses objectifs, il serait souhaitable de 
se fixer des objectifs et de trouver des formules spécifiques ou pays, formules 
qui seront probablement assez différentes de celles qu'ont connues les pays 
européens ou nord-américains au cours de leur histoire. Sans doute veut-on 
faire "muter" la société tradi tienne l le, mois cette mutation devrait pouvoir 
conserver une partie de 1 a cu 1 ture actuel le. Certaines va leurs de cette eu 1 ture 
méritent évidemment d'être préservées de Io contamination de la "culture occi
dentale" dont le caractère névrosont et absurde est à l'origine des problèmes 
majeurs de notre temps: ainsi en serait-il sans doute de l'altruisme foncier 
de certaines formes d'organisation familiale, villageoise ou tribale, ainsi aussi 
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d'un certain équilibre entre les activités de travail et celles de loisir, ainsi 
d'une certaine sensibilité affective ou esthétique, ainsi d'une certaine résis
tance à l'introduction du temps physique lorsque le simple temps physiologique 
et vécupeut-·être source d'un meilleur équilibre sans que le coû't en soit prohi
bitif ect ... On pourrait bien sûr espérer que l'introduction de la modernité dans 
la eu lture traditionnel le se fasse sans traumatisme trop grave et sans reniement 
systématique de toutes les valeurs du passé et ceci même si on laisse faire 
les choses. Les modes de vie que l'on voit se développer dans les vil les, 

bastions avancés de 1 a nouvel! e ci vi 1 isation, ne montrent que trop évidemment 
qu 

1 i1 n'en est ri en et qu'une politique volontariste serait préférable au 1 aissez
fai re. 

Mais 1 'étude psycho-sociologique des comportements et des institutions 
de base n'est pas seulement souhaitable pour orienter le développement et 
aider à en fixer les objectifs, elle est"égalemer:it utile pour le faciliter. C'est 
même probablement dans cette optique qu'i 1 est le plus facile de justifier I 'in
troduction de telles analyses d'attitudes et de motivations dans le cadre d'étu
des de développement. Ces analyses, utilisant des techniques éprouvées d'ob
servation et d'interprétation, doivent porter sur les attitudes par-rapport à 
différents problèmes posés par le développement, par exemple celui du calcul 
relativement rationnel des décisions, celui de l'innovation, celui du salariat, 
celui du travai 1 collectif etc ... Les résultats de ces études seront évidemment 
extrêmement utiles si l'on veut mettre au point des structures de vie et de 
travail et une politique d'augmentation de Io productivité qui conduisent à des 
résultats assez rapides. 

1.2 - Les activités: Enquêtes économiques complémentaires 

En dehors des études supplémentaires décrites ci-dessus sur les as
pects humains les plus fondamentaux du développement, une série d'enquêtes 
complémentaires ~evroient être ajoutées aux études économiques telles:-· 
qu'ellesont été prévues. Ces enquêtes devraient être faites dons au moins 
trois directions: l'évaluation du rythme d'évolution actuel des paramètres éco
nomiques (que l'on appellera fci, par commodité, "étude dynamique"), les étu
des urbaines, des études agronomiques. 

1.2 .1 - Etude clynam ique 

Les études agricoles et les études des budgets de consommation ont 
été faites d'un point de vue strictement statique. On a en quelque sorte pho
tographié ce qui se passait en 1964, et ceci d'ailleurs à la fois avec beaucoup 
de détails et à un assez haut niveau de confiance du point de vue statistique. 
Si l'on veut utiliser ce genre d'enquêtes pour fonder une ~politique de dévelop
pement, il faut nécessairement lui adjoindre des statistiques sur les vitesses 
d'évolution des paramètres, en particulier économiques. Ces statistiques peu
vent être bien entendu le résultat d'intuitions entièrement subjectives ou bien 
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d'une étude statistique conduite sur plusieurs périodes. Un principe d'alloca
tion optimum des ressources inciterait à faire quelque chose du côté "dyna
mique", quitte à perdre un peu soit sur le détail soit sur Io validité statistique 
du côté "statique". 

Encore que l'on puisse considérer comme utile l'étude "dynamique'' de 
presque tous les paramètres observés dans l'enquête, cette étude serait plus 
particulièrement nécessaire dans le cas des rendements agricoles (par exemple 
pour une étude factoriel le de Io climatologie,) pour les temps de travaux, pour 
les investissements (nouvelles plantations, équipements, vitesse d'introduction 
des nouvel les techniques etc ... ), pour les budgets de consommation (évalua
tion de Io demande future probable) etc ... pour les mouvements d'urbanisation 
etc ... 

1.2 2 · Les études urbaines 

Les vil les ont été exclues a priori du domoi ne d'enquête. Des enquêtes 
particulières avaient été faites environ deux ans auparavant sur Daloa et 
Gagnoa et il pouvait paraitre superflu de les étudier de nouveau. Cette la
cune a cependant été dommageable à la quai ité des études, et ceci à bien des 
égards. 

D'abord une nouvelle étude faite deux ans après la première aurait 
précisément apporté ces renseignements si précieux sur l'évolution diachroni
que du milieu urbain, renseignements dont on a ci-dessus regretté l'absence 
pour l'ensemble des études. Alors qu'il était peut-être difficile de prévoir 

deux enquètes lourdes à deux ans de di stance pour évoluer cette vitesse 
d'évolution, il était justement tout indiqué de faire ces nouvelles études 
urbaines dans cet esprit. 

1.2.3 ·Etudes agronomiques 

L'enquête ugr icole est très statique dans sa conception et elle ne peut 
répondre aux objectifs qui lui sont fixés. 

En effet, elle ne vise pas à connaître les processus agronom1ques et, 
par conséquent, comme elle ne porte que sur vne année. on ne pourra pas, en 
général extrapoler les résultats acquis. 

L'articulation de l'enquête sur les grands thèmes de recherche déjà 
abordés ou dont l'étude serait nécessaire pour l'agriculture du pays n'appa
rait nulle port. Ces enquêtes sont conçues pour el/es-mêmes sons avoir été 
in serrées dons une vis ion progressive du développement genéroi du pays. 
Or, c'était l'occasion remarquable de: 

• Foire le point des recherches actuellement existantes et de leur apport 
au pays. Ce travail étant confié à un petit comité comprenant des 
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chercheurs, des agronomes de terrain et les quelques agriculteurs 
suffisamment sensibles aux problèmes que leur pose leur métier. 

- Dresser un inventaire des grands thèmes à aborder et de "penser 11 une 
structure souple qui permette de "concerter" les actions qui seront 
confiées aux uns et aux outres. Le rôle de l'université agronomique 
pouvo it s'y définir à cette occasion. 

- Dresser un inventaire des besoins prioritaires, foire Io part entre les 
recherches appliquées et les recherches fondamentales et, alors, faire 
concourir à ces objectifs tous ceux qui travaillent, à l'heure actuelle, 
déjà en Côte d'ivoire. 

· Fixer aux enquêtes quelques buts qui rentraient dons les objectifs 
précédemment définis et ainsi les faire concourir réellement aux pro· 
grès agronomiques. 

On prendra deux exemples pour illustrer cette méthode souhaitable: 

a) La forêt 

L'essentiel de la zone est forestière (il aurait d'ailleurs été judicieux 
d'en extraire la partie nord occupée par de la savane). Or on se pose, à pro
pos de la forêt , en Côte d' 1 voire, toute une série de problèmes: 

- Situation actuelle de Io forêt: en tant que simple couvert forestier, 
en tant que source de bois d'œuvre; 

- Evolution des déboisements; 

- Rôle de la forêt dans le système traditionnel, valeur exacte de 1 a 
jachère forestière; 

- Influence de la forêt sur le micro-climat, sur l'érosion; 

- Comment reforester ... 

Dans l'enquête une chose n'est pratiquement pas étudiée, c'est Io 
forêt ! et pourtant, dons les objectifs on rencontre: "Etude des systémes de 
culture, problèmes de conservption du sol". De plus les autres questions sont 
suffi somment importantes pour qu'un contrat soit actuellement en cours pour 
essayer de mieux connaître Io situation de Io forêt, mais pratiquement indé
pendamment de ces enquêtes. 

Que pouvait apporter ! 'enquête ? 

- Une meilleure connaissance des vitesses de défrichements par l'étude 
complète de quelques vil loges et des motivations qui sont à la base 

de ces défrichements. 

- Sur ces villages une étude approfondie de la voleur de la jachère 
forestière (en fonction de son âge) vis à vis du rendement des cul· 
tures et de l'érosion selon 1 es types de sol ; 
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- Pour ces villages Io proposition de forêt de différents âges, leur si
tuation par rapport au relief, par rapport aux plantations et au vi liage 
lui-même. 

- Des éléments pour mettre en place une politique de conservation, et, en 
particulier, sur quels moteurs psychologiques il faudrait jouer. Ceci 
aurait été possible si au ni veau de ces vi 11 ages on avait débouché sur 
un nouveau système de cultures qui aurait été mis en place et suivi 
par du personne 1 du Mi ni stère de l 1 Agriculture (action concertée). 

b) "Les techniques eu ltura les " 

Un des objectifs de l'étude est "l'appréciation des cons.équ~nces des 
modes de cultures sur la conservation des sols". 

Un des graves problèmes actuels de la zone forestière est l'introduc
tion de Io culture fixée et le choix de rotations et de techniques culturales 
permettant le maintien et l'amélioration de la fertilité du milieu. 

Un certain nombre de réalisations existent !en Côte d' Ivoire et dans 
d'autres pays d'Afrique Occidentale. On aurait pu saisir l'occasion d'en 
foire le point et, à partir de ces résultats et de l'expérience des agronomes 
bâtir un programme d'enquête pour chaque région. 

L'enquête pouvait, en effet, apporter des éléments sur: 

- Lo description exacte (résultant d'observations détaillées et suivies) 
des techniques employées pour cultiver selon Io culture, la nature du 
sol ou l'âge de la défriche. 

- L'état du sol, avant, pendant et après les opérations culturales et ses 
réactions au développement des plantes et au climat: état structural, 
évolution de l'humidité, comportement des racines ... 

- Le comportement du sol et des cultures selon Io nature des précédents 
(région du nord) ou Io durée de la jachère forestière ... 

On aurait choisi quelques points particuliers d'observation qui auraient 
été suivis par le personnel des stations de l'agriculture. Celui-ci aurait uti-
1 isé ces villages comme secteur pilote pour l'étude de nouvelles techniques. 
En effet, ces observations demandent une spécial i sot ion que tout le monde ne 
peut avoir mais, grâce à l'enquête, on aurait bénéficié d'une somme de con
naissances assez élevée qui aurait faciliter l'analyse des situations et au
rait permis d'augmenter 1 es connoi ssonces sur cette question a 1 ors que l'on 
entreprend maintenant dans les terroirs, sur une assez grande échelle 1 a 
fixation des cultures sanssavoirquel sera le résultat dans quelques années. 

L'objectif imparti à l'enquête est typiquement de ceux qui nécessite 
_une collaqoration ·avec des spécialistes ayant des techniques appropriées 
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sinon "l'appréciation" demandée sera le résultat d'impressions de personnes 
incompétentes bien que de bonne volonté. 

Ces deux exemples n'ont pour but que d'i !lustrer l'idée de base mais 
les enquêtes pouvaient fournir bien d'autres renseignements. On ne veut pas 
dire qu'elles devaient les fournir tous mais que si elles avaient été replacées 
dans un contexte général de développement el les auraient eu un rôle beaucoup 
plus constructif à jouer sur le pion agronomique. 

2 - Les méthodes 

Outre les améliorations sur les objectifs que l'on vient de suggérer, 
différentes modifications pourraient être apportées également aux méthodes 
uti 1 i sées dans chacune des trois enquêtes principal es. 

2.1 - Enquêtes démographiques 

2 .1.1 - Effectif global 

La méthode effectivement employée s'est révélée insuffisante à Io fois 
parce qu'elle n'était pas suffisamment sûre du point de vue théorique et par
ce qu'elle n'a pas été utilisée dons toute sa. rigueur par l'équipe des en
quêteurs. 

Dons son principe, 1 a méthode a uti 1 isé une popu 1 ot ion de vi 11 ages 
établies à partir de recensements administratifs, ce qui suppose que l'accrois
sement de la population se répartit entre les villages existants. D'autre port 
et en ce qui concerne la population non agglomérée, les enquêteurs devaient 
obtenir du chef du village l'emplacement des hameaux {campements) dépen
dant de ce village. 

Des difficultés étant appqruesou cours del 'interprétotion des résultats 
(cf Tome 1 chapitre Il), il a fallu faire des enquêtes de vérification qui ont 
révélé quelques insuffisances de la méthode employée. 

On a d'abord constaté que certains villages entièrement nouveaux ont 
été crées en dehors des anciens sans aucun lien d'obédience semble-t-il 

par rapport à ceux-ci, et ceci contrairement à l'usage général selon lequel le 
village préétabli ne concède qu'un usufruit limité des terres et retient donc 
une sorte de pouvoir éminent sur le domaine du nouveau village. Ces créations 
de nouveaux villages ont été signalées sur les territoires proches du pays 

Baoulé, origine la plus fréquente des populations immigrées, mais il n'a pas 
été possible d'obtenir un ordre de grondeur du phénomène. 

On a d'autre part constaté que les chefs de village n'étaient pas tou
jours une bonne source d'information concernant les hameaux satellites. soit 
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qu'ils aient considéré que les populations allogènes {qui constituent semble-t-il 
l'essentiel de ces hameaux) ne devaient pas en droit être décomptées dans 
la population de 1 a région, soit qu'ils oient voulu, délibérément, faire oublier 
une partie de leur population. Les enquêtes de vérification ont mis en évidence 

des différences certaines, quoique mineures; mais ces enquêtes, faites sur le 
même principe que les premières avaient pour but de vérifier le travai 1 des 
premiers enquêteurs plutôt que de pallier les insuffisances de la méthode 
employée (cf Tome 1 chapitre Il). 

Il faut d'autre part remarquer que les études urbaines faites en 1961-62 
et les études présentées ici n'ont pas porté sur les mêmes objet~, n'ont pas 
utilisé les mêmes méthodes. Les résultats en sont donc difficilement compa
rables alors que les observations foi tes sur 1 a brousse et sur 1 es vil les par les 
mêmes équipes et dans le même cadre de travai 1 auraient apporté beaucoup pl us 
de renseignements exploitables. 

Il faut enfin remarquer que le phénomène urbain joue au cours du dé
veloppement un rôle stratégique de première importance à la fois du foi t des 
transferts quantitatifs de la campagne vers la ville et du fait que, qualita
tivement, la ville impose généralement ses modes de vie à la compagne. On 
peut, par exemple, accorder une certaine valeur prédictive aux schémas de 
consommation en milieu urbain et y voir une certaine préfiguration de ce que 
seront ces schémas d'ici peu d'années en milieu rural. De ce point de vue, 
des études sur les bourgs auraient été particulièrement intéressantes. 

2.1.2 - Mouvements naturels de population 

La méthode employée semble avoir là aussi présenté de gros inconvé
nients et ceci de plusieurs points de vue. 

D'abord cette méthode, fondée sur des questions aux intéressés, sup
posait que ceux-ci soient capables de bien repérer dans le temps 1 a date 

des évènements considérés (naissances, décès). En fait, et même à supposer 
que I 'interviewé soit de bonne foi et de bonne volonté, ce repérage est ex
trêmement difficile en milieu traditionnel. Une méthode d'observations répé
tées , bien entendu discontinue, aurait été incomparablement plus juste même 
si el le avait dû porter, pour des roi sons budgétaires, sur un sous-échant il Ion 
réduit. 

Mois on peut craindre en outre que les interviewés n'aient pas toujours 
répondu sincèrement. Ceci est le plus évident, comme on l'a déjà dit sur les 
questions concernant 1 es mortinatalités ou les mortalités en bas âge aux
quelles les réponses sont pratiquement sans aucune signification. Là encore 
i 1 est probable que seule une méthode d'observations répétées aurait une si
gnification. 
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2.2 ·Enquêtes "budget" 

La méthode employée ici a présenté 1 'inconvénient maïeur de ne pas 
fournir! 'observations sûres en ce qui concerne la période de traite, période 
qui est justement celle pendant laquelle les dépenses les plus nombreuses 
et les plus importantes sont faites. (cf. les autres commentaires et critiques 
fait dans le chapitre XVI) 

2 .3 · Enquête agricole 

L'enquête agricole pêche sur le pion méthodologique parce qu'elle est 
comme surajoutée à un objectif économique. Ce qui intéressait fondamenta
lement les promoteurs de ces travaux c'était le volume de production des 
cultures. Or l'étude des questions agronomiques ne relève pas des mêmes 
méthodes. Si l'on veut pouvoir établir des corrélations qui permettent ulté
rieurement d'agir, il est nécessaire d'opérer sur des éléments aussi bien dé
finis que possible. 

En effet, l'étude des facteurs du rendement suppose une maîtrise aussi 
complète que possible de leur variation afin de pouvoir étudier l'action du 
plus petit nombre possible de facteurs, les outres étant constants. Or, le 
climat est un des principaux facteurs du rendement; dans la mesure où son 
étude se révélait difficile et où l'on souhaitait s'intéresser aux autres facteurs 
(variété, sols, densité, semis ... ) il était nécessaire cl 'obtenir de nombreux 
rendements dans une zone suffisamment petite pour que /'on puis se y cons i
clérer /e climat comme homogène, or cette nécessité est contraire à ce lie qui 
découle cle / 'étucle cle la production clans laquelle on recherche un échanti fion· 
nage cle toutes les situations possibles. Il y a donc une opposition de base 
dès le départ. Néanmoins, on pouvait uti 1 iser ces mesures de rendement pour 
une étude plus fouillée mois au prix d'un choix, en fabriquant par culture 
des sous échonti l Ions aussi homogènes que possible. 

Il fol lait, en premier 1 ieu, établir un inventaire des situations, par 
culture : 

~Nombre de parcelles et localisation 

- Type de sol et situation topographique 

- Variété 

- Age de Io jachère et durée de culture de la parcelle. 

Ensuite seulement on sélectionnait les parcelles méritant une analyse 
plus fouillée, et diversifiée, si nécessaire, se/on les cultures. On aurait 
ainsi évité tout un travai 1 inutile parce que 1 'échanti l Ion est trop foi ble dans 
un certain nombre de cos ou trop éparpillé et on aurait reporté cet effort pos
sible sur une analyse plus fouillée des parcelles ainsi sélectionnées. 
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Cette diminution du nombre de parce! les faci 1 itai t aussi les études 
plus approfondies dont on a parlé plus haut. 

La recherche de 1 a production conduisait à la mesure des rendements. 
Mais lorsque L'on veut ana.lyser l'action d'un facteur agronomique sur le ren
dement d'une culture i 1 fout le décomposer. En effet, si l'on prend le rende
ment du riz, i 1 est 1 e ré su 1 tat du produit sui vont : 

Nombre de panicules X nombre de grains par panicule X poids d'un grain. 

La connaissance de ces différentes données permet de raisonner les 
densités de culture et, éventuellement, la fertilisation azotée. De.plus, ces 
renseignements peuvent être ut i 1 es pour déterminer si une variété mérite une 
amélioration génétique ou non. 

On pouvait donc, en I ia is on ove c l'orientation généra /e des recherches 
en zone forestière, décider, par exemp /e, /'étude des différentes compos on tes 
du rendement du riz . 

Lo mesure d'un rendement sur une surface échantillon et sur extrapolation 
à 1 a totalité de Io parce! le suppose que cette surface soit représentative, or, 
aucune vérification n'a été entreprise. Il aurait été judicieux de choisir quel
ques parcelles pour les principales cultures qui auraient servi à tester le 
choix fait à priori. De plus il aurait fallu estimer l'erreur due aux surfaces non 
productives, aux effets de bordure ... que l'on commet en multipliant la produc
tion de la surface échantillon par celle de la parcelle: quel est l'ordre de gron
deur de la majoration ? 

Enfin il semble bien que la taille de la parcelle joue un rôle sur sa 
production, ceci étant 1 ié, d'une part aux effets de bordure, d'autre part à la 
possibilité pour les parasites issus de Io forêt environnante de pénétrer plus 
ou moins dans la parcelle: la taille du carré de rendement doit-elle être 
adaptée à celle de la parcelle? Quelle est l'erreur commise si cette adoption 
n'est pas faite ? 

Le dépouillement mécanographique donne uniquement des résultats 
extrapolés (chaque information est multipliée par un taux d'extrapolation qui 
tient compte de la taille de la famille et de la taille du village dans cha
que grappe). C'est ainsi que l'on n'a pas de rendement au sens courant du 
terme, c'est-à-dire le chiffre moyen d'une production à l'hectare sans tenir 
compte du périmètre de la parcelle et de sa taille. Le dépouillement mécano

graphique donne une production moyenne à /'hectare moyen extrapolé, obte
nue en appliquant Io formule suivante: 

p _ I(pi si) >d 

I(si + sh)1'.i 
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pi est la production du carré de rendement ramenée à 1 'hectare 

si est la surface de la parcelle qui a produit pi 

sh est la surface des parcelles de rendement nul 

Ài est· le taux d'extrapolation. 

On voit bien qu'il est impossible d'uti 1 iser ces résultats pour rechercher 
l'action de différents facteurs sur le rendement si certaines conditions ne 
sont pas réalisées: 

a) L'introduction des parcelles de rendement nul n'a de sens que si ces rende· 
ments sont précisément liés à l'action de certains facteurs. Or ceci n'est 
vrai, en moyenne, que pour l'étude de l'âge des pl ontotions dons le cas 
des arbres jeunes. Comme i 1 s'agit de comparaison, si Io surface des par· 
celles à rendement nul était Io même pour les différents facteurs, ceci 
n'aurait pas d'importance, mais ce n'est pas le cas en général. 

Les résultats ne seront donc utilisables que si on peut négliger 1 'in· 
fluence de ces parcelles. Il aurait fol lu venti lerles parcelles de production 
nul le: pour choque catégorie de facteur on aurait éliminé celles qui ne 
sont pas 1 iées à l'action de ce facteur • 

. Les productions moyennes à l'hectare moyen extrapolé ont l'intérêt de 
comparer des régions, des systèmes de cultures, des mœurs mais ne permet· 
front pas 1 'étude des facteurs du rendement. 

b) Puisque la voleur de la production moyenne à 1 'hectare tient compte de 
la taille des parcelles et de celle de la famille et du village, il ne doit 
pas y avoir de 1 ioison entre l'action des facteurs et la toi Ile de la fomi lie, 
du viliage ou de la parcelle, ou bien, chaque fois que l'on comparera dif· 
férents facteurs i 1 faudra que, pour chacun, on oit la même répartition des 
tailles de familles, de villages et de parcelles. Or, ceci ne peut avoir de 
chances de se réa I iser que si l 'échanti lion, pour chaque facteur, est s uf· 
fisamment grand. ce qui n 'e~t pas le cas la plupart du temps. 

·c) S'il y a liaison entre la taille des parcelles et le rendement, les compa· 
rai sons sur l'action des outres facteurs n'auront de sens que pour des toi I· 
les de parcelles voisines, à moins que l'on ne vérifie que,. pour chaque 
facteur étudié on a Io même distribution des tailles de parcelles. L'étude 
des cqcaoyères fournit un exemple de l'influence de la taille des parcelles 
sur 1 e rendement et des erreurs que l'on peut commettre alors dans l'étude 
du rendement. 

L'ensemble de ces conditions n'est pas, en général, réalisé. Ceci im
plique une grande prudence dans l'utilisation _des résultats du dépouillement 

mécanographique. Ces résultats ne permettent en aucun cas de se. faire une 
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iclée cles rendements possibles clans une région et ne permettent clone pas cle 
présumer la marge c/e progrès possible en élevant les rendements moyens au 
niveau cles meilleurs rendements cléjà obtenus ni c/e préciser par quel moyen 

on peut obtenir cette élévation. 

D'autre part la lecture de chiffres dans des tableaux à double ou triple 
entrée ne permet pas de savoir si les différences observées sont significa
tivement différentes ou non. 

En définitive, la seule voie pour une étude des facteurs de rende
ment consiste en l 1 établ issement d'équations de régression et de coefficients 
de corrélation après avoir déterminé, au début de ! 'enquête, des sous échanti 1-
lons aussi homogènes que possible. C'est pourquoi on a fréquemment travail lé 
sur les résultats bruts de 1' enquête chaque fois que I 'échanti l Ion était petit. 



OBJECTIFS GËNËRAUX PROPQ·S·:ES 
--. 
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Conformément à ce qui vient d'être dit dans les premiers paragraphes 
de la section n°1, il est nécessaire d'expliciter, au déport d'un travail de 
synthèses et propositions comme celui-ci, les objectifs généraux que l'on sup· 
pose fixés au devenir national. Si on ne le fait pas explicitement, on le fait 
implicitement, en particulier en supposant que les structures actuelles seront 
maintenues. 

Tout le travail de l'équipe de synthèse a reposé sur cette philosophie 
générale selon laquelle le développement d!un groupe humain doit viser Io 
réalisation et le libre jeu des possibilités latentes des hommes de ce groupe 
plutôt que le seul accroissement quantitatif de leurs productions. 

Pour plus de commodité on peut regrouper en 4 catégories les principaux 
sous·objecti fs que l'on peut proposer à cette communauté d'atteindre, et plus 
particulièrement à la communauté ivoirienne. Dons chacune de ces catégories 
on parlera selon les cas d'une plus grande indépendance des individus, ou 
d'un plus grand pouvoir, ou d'une autonomie supérieure etc ... 

l - Domaine biologique. 

L 'objectif principal dons ce domaine devrait être celui d'une orné! iora
tion importante de l'état sanitaire. On a indiqué dans le tome 1 que cet état 
sanitaire est actuellement mauvais, malgré les efforts faits dans le domaine 
de la prophylaxie et des traitements. 

Rappelons une fois de plus qu'un objectif de ce type doit être considéré 
à Io fois comme un objectif en soi (objectif intransitif) et aussi comme un 
objectif transi tif, un objectif intermédiaire qui permet de se fixer un relais 
sur la voie vers l'objectif final. Dons le cas particulier de Io santé ce carac
tère double d!objectif en soi et de•! moyen., est spécialement évident puisque 
des hommes en bonne santé seront en particulier des hommes pl us forts, mei l
ieurs travoi l leurs, pl us créoti f s dans 1 eur trovai 1 etc ... 

Lié à cet objectif, celui d'une meilleure nutrition. Quoique celui-ci soit 
un objectif encore plus particulier, plus transitif, que le précédent, il est 
souhaitable de le mentionner à port car il peut donner naissance à une poli
tique plus circonscrite, moins lourde, plus rapide à mettre en oeuvre. (cf 
ci-dessous 1 a section 5, Etat son i toi re). 
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Enfin, toujours dans cette perspective d'indépendance biologique ac
crue, un objectif de contrôle des naissances devrait être fixé à la politique 
démographique ivoirienne. Il est certain que du point de vue de la mise· en 
valeur du territoire, cet objectif n'est pas souhaitable. Mais, une fois encore, 
l'objectif général du développement choisi ici n'est pas celui de la production 
maximum de biens et services ou celui de la mise en valeur aussi rapide que 
possible de toute Io surface du territoire: ces objectifs, exclusivement éco
nomiques, ont été considérés dans ce travail comme à rejeter au profit d'ob
jectifs plus centrés sur l~s hommes et leurs développements individuels. Dons 
cet optique il serait très souhaitable de faire un effort rapide pour délivrer 
les femmes, et par contre-coup les hommes, des sujétions imposées par des 
naissances absolument incontrôlées. A noter que 1 a mi se en oeuv~e de cette 
politique nécessiterait de sérieuses études préalables, à caractère à la fois 
psychologiques (besoins ou motivations satisfaits par ces comportements), 
sociologiques (perturbations entrainées dans 1 es rapports fami 1 i aux, dans ceux 
du 1 ignage etc •.. ), économiques {les enfants uti 1 i sés comme main-d'oeuvre, 
inversement 1 es besoins économiques qui pourraient alors être mi eux sati sfoi ts 
etc ... } 

2 - Domaine économique. 

Dans ce domaine deux objectifs généraux devraient être adoptés,Yun 
d'accroissement du revenu, l'autre de stabi 1 i sati on de ce revenu. De ces deux 
objectifs généraux peuvent être déduits un grand nombre d'objectifs partiels 
dont certains sont proposés ci-dessous. 

Du premier point de vue un grand nombre de sous-objectifs peuvent être 
définis dont certains paraissent plus particulièrement importants et sont pro
posés ci-dessous. D'un point de vue non sectoriel, on en retiendra 4 principaux: 

Accroissement de l'épargne et de l'investissement, développement des 
focul tés d'entreprendre, développement des capacités techniques des travai 1-
1 eurs, réaffectation du surplus économique (réorientation des consommations 
non vitales). 

D'un point de vue sectoriel, on en proposera au moins 4 concernant 
l'agriculture traditionnelle, l'agriculture moderne, la forêt et l'industrie. 

2.1 • Objectifs non-sectoriels. 

L'accroissement de l'épargne et de l'investissement est relativement 
aisé en Côte d'ivoire où l'essentiel du revenu de Io population (au moins du 
revenu monétaire) est en fait fixé arbitrairement par le gouvernement, et donc 
où le niveau de l'épargne nationale est déterminé dans les mêmes conditions. 
A ce sujet la question reste d'ailleurs ouverte de savoir si cette épargne 
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forcée collective représente la meilleure formule ou si une individualisation 
progressive de ces décisions d'épargne ne devrait pas être tentée avec paral-
1 èl ement, bien entendu, une restructuration progressive des motivations, en 
particulier à l'égard de la prévision, de l'effort, de l'entreprise etc ... (cf ci
dessous). Il est probable que, cependant, pour l'instant et pendant encore 
quelques années le système actuel d'épargne forcée collective est préférable. 

Le développement ci es facultés ci 'entreprise est peut-être un des problèmes 
les plus difficiles que les pouvoirs publics oient à résoudre dans les années 
à venir, en tous cas un des plus urgents. Quoiqu'aucune étude spéciale n'ait, 
malheureusement, été faite sur ce sujet (ni sur le pion psychosociologique 
ni sur le plan économique), on soit, d'expérience vulgaire, que les Ivoiriens 
ne sont pas incités par leurs modèles culturels actuels à devenir des entre
preneurs. Ceci est plus particulièrement vrai dons Io région de Daloo-Gagnoa 
qui nous occupe. Non seulement, comme partout dons 1 e pays, on considère 
comme normal que l'étranger ait les idées nouvelles, sorte de la routine, ris-
que son argent et se 1 once dons les affaires, mais, en outre, on considère 
comme normal que les Ivoiriens des autres régions (principalement les Baoulés) 
montrent aussi dans ce domaine un dynamisme très supérieur à celui des au
tochtones {surtout Bétés). Là encore, et l'étude psychosociologique générale 
faite sur Io région le montre bien, l'absence d'esprit d'entreprise n'est qu'un 
des nombreux aspects de Io structure et de l'équilibre mentaux des gens de 
la région. C'est-à-dire encore que des efforts ne pourront réussir à développer 
l'esprit d'entreprise et l'initiative que si le problème estpréalablement étu
dié sérieusement {et non pas par des coups" d'intuition géniale" ou ou sen
timent). et globalement. De ce point de vue, des études, d'ail leurs trop 1 égères, 
faites sur d'autres pays africains ont mis en évidence des désordres psychi
ques graves (blocages, névroses de transculturation du fait de l'ambiguïté de 
1 a double appartenance aux deux cultures, traditionnel 1 e et moderne) sur 1 es 
cos étudiés de personnes chez qui le rôle de l'entrepreneur moderne avait en 
quelque sorte été artificiellement plaqué sur un fond de comportement inchangé 
par ailleurs, avec un équilibre précaire et souvent névrotique des forces psy
chiques. 

Le développement des capacités techniques (et économiques) des tra
vailleurs doit être aussi un objectif prioritaire. Mais cet objectif implique à 
son tour l'adoption de différents sous-objectifs. D'abord ou niveau des di f
férents secteurs de l'économie ces sou s-obj ecti fs auront des contenus di ffé
rents. Deux secteurs paraissent a priori devoir retenir l'attention des pouvoirs 
publics et mériteraient les études approfondies que l'on ne leur a pas encore 
consacrées, paradoxalement: l'animation rurale, l'artisanat du bâtiment. Dans 
le secteur de l'animation rurale.(cf section 9 ci-dessous) un grand nombre 
d'expériences, la plupart d'ailleurs limitées, ont été faites mois, outre qu'elles 
ne foi soient pas partie d'un programme général et systématique, el 1 es n'ont 
pas non plus fait l'objet d'un examen critique différentiel visant à en tirer les 
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1 eçonsr à en voir 1 es avantages et inconvénients respectifs et surtout à voir 
dans quelle mesure des systèmes expérimentés sont extrapolables (ce qui est 
douteux, autant que l'on puisse en juger, en ce qui concerne par exemple 1 e 
système CIDR ou le système du service civique israélien). Dons le secteur 
de l'artisanat du bâtiment (qui, quoique loin derrière celui de l'animation ru
rale, mérite lui aussi d'être isolé des autres du fait de la grande importance 
de l'habitat dans l'économie et dans les motivations des populations de la 
région) le problème est plutôt celui de 1 a généralisation de ce qui est déjà 
fait (en particulier au cen!re technique de Gagnoa). En outre une adaptation 
de la formation de ces artisans devrait être étudiée pour en faire en même 
temps des conseillers dons le cadre des systèmes du type "do it yourself" 
qui sont actuellement expérimentés dans le secteur de l'habitat rural. 

Mais un autre sous-objectif, non sectoriel encore, doit également être 
proposé et ses modalités de réalisation rapidement étudiées, à savoir celui 
d'une relative fixation des techniciens dons leur compétence. Un des graves 
problèmes posés par la formation technique en Côte d'ivoire est, en effet, 
celui de la fuite des techniciens vers des emplois non techniques dont les 
rémunérations sont, en général, plus élevées et surtout dont le statut social 
est supérieur. On reviendra sur ce problème dans le paragraphe consacré au 
domaine psychosociologique ainsi que dans la section 9 consacrée à la 
"Dynamique d'un changement", mais il est évident que les facteurs écono
miques sont eux-mêmes très importants. 

En ce qui concerne la réorientation du surplus économique (consomma
tions non-vitales), les objectifs proposés ici doivent être replacés dans le 
cadre général des réflexions des premiers théoriciens économiques qui étaient 
orientés en gronde partie vers les problèmes posés par I 'uti 1 i sati on optimum 
du produit national alors que les penseurs plus modernes se sont désintéres
sés de ces problèmes pour se pencher plutôt vers ceux que pose la production. 
Une des raisons majeures de cet infléchissement de la réflexion a sans doute 
été que, dans des économies d'abondance, i 1 n'est pas nécessaire de mettre 
en question le schéma des consommations imposé par les consommateurs. 
Puisqu'il s'agit de biens relativement superflus, ce schéma est assez indif
férent et il n'est pas très utile d'étudier les répercussions de ce schéma sur 
le volume de la production. Au contraire, dans une économie de subsistance, 
si ce n!est de disette, il devient extrêmement important d'étudier de très près 
l'incidence de la structure des consommations sur le développement de l'éco
nomie, et ceci pas tellement d'un point de vue moral ou politique (qui peut 
être cependant le plus important) mais du strict point de vue de la croissance 
maximum du produit national. Des études spéciales devraient être consacrées 
à 1 a mesure des 

11 

avantages comparés" des consommations de différents 
types afin d'étayer une politique d'orientation des consommations (produits 
de 1 uxe ou non, importés ou locaux, à fort effet mul ti p 1 i cateur, à cycle de vie 
court, àeffetsculturels secondaires etc ... Dans ce domaine on peut d'ailleurs 
envisager: 
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• Soit une politique de formation économique et civique des consomma· 
teurs, 

• Soit une politique de simple conditionnement psychologique ou psycho
sociologique (publicité, effet de mode, leaders d'opinion etc ... ), 

- Soit une politique dirigiste de prix relativement indépendants des 
coûts et capables d'orienter les décisions d'achat. 

2.2 - Objectifs sectoriels. 

A la fois pour favoriser la croissance du revenu national et pour en ac
croître 1 a régu 1 ari té, un certain nombre de grands objectifs économiques sec
toriels pourraient être fixés dans les principaux domaines de l'activité na-
tionale. · 

Le Secteur agricole traditionnel sera encore pendant quelque temps la 
source de la plus grosse partie des revenus et surtout, dans notre conception 
du développement, il touche le plus grand nombre d'hommes. C'est donc sur ce 
secteur que devraient porter maintenant les efforts, avec l'étude et 1 a propo
sition d'objectifs précis (en particulier comparables, dans 1 eur aspect chiffré, 
à ceux que l'on a définis dans I' Agriculture moderne). 

Parmi les objectifs qui devraient être mis rapidement à l'étude on peut 
déjà proposer, au moins d'un point de vue qualitatif: 

- La formation des hommes (cf le domaine psychosociologique et le 
secteur 9 ci-dessous) qui, à notre avis, a toujours été traitée en pa
rente pauvre. 

-·L'accroissement du surplus agricole produit, exportable soit vers les 
villes soit vers l'étranger, et destiné à la fois à nourrir les travail
leurs urbains, à payer les importations et à dégager un pouvoir d'achat 
rural accru. 

- L'accroissement rapide de la productivité agricole, impliqué par l'ob
i ecti f ci-dessus mais qui doit être d'autant pl us fort qu

1
i1 faut non 

seulement augmenter le surplus mais surtout le faire avec une popu
lation rurale stagnante et si possible décroissante (cf les objectifs 
"recherche et vulgarisation", sections 6, 7 et 8 ci-dessous). 

- Des sous-objectifs sectoriels pour les cultures de traite, devraient 
enfin être sérieusement étudiés, en particulier en ce qui concerne le 
café et le cacao, pour lesquels seuls des objectifs techniques ont été 
proposés sans que l'on soit bien ·sûr de ce qui se passera du côté 
économique (prix de revient et surtout débouchés). 

- Enfin d'autres objectifs devraient être proposés à la culture des pro
duits vivriers tant sur le plan économique (par exemple régression 
régulière de l'i gnome et du manioc au profit du riz, du maïs etc ... ) 
que sur le plan technique (recherches variétales, techniques culturales 
etc ... cf infra.) 
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Pour /'agriculture moderne différents objectifs devraient être expl ici
tement formulés. En dehors des objectifs actuels qui sont plutôt d'ordre tech
nique ou qui touche à l'économie interne des projets, on peut suggérer trois 
grands obj e.cti fs: 

- Diversification accrue des spéculations, cette agriculture s'étant 
jusqu'à présent peut-être trop tournée vers les produits oléagineux et 
risquant de retrouver prochainement là les mêmes problèmes de dé
bouchés que rencontre 1 a culture du café (cf canne à sucre et 1 e rap
pel 11 huiles essentielles 11 dans le chapitre VI, qui montre que la région 
de Gagnoa-Doloa pourrait jouer un rôle intéressant dans ce sens). 

- Etude plus systématique des débouchés, les efforts étant plus faits 
actuellement (comme dans le cas du café et du cacao) sur le plan de 
la technique que sur celui des prix de revient et de l'écoulement. 

- Entraînement du secteur traditionnel, les essais foi ts dans ce sens 
n'ayant semble-t-il pas été assez préparés sur les plans économiques 
et surtout sociologique et psychologique. L' objectif serait donc de 
diminuer 1 'écart entre 1 es deux secteurs, au prix bien entendu d'un 
certain alourdissement du secteur moderne. 

Dans le secteur du bois et des industries dérivées, plusieurs objectifs 
devraient être soit réaffirmés avec force soit posés. Trois d'entre eux parais
sent particulièrement importants: 

- Amélioration du rendement en bois de l'exploitation de la forêt, les 
pratiques actuel 1 es étant systématiquement orientées vers 1 a satis
foction des besoins de l'Europe et en fonction de critères européens. 
11 est probobl e que beaucoup d'essences et beaucoup de diamètres de 
grumes pourraient être exploités (et donc le rendement en bois de Io 
forêt augmente considérablement) si cette exploitation était foi te dans 
une autre optique, à la fois sur les marchés européensetsurlesmarchés 
africains, La conversion du vi ei 1 '1 esprit de tro i te" ne semble pas 
avoir été faite encore dons ce domaine. 

- Amélioration des techniques d'exploitation forestière, qui sont encore 
très traditionnelles et qui pourraient bénéficier de progrès déjà testés 
au Canada et qui seraient très probablement encore plus rentables en 
Côte d' 1 voire (pour le paragraphe précédent et celui-ci, cf infra. 1 es 
sections ~orrespondantes du chopi tre XVI 11). 

- Culture à grande échelle d'arbres à bois '(plutôt que reforestation), 
généralisation des périmètres d'essais sur le terrain et étude écono
mique de l'équilibre financier pour la collectivité de cette politique de 
culture systématique (étude des débouchés à long terme, en particulier 
en fonction des progrès technologiques à prévoir sur les matériaux con· 
currents du bois et du papier, étude des avantages comparés de 1 a 
Côte d'ivoire par rapport aux grandes zones productrices pour asseoir 
une éventuelle politique de culture systématique d'arbres à bois etc ... ) 
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- Intensification de Io transformation sur place du bois ivoirien, non 
seulement par la papeterie (dont le projet ne concerne pas la région 
de Gagnoa) mois aussi par les industries classiques (scierie, dérou
lage, menuiserie etc ... ) Cet objectif d'intensification est à étudier en 
liaison étroite avec l'objectif d'amélioration de l'habitat qui devrait 
probablement conduire à l'utilisation massive de bois pour différents 
usages. 

En ce qui concerne l'industrie on est, s.emble-t-il, loin d'avoir fait l'effort 
à la fois d'imagination et de financement qui permettrait d'accélérer le déve
loppement industriel du pays, et plus particulièrement de la région Centre
Ouest qui nous intéresse ici. Conformément au schéma général de cette section 
on va d'abord trouver ci-dessous deux propositions d'objectifs non sectoriels, 
puis on abordera une discussion générale des objectifs sectoriels, des préci
sions complémentaires par secteur se trouvant au chapitre XVIII. 

On a beaucoup insisté dans les développements consacrés ci-dessus 
au domaine humain sur les grandes lignes d'une politique d'amélioration des 
capacités des hommes en tant que producteurs, et en particulier on a proposé 
que des efforts particuliers soient faits pour accroitre l'esprit d'entreprise de 
certains éléments de la population et également sur les capacités techniques. 

En dehors de ces deux objectifs qui visent à améliorer les conditions 
"humaines" de I' industriol isation, d'autres conditions plus "économiques'' 
pourraient faire l'objet d'une décision stratégique. Deux d'entre elles nous 
paraissent devoir être étudiées pour devenir éventuellement des guides à 
l'industrialisation: 

- Détection puis promotion d'industries à effet structurant marqué, et 
ceci éventuellement à l'encontre des critères de rentabilité de la 
micro-économie classique. Il s'agit en fait d'un choix très fondamental 
en matière d'industrialisation. L'objectif majeur de l'industrialisation 
ivoirienne a été jusqu'à présent de se développer dons le cadre des 
critères usuels de la rentabilité" bancaire" évaluée ou niveau du 
projet. 11 se trouve que chaque action industriel le, en particulier choque 
investissement, a un effet structurel, si faible soit-il et que, de ce 
foi t, la socio-économie. dl:J pays voit sa structure évoluer lentement. Une 
autre stratégie est concevable dans laquelle on cherchera à favoriser 
le démarrage d'activités à fort pouvoir structurant. En d'autres termes 
encore, il n'est probablement pas souhaitable de juger de l'intérêt 

d'un projeten se plaçant uniquement dans Io structure actuelle et en 
appliquant les critères de l'équilibre au niveau du seul projet consi
déré; il serait au contraire souhaitable de juger de l'intérêt d'un projet 
principalement en fonction de l'effet qu'il peut avoir sur l'ensemble 
des structures, de son poids dons la mutation des structures (écono
miques, d'infrastructures, sociologiques etc ... ) 
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- Prise en charge par la collectivité de certains risques de lancement , 
et cet objectif est une conséquence directe du précédent. Dans la 
mesure où un projet industriel serait considéré comme utile dçns l 'op
ti~ ue définie ci-dessus, et dans la mesure bien entendu où son équi
libre financier propre serait insuffisant, il faudrait prévoir une modalité 
de lancement qui fasse supporter par l'Etat le risque de ce lancement, 
avec, éventuellement un système de cession au secteur privé si ou 
quand ce risque se révèle faible. 

En ce qui concerne les objectifs sectoriels, et sans entrer dans le détail 
qui sera celui du chapitre suivant, on peut proposer quelques orientations 
générales à l'industrialisation du pays et, plus particulièrement, à celle de 
la région Centre~Ouest. Trois grandes orientations sont proposées ici: 

- Développer l'industrie de transformation des produits de la région 
actuellement exportés bruts ou pratiquement bruts. Des efforts ont déjà 
été faits dans ce sens mais il semble que la marge soit encore très 
large entre l'actuel et le possible. Parmi les projets qui, dans cette 
catégorie, mériteront une attention particulière, on peut noter les 
produits dérivés du café (solubles), du cacao (beurre et poudre), des 
pl antes à parfum, des agrumes, des crevettes, du bois, etc ... 

- Développer les industries de transformation p rodui sont pour le marché 
intérieur, et ceci dans la double optique de la satisfaction des besoins 
des urbains dont le nombre devrait croître rapidement et dans celle 
de l'apparition de besoins nouveaux chez les ruraux dont le mode de 
vie tend progressivement à imiter celui des urbains. Parmi les projets 
intéressant à court ou moyen terme, les industries traitant le poisson 
(farines, granulés etc ... ), le riz, la canne à sucre et les levures déri
vées, éventuellement les féculents (igname, banane plantain,) les 
boissons du type "tonie" etc ... 

- Lancer des industries de biens durables et semi-durables, destinés 
soit à l'équipement des ménages soit à celui de la collectivité. Cet 
objectif sera relativement secondaire pour la région Centre-Ouest darts 
la mesure où la plupart de ces unités bénéficient de gains d'échelle 
importants; il est donc difficile de les fractionner et leur implantation 
naturelle est plutôt dans la région d'Abidjan. Toutefois deux grands 
groupes d'industries de ce type devraient se développer dans la région 
Centre-Ouest, à savoir les industries liées à l'amélioration de l'ha
bitat (en particulier en relation avec les ressources en bois) et sur
tout celles qui pourront éventuellement s'implanter en aval du barrage 
de KOSSOU. 11 est di ffici 1 e de préciser pl us à ce stade de 1 a présen
tation, mais on peut déjà indiquer qu'un des projets prioritaires con
cernera peut-être 1 es engrais. 
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3 - Domaine psychosociologique. 

Les objectifs que devrait se fixer une politique systématique et pro· 
gressiste dans ce domaine sont parmi les plus fondamentaux puisqu'ils tou· 
chent à la finalité même du développement et à l'orientation du devenir na· 
tional; mais ils sont aussi parmi les plus difficiles à préciser, à la fois parce 
qu'ils touchent à des mécanismes que la science commence seulement main· 
tenant à aborder et parce qu'il est impossible de quantifier actuellement la 
plupart des objectifs que l'on peut se fixer dans ce domaine. 

En outre, et au moins autant ici que dans le domaine biologique traité 
en premier 1 ieu, les états psychosociologiques dans Io société actuel le et 
ceux que l'on cherche à atteindre peuvent être considérés à la fois comme 
des objectifs et comme des conditions du développement. 

Vu ce caractère ambigu des conditions psychosociologiques et leur 
importance particulière elles font l'objet d'une section spéciale, la section 4 



CONDITIONS PSYCHOSOCIOLOGIOUES 



La présentation de cette section est un premier essai de formalisation 
du problème. Comme on l'a rapidement mentionné à la fin de la section 2 
" Objectifs 11 

, cette formai i sati on présente dans l'état actuel de 1 a recherche 
et de l'application scientifique de très grosses difficultés. En fait une for
malisation plus cohé~ente et plus poussée aurait été possible si le problème 
des objectifs du développement en Côte d'ivoire et celui des conditions de 
ce développement avaient fait explicitement l'objet d'études à caractère 
phychologique. 

La nécessité de ce genre d'études et leur intérêt à notre avis prioritaire 

par rapport aux études à caractère technique et économique n'ont mal heureu
sement pas été reconnus; malgré cette opposition les responsables de l'étude 
Gagnoa-Daloa ont décidé de tirer le parti maximum de la latitude qui leur était 
laissée dans Io programmation du travail et ont affecté une partie non négli
geable du budget et de leurs efforts à la réa 1 i sati on d'enquêtes psychosocio
logi ques sur le terrain et à l'analyse, puis à l'interprétation des informations 
recueillies. Les résultats de ces travaux ont été rapportés dans le tome IV, 
chapitre XV " les motivations". Toutefois en raison de l'importance attachée 
aux renseignements fournis par cette analyse, et malgré le caractère très ex
périmental et fractionnaire des travaux, on a jugé opportun de reproduire ici 
le sommaire de ce chapitre. Ceci permettra au lecteur de se reporter à certaines 
sections de ce chapitre et de mesurer l'ampleur du travai 1 qui reste à foire 
mais aussi les directions de recherches, si l'on veut transformer les condi
tions psychosociologiques dans le pays et les rendre plus favorables au dé
veloppement. Comme on le verra ci-dessous ce sont les traits les pl us fon
damentaux de la personnalité de base de l'ivoirien qui posent des problèmes, 
et en particulier: 

- Les capacités de perception et de compréhension de Io réalité. 

- Les rapports à autrui. 

- La perception qu'a l'individu de son existence même et de ses rapports 
à l'environnement (causalité, conception du travail, etc ... ) 

- La perception du futur. 

- Les attitudes et les motivations à l'égard de l'argent. 

~Les attitudes et les motivations à l'égard du changement. 

Si ce rappel est fait ici des conditions psychosociologiques du déve
loppement c'est que /'étude de ces conditions s'imposent du double point de 

vue des ob;ectif s et des moyens. 



30 

- Comme objectif parce que le développement, s'il est fait de façon in
contrôlée et au hasard, risque de conduire à la fois aux mêmes genres 
de problèmes, aux mêmes souffrances (et aux mêmes difficultés poli· 
tiques, par voie de conséquence) que ceux qu'ont causé le dévelop
pement anarchique de l'industrie dans les pays occidentaux au 19 e 
siècle. De ce point de vue de premières études psychosociologiques, 
faites sur des ouvriers qualifiés et de petits cadres dans des pays 
africains, ont montré que les sujets interviewés souffraient d'un équi
libre psychique très mauvais, dû en particulier à leur difficulté à 
s'assimiler deux cultures également importantes pour leur vie affective 
mais dans lesquelles ils ont à jouer des rôles entièrement opposés. 
Non seulement cela conduit ces sujets à des états de névrose dont 
ils souffrent, mais en outre leurs comportements en sont très pertur
bés et perdent énormément en efficacité (blocages psychologiques et 
inhibition, absence d

1 
i ni tia,ti ve, op pli cation stéréotypée des i nstruc

tions, incapacité à commander etc ... ). Et ces remarques conduisent 
à l 1 aspect "moyens 11 

• 

- Comme moyens, les facteurs psychosociologiques ne sont pas moins 
importants et même si l'on voulait ne considérer les gens que comme 
des producteurs, il serait encore très souhaitable d'essayer de les 
former par des méthodes aussi efficaces que possible et non au cours 
d'un processus lent et coûteux 11 d'essais et erreurs" et d'expériences 
vécues au hasard. Il est certain qu' i 1 n'existe pas actuellement de 
pédagogie adaptée au problème du développement d'un pays de culture 
pré-industriel le et que, par conséquent, le travoi 1 suggéré ici présente 
un certain caractère de recherche. 11 fout noter cependant que ce tra
vai 1 de mi se ou point de méthodes de pédagogie et de formation a été 
fait, par des chercheurs et par des praticiens, sur la population des 
travailleurs des pays développés et que ces techniques sont mainte
nant d'usage courant. Le fait que les problèmes de formation soient 
plus difficiles en pays en voie de développement n'en rend l'étude 

que plus urgente (mais bien entendu dans une optique de mise au 
point de techniques adaptées et non d'application de techniques éla
borées en Europe) 

1 - Les structures psychiques et les motivations à l'égard du changement. 

C'est à propos de ces conditions les plus fondamentales du dévelop
pement que l'on a cru utile de rappeler les grondes lignes des premières études 
et interprétations faites pour la région Centre-Ouest. Voir le sommaire ci
contre, qui est reproduit du chapitre XV tome IV. 
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?. - Voleurs social es, systèmes de "stimulation", rémunérations. 

Dons un domaine plus appliqué que le précédent, mais qui lui appartient 
ou en dérive, une attention particulière devrait être portée à la hiérarchie des 
valeurs sociales et aux stimulants de l'action. Il est évident que l'un des 
problèmes posés par le démarrage d'une activité économique sérieuse est 
celui de la définition d'objectifs, de stimulations ou de récompenses qui à la 
fois satisfassent les agents économiques et qui soient en même temps com
patibles avec l'état social que l'on cherche à atteindre. De ce point de vue 
on peut dire qu'en Côte d'ivoire la valeur" travail" n'est pas très haut placée 
et que l'effort, loin d'être considéré comme une valeur (ce qui n'est peut-être 
pas une condition absolument nécessaire du développement), n'est même pas 
considéré comme un pis-al Ier et un moyen vers des fins souhaitées. 

Dons un domaine encore plus appliqué et plus concret on peut mettre 
en question le système des hiérarchies de rémunération, en fonction des types 
de qualifications et d'emplois. A titre de simple exemple (mais des études 
approfondies à caractère psychologique, sociologique, économique, voire ju
ridique et politique devraient être faites sur le sujet) il est probable que les 
rémunérations des emplois administratifs sont anormalement élevées par rqp
port aux rémunéïOtions des emplois techniques. Ceci est d'autant pl us préj u-
di ciable ou meilleur emploi des ressources en hommes que les postes admi
nistratifs sont généralement pléthoriques, que les employés y travaillent re
lativement peu et que ces postes apparaissent comme des sinécures et même 
des prébendes (au sens strict puisqu'ils correspondent à l'achat d'une clientèle 
politique). T ont que ce système se maintiendra on assistera à un détourne· 
ment vers des postes improductifs ou moins productifs des meilleurs talents 
de la société. 

3 - Structures familiales . 

Une autre condition du développement socio-économique de la société 
ivoirienne tient évidemment à Io structure très particulière de la grande fa
mille et au rôle mineur qu'y jouent les individus qui la composent. 

Du point de vue des objectifs que l'on propose au développement, le 
problème peut se poser de savoir si l'on veut sauvegarder certains traits de 
cette gronde famille, de cette famille agn~tique, dpnt il est évident qu'elle 
a toujours complètement disparu dans les cultures industriellement avancées. 
De ce point de vue encore i 1 serait cependant souhaitable de consacrer quel-
que effort, d'enquête et de réflexion, à ce problème de l'insertion de l'indivi-
du dons des groupes qui le dépassent et à l'éventuelle utilisation de cette 
propension à l'altruisme en vue de la construction de groupes sociaux d'échelle 
comparable à la grande famille et jouant pour l'individu un peu les mêmes 
rôles. 
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A titre d'exemple, et sons préjuger les résultats de travaux spécialement 
consacrés à cette question, on peut penser que 1 a constitution de groupements 
d'autogestion dons les unités de voisinage (habitants de fractions de quartiers 
oyant certains intérêts communs) serait très utile et en même temps très fa
cile. On commence dons divers pays d'Europe (et en France en particulier) 
à faciliter ce genre de regroupement mois il 'fout alors lutter contre les ten
dances très autarciques et indi vi duo 1 i stes des hobi tonts. Ce serait 1 a grande 
chance des cultures africaines que de foire partiellement l'économie de la 
destruction totale du groupe et de passer directement à des structures qui 
garderaient certaines des fonctions des groupes traditionnels (tribu, village, 
lignage, famille) tout en permettant le jeu de certaines fonctions modernes. 

Parmi les nombreuses fonctions que de tels groupes pourraient remplir 
dons une socio-économie progressiste, on peut, toujours à titre de simples 
hypothèses de travail, mentionner: Io gestion d'unités d'habitation de voisi
nage; la constitution d'équipes de travail soit agricoles, soit artisanales, 
soit même industrielles; la socialisation de certains risques du genre petits 
accidents ou maladies, grossesses, etc ... , socialisation qui pose dans les 
pays occidentaux des problèmes de contrôle quasi-insurmontables (cf les 
charges de la Sécurité Sociale française, le ticket modérateur, les procédures 
très lourdes de pré-agrément et de contrôle; cf aussi 1 es reculs récents du 
"welfare state" anglais; les tâtonnements du système 

11 
Blue cross, blue 

shield 11 américain etc ... ); la répartition et le contrôle.de l'amortissement 
des crédits, par exemple à la construction et bientôt à la consommation, etc ... 

En contrepartie ces structures familiales ont un rôle de frein considé
rable. Le développement ne se fait que par la libération du plus grand nombre 
possible d'individus qui, s'étant abstraits des tutelles et des contraintes de 

la tradition, utilisent leur spontanéité et leur créativité, innovent et lancent 
des proiets nouveaux. Dans ce sens, une des conditions psychosociologiques 
1 es pl us importantes du développement réside dans I 'affoi bl i ssement des 
structures familiales et, si possible, dans une réorientation de leurs fonctions. 

8 i en entendu ce prob 1 ème est très vaste et, dans 1 a mesure où l'on ne 
"eut pas briser complètement ces structures comme on tend à le faire natu
rellement à Abidjan, il faudra prendre en considération un grand nombre de 
leurs significations et de leurs effets. Sans préjuger les formes exactes que 
pourrait prendre ce mouvement de 1 ibération à l'égard du groupe et de la 
famille, on peut toutefois rappeler qu'il devraH aller vers une individualisa
tion des responsabi 1 ités, des décisions et de 1 eurs conséquences, c'est-à-dire 
en particulier des rémunérations. 

De ce dernier point de vue un facteur particulier doit être mentionné 
qui pose de sérieux problèmes à l'occasion du mouvement rapide d'urbanisa
tion que connait le pays, à savoir le "parasitisme 11 urbain. Ce 11 parasitisme" 
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qui permet aux "petits frères 
11 

de la brousse de venir s'agglutiner au foyer 
du "grand frère" de la ville et ceci en nombre d'autant plus grand que le 
grand frère réussit mieux, ce parasitisme donc pose le problème de l'inci
tation ou travail à la fois du point de vue de ! 'hébergé et de celui del 'héber
geont. L'un n'a pas à travailler car il est assuré d'un minimum vital, et l'autre 
n'a pqs intérêt à omél iorer ses revenus puisque cette amélioration serait à 
l'origine d'un nouvel afflux de "petits frères". 

Ces trois grandes directions de recherches : 

- Structure de la personnel ité de base (renforcement du n moi Il I intro
duction du principe de causalité, du sens de la prévision, de I 'indé
pendance affective de l'environnement etc ... ); 

• Structure des groupes et en particulier de Io famille (libération partielle 
de l'individu, réorientation des fonctions de la famille et utilisation 
à d'autres fins de son pouvoir affectif etc ... ); 

- Mutation des valeurs sociales, en particulier à l'égard du travail et de 
la rémunération. 

Sont loin d'épuiser le suiet et un grand nombre de directions de recher
chespui s d'appl icationsconcrètes seront mises en évidence par les premiers 
travaux psychosociologiques qui seront faits sur ces problèmes de mutation 
et de changement de la société ivoirienne traditionnelle. S'il s'en fait. 

4 - Alphabétisation, instruction et éducation 

Là encore il s'agit autant d'objectifs touchant à l'élévation du niveau 
qualitatif de la population et à l'épanouissement de ses capacités latentes 
que de conditions sine qua non de l'ensemble du mouvement. 

On voudrait distinguer ici trois niveaux dans ce mouvement: 

- L' alphabétisation, qui correspond à l'acquisition de capacités accrues 
de communications grâce à l'écriture et à Io lecture. 

· L'instruction qui consiste en I 'acqui si ti on de capacités techniques, 
c'est-à-dire l'acquisition de la maitrise de l'environnement. 

- L'éducation qui consiste en l'acquisition de certains comportements 
à l:égard d'autrui. 

En ce qui concerne l'alphabétisation, on soit qu'il reste encore beau· 
coup à faire et que, même si l'on supposait les s.tatistiques officiel les véri· 
diques, ce qu'elles sont loin d'être, la quantité d'alphabètes et surtout leur 
niveau réel d~alphabétisation sont encore très bas. Dans l'esprit qui est celui 
de ce travail, il est évident que la scolarisation de la totalité des jeunes devrait 
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être la priorité des priorités, et ceci, une fois de plus, dans le double esprit 
d'une finalité humaine supérieure et dans celui d'une accélération rapide du 
processus de développement. 

Cependant, et nous y reviendrons à plusieurs reprises au cours des 
sections suivantes consacrées aux conditions plus techniques du développe
ment, il serait important'de modifier la nature de l'enseignement qui est fourni 
et qui, à notre avis, vise trop exclusivement l'alphabétisation générale. 

Il serait en fait nécessaire que cet enseignement se fasse dès le plus 
jeune âge et dès que possible dans les trois directions qui sont rappelées 
ci-dessus. L'enseignement actuel vise en effet trop à former des gens qui 
soient en mesure de communiquer (lire et écrire) plutôt que de travailler et de 
produire. C'est un des aspects affligeants de l'enseignement actuel qui tend 
à s'ériger en activité isolée, supérieure et qui concourt à former une classe 
de lettrés, inutiles et prétentieux qui n'acquièrent des rudiments d'alphabéti
sation et d'instruction que pour pouvoir accéder à des positions sociales privi
légiées, bénéficier d'une aura et d'un pouvoir immérités, et s'assurer des re
venus prébendiers. 11 est souhaitable que l 1 enseignement vise maintenant à 
donner aussi et en même temps aux élèves des cJ pacités techniques, puisque 
ce sont el 1 es qui pendant de nombreuses années feront 1 e pl µs défaut à 1 a 
gronde masse de la population. On a noté dans le tome Ill _.la faiblesse de cet 
enseignement technique au niveau des structures spécialisées (collèges ou 
écoles techniques) mais il s'agit ici principalement de la conception de 
l'enseignement au niveau du primaire. 

Dans ce sens là il faut ici signaler les essais qui ont été faits en vue 
d'introduire le jardinage dons les comportements usuels des enfants, et ceci 
est très bien; mois l'objectif visé est plutôt d'ordre nutritionnel et concerne 
moins l'acquisition des techniques nouvelles. Toutefois ce genre d'effort 
devrait être très suivi et encouragé. Dans la plupart des cos les instituteurs 
se considèrent eux-mêmes comme des 11 cols blancs", membres éminents de 
ce mandarinat que constitue l'ensemble des lettrés. Cette mentalité n'est pas 
très favorable à l'apprentissage de capacités techniques. 

Si, comme i 1 est suggéré ici, un coup de barre important était imprimé 
à la politique actuel! e en matière d'alphabétisation et d' instructiory, plusieurs 
domaines techniques mériteraient de foire l'objet d'une formation dès le plus 
jeune âge parmi lesquels les techniques de la construction (puisque l'on peut 
penser que dans les prochaines décennies l'habitat sera une des motivations 
mojeuresdeshabitants)°et les techniques mécaniques (puisque la mécanisation 
va se répandre rapidement tant dans l'agriculture qu'à la ville). A la campa
gne on devrait en outre donner une gronde importance aux techniques agricoles. 
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Dans tous les cos, et en rapport étroit avec cet enseignement technique, 
on devrait chercher à inculquer aux enfants les rendements économiques qui 
leur permettront ultérieurement d'·ovoir les comportements de base adoptés à 
une économie moderne, essentiellement la simulation du futur, la compréhen· 
si on qu' i 1 y a des causalités autour d'eux, le ca_lcul etc ... 

Enfin il faudrait dépasser cette introduction d'une instruction technique 
dans l'enseignement général et viser une éducation des enfants qui, fondée 
sur une base minimum de principes acceptables par la gronde majorité, les 
aide à acquérir certains réflexes sociaux. 



Section 5 

POPULATION - SANTE - NUTRITION 



À- Démographie 

Le développement démographique tel qu'il peut être envisagé à partir 
des enquêtes régionales par sondage ne rend compte que d'un type d'évolution 
que l'on pouvait définir comme une "évolution spontanée" ou plus simplement 
comme le prolongement dans 1 'avenir des mouvements qui se sont manifestés 
dans le passé. 

Dans un pays en pleine mutation sociale et économique une telle op
tique entraine fatalement des erreurs considérables puisqu'elle gèle un mo
dèle de croissance existant et 1 'applique brutalement a une situation à en de
venir. De plus cette "évolution spontanée" devrait naturellement conduire à 
des incompatibilités et des déséquilibres, en particulier en ce qui concerne 
l'exode rural et ! 'urbanisation correlative. 

A partir de la situation démographique telle quelle fut observée en 
1963-64 on trouvera ici deux hypothèses d'évolution l'une selon un modèle 
de "croissance spontanée" l'autre supposant ou cours de la période 70-75 
une intervention publique tendant à atténuer les principaux déséqui 1 ibres. 

1 • Situation de fait, évolution récente : 

1.1 - Mi lieu rural 

•L'accroissement naturel 

Lo situoti on, ou cours de Io période d'enquête se caractérisait par un 
toux d'accroissement naturel faible, une natalité normale et une forte mortalité. 

Cette situation relève de causes multiples. On retiendra que la morbi
dité importante et ('infrastructure sanitaire insuffisante expliquent la forte 
mortalité tandis que l'émigration d'hommes adultes maintient la natalité à un 
niveau qui n'a rien d'excessif. 
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Accroissement naturel de la population (pour 1.000 habitants) 

Strates Taux de natalité Taux de mortalité Taux 
d'accroissement 

1 49,5 1 42,5 7,0 

Il l 47,3 1 35,6 11,7 
i 

111 ! 57,7 46,0 11,7 
i 

IV 
1 

45,6 35,6 10,0 

Ensemble régional 49,2 38,0 11,2 

•Mouvements migratoires 

La région de GAGNOA-DALOA subit l'effet de deux courants migra· 
toires inverses: zone d'accueil pour les travailleurs allogènes attirés par 
les possibilités d'emploi sur les plantations et dans les centres, la région 

connaît aussi un exode important qui conduit les jeunes ruraux, et en particulier 
ceux qui ont atteint un niveau de scolarisation relativement élevé, à s'installer 
dans les villes de Io région ou à émigrer vers la capitale. 

Dans l'ensemble les mouvements avec l'extérieur s'amplifient à partir 
de 1960 puis diminuent dès 63. Il n'est pas impossible que d'assez forts mou
vements de population aient suivis la proclamation de 1 'indépendance puisque 
les difficultés d'insertion dans les nouveaux 1 ieux de résidence avaient freiné 
cette tendance migratoire. 

D'autre part jusqu'en 1963 sur 3 émigrants: 2 se rendaient hors de la 

région et 1 dans les centres régionaux; depuis 1963 ce mouvement tend à 
s'inverser rendant enfin positif le solde de migration avec l'extérieur: 

Solde des mouvements avec l'extérieur 

1960 1961 l 1962 1963 1964 

1 
• 4.470 - 2.757 

1 

. 4.014 + 1.356 + 1.058 

Pour la population rurale le solde migratoire net peut donc être estimé 
2,6°/oo 

• Accroissement 

Si l'on aioute ! 'accroissement naturel et le solde migratoire on atteint 
le taux extrêmement modeste de 13,6 °/00 • 
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1.2 - Milieu urbain 

La croissance du milieu urbain au cours de la dernière décennie a été 
particu 1 i èrement spectaculaire et continue à un rythme soutenu. 

L'accroissement de la population des centres urbains et semi-urbains 
au cours de l 'onnée d'enquête a été estimé à 15.000 personnes soit un taux 
de 10,9%. 

On décompose cet accroissement ainsi : 

Accroissement nature 1 3.100 
Migrations régionales {exode rural) 4.500 
lmmi grat ion allochtone 7.400 

Population flottante: les conditions d'emploi sur les exploitations agri
coles et forestières, l'urbanisation accélérée attirent dans la région une po
pulation étrangère et allochtone qui ne justifie d'aucun statut de résidence, 
cette population a été estimée à 81.000 personnes dont 52.000 actives, 13.00C 
jeunes et 16.000 enfants. 

2 - Les perspectives 

Dans les années 63-69 on admet que le taux de natalité restera constant 
et de l 'or.dre de 50 °/oo. Le taux de mortel ité pourra baisser légèrement d'ici 
1969. 

De 1970 à 1975 sous l'effet de l'amélioration des conditions sanitaires 
le taux de mortel ité baissera encore; il est vraisemblable que 1 e taux de no
tal ité se réduira aussi en milieu rural mais s'accroîtra en milieu urbain et se 
maintiendra dans l'ensemble au niveau actuel. 

L'émigration hors de la région sera freinée par le développement de 
centres urbains régionaux qui pourront équilibrer l'appel de Io capitale. 

Le taux de scolarisation élevé des garçons poussera une partie des 
jeunes à quitter le milieu rural pour la ville où ils rechercheront un emploi 
salarié et ne concurrenceront pas vraiment les manœuvres étrangers qui exé
cutent les tâches les plus humbles. 

En milieu rural il faudra, pour compenser le départ des jeunes, faire 
appel à une main-d'œuvre étrangère encore plus abondante et le développement 
de la pratique de la vente des terres fixera ces immigrants dans Io région; 
on peut en particulier prévoir déjà à courttermeuneomplificotiondesmigrotions 
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à destination de Io partie méridionale du déportement du Centre-Ouest. 

En milieu urbain il est vraisemblable que l'accroissement se maintien
dra ou rythme actuel mais qu'il ne sera pas uniforme et portera surtout sur les 
centres secondaires,qui pourront dons certains cos dépasser le seuil de 
10.000 habitants, et pendant la l ère période sur 1 a capitole du déportement du 
Centre-Ouest, Daloa, où il sera indispensable d'envisager des créations mos
si ves d'emplois en particulier dans le secteur secondaire. 

Taux d'évolution de la population rurale 

1964/ 1970 

Toux de natalité 

1 

49,2°1'.ao 
Toux de mortalité 30 0 /oo 

Accroissement naturel 1 19,2°/oo 

Solde migratoire annuel 2,6°/oo 
Ace roi ssement de population rurale 2 l,8°1o~ 

Taux d'évolution de la population urbaine 

Croissance naturelle 
Migrations intérieures 
Migrations extérieures 
Accroissement population urbaine 

1 

1964/ 1975 

22,6 °/oo 
32,7Cll/oo 
54 ° loo 

109,3 o/oo 

1970/ 1975 

49, 2° /oo 
25 0 /oo 
24, 2° /oo 

5, 0°/oo 
29, 2° /oo 

Effectifs de population estimée en 1964 - 1970 et 1975 

1964 1970 1 1975 

Population rurale 1.166 530 
1 

.612 t 

Population urbaine 140 240 i 373 
Popu lotion flottante 80 80 

1 
80 

Popu lotion totale 686 850 
1 

1.065 

La population régionale qui représentait 15 % de Io population nationale 
atteindra 16,5 % en 1970 et près de 19 % en 1975 ce qui correspond à un taux 
d'accroissement moyen de 3,3 % dons la première période et de près de 5 % 

dans le quinquennat suivant. 

L'ampleur de ce peuplement sera surtout dûe aux migrations qui conti

nueront à se développer des zones septentrionales vers la région du Centre-
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Ouest qui, affectée d'une faible densité démographique, dispose encore de 
terres à plantations. 

La population actuellement dite flottante sera sans doute fixée par le 
développement du métayage comme cela se produit déjà pour le Sud-Est; mois 
ses effectifs seront entretenus par l'arrivée de nouveaux monœuvres dont on 
suppose qu'ils pourront acquérir plus rapidement que par le passé un statut 
légal de résidence soit en milieu rural soit dons les centres urbains princi
paux et secondoires,puis continueront de s'accroître et en porticul ier à Doloo 
qui semble en passe de riv~I iser avec Bouaké comme centre d'équi 1 ibre na-
ti ona 1. 

En 1964 plus de 95 % de la population rurale et plus de 27~ de Io po
pulqtion urbanisée, soit 80 ~, de Io populqtion totale résidente, exerçait une 
activité agricole. On estime que, compte tenu de l'urbanisation rapide et 
du développement des activités tertiaires en mi 1 ieu rural, ou terme de la pé
ri ode / en 1975, ces toux se seront réduits ,,à 90 % en mi 1 ieu rural et 15 % en 
milieu urbain soit à peine plus de 57% de Io population totale qui se distri
buera alors ainsi : 

Secteur primaire 

Secteurs secondaires et tertio ires 

Population flottante 

Total 

B - Morbidité 

1 · Mo rb1 di té générale 

607.000 
378.000 
80.000 

1.065.000 

57,0% 
35,5:: 

7,5'1c 
100 cr. 

On a donné dons le tome 1 quelques renseignements statistiques sur 
l!étot sanitaire de la population. On y a signalé que les enquêtes n'avaient 
ma !heureusement rien prévu dons ce domaine pourtant très important. A notre 
avis il importait relativement moins de connaître à 5% près Io population 
totale et surtout sa composition structurelle (pyramide des âges, relations de 
parenté, nombre de femmes) et les variations de cette composition en fonc
tion de différents paramètres. Car on arrive à cette situation assez parado
xaledans laquelle on· est capable de corréler des caractères sociologiques 
très superficiels et d'intérêt très secondaire tels que la banane plantain ré· 
coltée et l'âge du chef d'U.B., alors quel 'on est absolument incapable d'es
timer à 1.000 '~ près le nombre de cas d'onchocercose. Pour prendre ce dernier 
exemple on soit que les statistiques officiel les, qui sont fondées sur le nom· 
bre de con su ltonts par l 'offecti on considérée, sont complètement erronées. 
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Alors que les cas d 'onchocercose recensés sont de lordre de quelques cen· 
taines, des sondages faits par des équipes volantes de dépisteurs sur le con· 
trôle du·, Mini stère de Io Santé ont conduit ce dernier à penser que le nombre 
de cas réels en Côte d'ivoire serait plutôt de l'ordre de 100.000. Pour pren
dre un autre exemple les cas officiellement déclarés de bilharziose (à partir 
des consultations) sont actuellement de l'ordre de 3.000 alors qu'une enquête 
faite sous les auspices de 1 '0MS a conduit à estimer le nombre réel à 700.000. 

Une des raisons majeures de la relative indifférence des pouvoirs pu
blics à l'égard de cet état sanitaire très mauvais c'est qu'en général ces af
fections ne tuent pas le malade. Celui-ci survit généralement, mais il végète, 
il reste prostré pendant des mois, incapable le plus souvent de 'faire le moin
dre travail. 

Cette morbidité élevée est clone cl irectement à l'origine de pertes éco• 
nomiques énormes, qu'il n'est bien sûr pas possible de chiffrer du fait de 
l'absence totale de statistiques sérieuses, mais qui sont probablement su
périeures ou revenu supplémentaire créé par de grandes opérations du type 
Sodepalm. 

On est donc là encore dans la situation surprenanteeten présence d'une 
politique contestable selon laquelle 10 ou 203 de ce qui est dépensé sur une 
seule des opérations de culture moderne (c'est à peu près l'ordre de grandeur 
du coût du plan quinquennal "Santé" qui a été refusé au Ministère de la Santé) 
conduiraient, s'ils étaient dépensés dans ce secteur, à des gains économiques 
du même ordre. Indépendamment de l'esprit humanitaire de la politique en 
question, on peut affirmer qu'il est extrêmement probable que la politique 
actuelle est très mauvaise d'un strict point de vue économique .. 

2 - Mortalité infantile 

Ce problème appartient à la fois au domaine général de la morbidité 
que l'on vient d'aborder et à celui de Io malnutrition qui est abordé dans Io 
section suivante. 

De même que dans le cas des statistiques de morbidité, on est actuel
lement incapable de donner à 100 % près les chiffres de morbidité infantile. 
Les enquêtes démographiques faites sur le sujet (dans le cadre des enquêtes 
régionales) n'ont pas apporté plus d'éléments que les sondages habituels 
pour la simple raison que les femmes ne répondent pas à ce genre de question, 
ou plutôt qu'elles ne répondent pas la vérité. Il semble en effet que la mort 
d'un enfant en très bas âge ou bien soit oubliée très rapidement ou en tous 
cas mal située dans ! 'histoire récente de la fami lie ou bien soit à l'origine 
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d'un blocage psychologique très fort. Quoiqu'il en soit les statistiques obte
nues dans la région Gagnoa- Doloo ne sont pas meilleures ou plus signifi
catives que les autres. 

D'après les statistiques officielles, la mortalité infantile serait de 
l'ordre de 150 pour mille mois la plupa.rt des spécialistes pensent qu'elle est 
en fait supérieure à 250/1000 et certains l'estiment à 500/1000. 

En dehors, là aussi, des aspects humanitaires du problème, il est évi
dent que le coût économiqu~ d'un tel "gâchis" milit~ fortement en faveur d'un 
effort financier important pour développer des connaissances des mères en 
matière d'hygiène infantile et surtout peut -être de nutrition infantile. Les 
services de la "protection maternel le et infantile" existent mais ils ne sont 
pas non plus à la mesure du problème. 

Les spécialistes de nutrition et de pédiatrie font en général état dans 
les premières années de l'enfance (jusqu'à 4 ou 5 ans} de ce qu'ils qualifient 
de sous et malnutrition clinique, avec une sémiologie très accusée. Par la 
suite, quand les problèmes nutritionnels deviennent moins délicats et quand 
1 'organisme devient mieux à même d'assimiler ce qu'on lui ingurgite, on passe 
alors à une malnutrition aclinique, avec dystrophie somatique et surtout 
(pour reprendre les facteurs évidents de graves pertes économiques sur Io pro
duction de richesses) faible résistance à l'effort et à la maladie et apathie 
générale. 

Ceci nous amène aux problèmes de la malnutrition de l'adulte. 

C - Nutrition 

Dans la préparation et la mise en œuvre d'un plan de développement la 
Nutrition Humaine est une des bases concrètes et réalistes de la proposition 
des objectifs dans la mesure où l'on désire réaliser un développement inté-
gral s'inquiétant en particulier de l'amélioration des conditions de vie de 
l'ensemble de la population. En restant sur un pion scientifique et économique, 
la mise en place d'une politique nutritionnelle est rentable à plus ou moins 
long terme, en permettant : 

- .De préserver et même d'améliorer le "capital humain" producteur et 

consommateur des années futures; 

- D'assurer, même à court terme, un meilleur rendement de l'activité 
humaine, tant physique qu'intellectuelle; -

- De réduire dons l'immédiat et surtout dans 1 'avenir les charges pour 
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la conservation de 1 a santé d'une population qui tôt ou tard ne manque· 

ra pas de l'exiger; 

. D'ouvrir de nouveaux débouchés en suscitant de nouveaux besoins. 

Nous examinerons la situation nutritionnel le actuel le (1963·64) et les 

objectifs à atteindre. 

L'enquête sur les budgets (tome IV) a permis d'établir un bilan global 
entre les disponibilités alimentaires {y compris les importations) actuelles 
et les besoins théoriques de la population. Nous rappe Ions dans les tableaux 
ci-dessous les principaux résultats: 

Tableau 1 - Estimation des besoins minimum de la population 

régionale en 1964 

Calories Protéines Calcium 
Nombre de Total 
personnes Cal./j/ (en mi 11 ions G/j/ Total Mg/j/ Total (g) 

pers. de calories) pers, (kg/j) pers. 

Hommes 2.200 576,370 60,0 15.736 0,98 258 
(263.000) 

Femmes 
1.860 489, 976 60,5 15.877 1, 11 ?92.5 

:263.000) 

Total/ jour 
2.030 1.066, 346 31.613 1,04 550,5 ( 526.000) 

Total/an . 389.216,290 11.538.745 .. 
1 

200.932 

Ces estimations ont été faites, rappelons-le, en utilisant la pyramide 
des âges de la population et des normes nutritionnel les définies pour la 
Côte d'ivoire (1 }. Elles tiennent compte pour les protéines, d'un taux d' uti-
1 isation de l'ordre de 60 -~c. D'après les publications des experts nutritionniste:. 
de Io FAO {2}, ces normes sont à considérer comme un minimum. 

ll) Table de composition alimentaire adaptée à la Côte d'ivoire• Rapport d'enquête re91onCJIP 
BOUAKE (1962·64). 

(2) Besoins en protéines FAO·OMS (Rome 1965} 
Troisième enquête mondiale sur l'alimentation FAO (Rome 1963). 
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Foce à ces besoins minimum les disponibilités alimentaires sont: 

T obi eau 2 • Disponibilités alimenta ires de la région (1963·64) 

Calories Protéines Calcium 

106 cal. % kg 1 g % 

l 1 
Céréales 1 199.382 47,5 4.005.690 i 37 7.571 l 7 
Féculents 1 142.287 1

1 

33 1.754.841 : 16 j' 11.416 1 11 
Légumes 1 2.683 0,5 198.078 i 2 5.285 jl 5 
Oléagineux 47.556 1 11 235.373 i 2 1 7.120 1 7 
Viandes 20.094 1 4,5 2.391.193 ! 22 2.247 ! 2 
Poissons 1 11.366 ! 2,5 2.235.982 ,. 20 j 6.911 1 67 
Autres i 5.010 j 1 112.085 1 762 l 

Total 
global 

1~~~~-1-~~~~11~~~~-i~~~~·1-~~~-1~~~--1 

428.378 100 1o.933. 242 1 100 103.412 100 

Total par 
personne et 
et par jour 

2.230 col/ j 

1------~1--------··-----~1 

57 g/j i 

i 
0,54 mg 

Biery entendu on ne peut tirer de tel les données qu'un indice du niveau 

moyen d'alimentation de Io région car: 

- Selon les strates, les cultures vivrières diffèrent, ainsi que 1 'oppro· 
visionnement en viandes ou poissons: 

- L'ossimilabilité des protéines dépend de certains équilibres entre les 
acides aminés fournis par la ration à chaque repas ainsi que de 1' équi· 
1 ibre entre énergie et matières azotées. Une partie de l'enquête a 
porté sur 1 es menus et les quantités consommées, mais les résultats 
étaient si peu précis et tellement variables que leur utilisation aurait 
été difficile et hasardeuse. On peut dire cependant qu'une proportion 
importante de la vi onde est consommée par grosses quantités et d'une 
façon irrégulière, ce qui est très défavorable à un bon rendement 

d'utilisation des protéines. 

Pour juger cet état nutritionnel actuel nous allons tirer du tableau 
précédent quelques indices-clés et les comparer aux objectifs proposés par 
les nutritionnistes de Io FAO ( l): 

(1) Troisième enquête mondiale sur ! 'alimentation FAO (Rome 1963). Ces objectifs tiennent 
compte de Io situation moyenne actuelle de l'Afrique et donc des possibilités de dévelop
pement économique dons le court terme et le long terme. 
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Tableau 3 - Disponibilités alimentaires par habitant existantes 
et nécessaires selon les objectifs à court terme et 

à long terme de la FAO 

Situation moyenne Objectifs à court Objectifs à long Si tuot ion moyenne 
en Afrique (selon terme (selon terme (selon Dai o a-Gagn oo 

FAO) (1963) FAO) FAO) (1961-64) 

Céréales 330 365 340 260 
Racines 473 240 224 610 
féculentes 
Sucre 29 31 31 
Légumineuses 

1 
37 44 44 

1 

.. 
et noix 

Fruits 1 
317 1 

et légumes 

1 

215 232 

1 Viande 40 60 74 Q6 
Oeufs ! 4 10 15 

1 

-
Poisson 8 20 35 64 
Lait 96 145 203 
Matières 19 1 20 25 -
grosses 

Total calories 2.360 2.400 2.soo 2.230 

3 colories des 1 

céréales, fécu• 74 1 68 62 80 
lents, sucre 

Total protéines 61 69 75 57 
(g/ jour) 

Protéines 
animales i 11 18 25 i 

24 
(g/jour) 

~--·----·--
Protéines i 

.,,, animales 18 26 33 1 43 0 Protéines 

1 
totales 

Ainsi nous pouvons constater que notre région se situe dans la moyenne 
africaine pour l'ensemble de la nutrition, sauf en ce qui concèrne les protéines 
animales pour lesquelles e 11 e semble avoi r un approvisionnement sati sfai • 
sont (1} : nous verrons qu'en fait cet atout risque d'être éphémère en raison 
de la part importante du gibier (section "Elevage" dans ce même tome) 

En nous 1 imitant à une comparaison avec les objectifs à court terme de 

la FAO, que nous pouvons considérés encore valables pour 1975, il ressort 
·qu'en 1964 la région de DALOA-GAGNOA présente en moyenne: 

(1) Mais d'un mouvais rendement d'uti 1 isation. 
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a) Un déficit énergétique faible (7,5 ::-.). 

b) Un apport protéique total déficient (il manque 12 g de protéines/habitant/ 
jour). Mois l'apport de protéines animales, est très élevé: nous verrons que 
cette situation est due principalement aux produits de Io chasse et de Io 

cueillette (30 ·.~ des protéines animales) et à une forte consommation de 
poissons (53 % des protéines oni males). Les ressources de Io chasse sont 
précaires et il n'est pas sûr que l'élevage puisse prendre la relève suffi
samment rapidement. Finalement le déficit de protéines totales porte sur 
les protéines végétales etc 'est grave: en effet Io bonne assimilation des 
protéines animales, coûteuses, exige un apport complémentaire de protéines 
végétales variées et suffisant. Dons le cas contraire la synthèse des pro
téines par l'organisme humoin,à partir des acides aminés fournis, se fait 
au niveau d'apport de l 'ocide aminé qui fait le plus défaut et qui devient 
alors facteur limitant; l'excédent d'acides aminés, non utilisés de ce fait, 
est gaspillé (1) pour la plus gronde partie. On ne peut Jonc engager une 

politique cJe développement des ressources protéiques animales sons, en 

même temps, porter des efforts suffisants sur la f?roduction et la consom

mation de protéines végétales variées. Il serait particulièrement utile de 
disposer de bilans en acides aminés tirés d'enquêtes nutritionnelles 
li~itées et précises. 

c) Par ailleurs, on peut voir que 1 'apport calorique des céréales, racines, 
féculents et sucre est de 80 ''l.. alors qu'i 1 ne devrait être que de 68-:, d'apres 
les obiectifs cités plus hauts; ceci est le corollaire de l'apport azoté 
très insuffisant par les végétaux. Or, lors de la deuxième enquête mondiale 
sur 1 'al imentotion, choque fois que Io proportion de calories provenant des 
céréales, des racines féculentes et du sucre dépassait les deux tiers, on 
a conclu qu 'i 1 y avait malnutrition. Dans notre région cette situation pro· 
vient d'une consommation excessive cJe racines féculentes (Manioc, Igname, 
Taro) ou de bananes plantains, très pauvres en azote, mais en général d'un 
gros rendement par rapport au travail investi, et d'une consommation insuf

fisante de céréales (riz, mais, sorgho, mil. .. ), trop faible de légumineuses 

(pois, haricots, arachides ... ) riches à très riches en azote. Le développe
ment des cultures commerciales n'est pas étranger à ce grave déséqui· 
1 i bre quantitatif et quai itatif d.ans le secteur vivrier. 

d) La consommation d 'œufs et de lait est pratiquement inexistante : or leurs 

quantités importantes et variées de protéines sont assimilables à près de 
1 OO%. Ce déficit est grave pour les enfants et les femmes. 

(1) Les experts de la FAO estiment c:e gaspillage à 40% dans ce type de ration (cf "Besoin~ 
en Protéines• FAO 1965). 
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On a pu voir un peu plus haut que la population souffrait en moyenne 
d'un déficit important en calcium : en moyenne 50 3 des besoins. sont cou· 
verts. Même s'il est un peu surestimé (imprécisions sur Io consommation des 
fruits de brousse par exemple). Ce déficit est grave pour les enfants et les 
femmes allaitantes ou en gestation. Il est lié à une consommation insuffisante 
en ses principales sources: légumineuses, lait, légumes etc .•. Par contre 
le poisson, qui en est très riche, est consommé abondamment; mais il ne peut 
assurer tout 1 'apport nécessaire. Nous n'avons pas de renseignements sur le 
phosphore: i 1 est probable que les besoins, environ deux fois moins impor· 
tants que pour le calcium, sont couverts, grâce au poisson et à la viande. 

Enfin il faudrait juger de l'apport en vitamines: il est bien connu que 
leur approvisionnement en quantités suffisantes conditionne 1 'état de santé 
des individus et leur résistance aux affections infectieuses. Là encore nous 
n'avons pas de renseignements assez précis pour donner une étude détaillée. 
Mais nous possédons un indice, que les experts de la FAO estiment décisifs 
d'après les résultats statistiques de leurs enquêtes: l'apport calorique des 
fruits et légumes. Il y a apport vitaminique déficient quand la contribution 
calorique des fruits et légumes est inférieure à 5 ~ du total énergétique. Or 
dans notre région, le tableau 2 montre que cet apport n'est que de 0 ,5 ::", dix 

fois moins que le taux optimum. Bien sûr dans ce domaine l'enquête est quel
que peu imprécise par omission probablement ,mais la marge est néanmoins 
extrêmement forte et permet de conclure à un déficit vitaminique sûrement 

important. 

Conclusion 

L 'uti 1 isation de quelques indices nutritionnels montre qu'en moyenne 
l'alimentation de la population de la région de Daloa-Gagnoa est très désé
quilibrée: l'apport de protéines végétales d'oeufs et de lait est insuffisant 
et ne permet pas Io bonne ossimi lotion des protéines animales; corol lairement 
la consommation de céréales et de féculents est beaucoup trop forte; tout 

aussi important sur le pion nutritionnel que l'apport protéique et calorique, 
la consommation d'aliments riches en vitamines et en minéraux est très in· 
suffisante. 

If est souhaitable de faire une analyse plus fine de cette situation de 
l'alimentation en réalisant quelques sondages précis et par zones; les indices 
globaux peuvent surestimer f e rendement d 'uti 1 isation des nutriments en ne 

donnant aucun renseignement sur les proportions selon lesquelles ils sont 
consommés au cours des repas. 
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Le Plan de Développement devra tenir compte de l'état nutritionnel des 
différentes régions pour élaborer ses objectifs et définir sa politique. Dons le 
cos de Io région de Daloo-Gognoa i 1 apparaît en particulier les nécessités 
suivantes: 

a) Il faut favoriser la production des végétaux riches en matières azotées: 
légumineuses (pois, haricots, arachides ... ) et céréales (moïs, sor· 
gho, mil ... ) 

b) Il faut développer l'élevage pour maintenir la consommation actuelle 

de viande et pour apporter en plus du lait et des œuf s qui font gra

vement défaut actuellement à un large secteur de la popu_lation (les 
enfants en particulier). En même temps il faudra augmenter la pro· 
duction de poisson pour maintenir la consommation actuelle et di
minuer les importations (tome Ill). 

c) Il faut favoriser la production des fruits et légumes (agrumes, ananas, 
tomates, aubergines, salades etc ... ). Ce problème est particulière
ment important pour l'approvisionnement des villes dont les habitants 
ne peuvent uti 1 iser les quelques produits de remplacement que l'on 
trouve en forêt. 

On pourra obtenir une amélioration sensible de la nutrition de l 'ensem· 
ble de Io population à condition de mener parallèlement à une politique de 
production, une politique d'éducation a 1 imentoire et d'orientation de 1 a con
sommation. 

Tout d'abord il serait utile de lancer une vaste campagne d'information 
et d'éducation alimentaire basée sur des règles et des slogans s impies ( èi 
condition qu'ils soient bien étudiés pour éviter les déviations d'interpréta
tion). La radio, la presse, les affiches peuvent largement être utilisées. 

Ensuite l'enseignement dans les écoles pour enfants, comme dons les 
écoles du soir pour adultes (qui connaissent dons les pays latino-américains 
des succès extraordinaires),devroit comporter dans le programme de Sciences 
Naturel les quelques rudiments de nutrition (ofrica ine bien entendu). 

Enfin, et en même temps, il faudrait prévoir une vulgarisation ménagère, 
s'adressant essentiellement aux femmes. En certains pays d'Afrique du Nord, 
les effets de 1 'éducation féminine sur le développement sont très importants. 



1 Section 6 1 

ELEMENTS POUR UNE POLITIQUE 

DES STRUCTURES AGRICOLES DE BASE 



Les exploitations agricoles paysannes actuel les correspondent à une 
fonction de production si mp 1 e, à deux facteurs domi nonts: 1 e travai 1 et 1 a 
terre. L'équipement se réduit à un outil loge très sommaire et 1 es i ntronts mo
dernes sont inexistants. Il s'agit d'un travail manuel sur un sol non outrés peu 
aménagé. Lo terre vierge étant encore abondante, les facteurs 1 imitant le vo
l urne de 1 a production se trouvent être essentiel! ement 1 a di sponi bi 1 i té en tr a
vai I, essentiellement au cours des périodes de pointe. Un chef d'exploitation 
entreprenant pourrait, théoriquement, accroître indéfiniment la production an· 
nuellc de son unité sans modifier sa productivité en accroissant indéfiniment 
1 e nombre de ses cyan t-droi t ou de ses manœuvres. 

Mois cc type d'expansion rencontrerait de strictes limitations techniques 
(organisation, assomption des aléas) et sociologiques (structures sociales, 
recrutement des salariés); pratiquement les exploitations ne dépassent jamais 
quinze hectares. De toutes façons, dons l'état actuel des techniques, ce type 
d'expansion lotifundiste sans accroissement de la productivité du travail · 
voir même avec réduction de celle-ci - ne modifierait pas sensiblement la pro
duction régionale sauf si les salariés continuaient à être surtout des étrangers. 

D'ail leurs un obstacle technique viendrait rapidement se dresser en face 
d'une telle extension territoriale des systèmes d'exploitation actuels: la durée 
de la jachère forestière deviendrait insuffisante et les sols se dégraderaient 
rapidement. Mois surtout le développement d'un système qui ne se traduit pas 

par un accroissement de la productivité du travail est inacceptable dans Io 

mesure où il ne permet d'augmenter ni /es revenus individuels, ni la fraction 

socialement mobilisée de la production. 

Sachant que l'apport de la main-d'œuvre salariée est actuellement faible 
(14"· du travail) et que le sous-emploi régional est important, l'analyse des 
modalités possibles d'accroissement de la productivité du trovai 1 et de 1 eurs 
répercussions sur les structures de l'exploitation paysanne doit se si tuer dans 
la perspective d'une meilleure utilisation et valorisation du travail actuelle
ment disponible dans Io région. 

Dons cette perspective, •une question préalable se pose et doit être 
abordée: le progrès de Io productivité du travail ne peut-il s'envisager par le 
moyen de l'agrandissement de l'exploitation par une meilleure uti 1 isation du 
travail disponible mois sons modification de Io fonction de production actuelle 
(extensificotion)? Ou bien, ou contraire, une modification assez radicale de 
la fonction de production (intensification) ~st-elle d'ores et déjà nécessaire? 
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Si l'on considère les tableaux et les graphiques présentant les temps 
de travaux par actif au cours de l'année, on constate en effet: 

- Une importante inactivité au cours de l'année avec l'existence de véri· 
tables mortes-soi sons. 

- Une inactivité notable même au moment des pointes de travail, surtout 
si l'on considère qu'aux périodes de pointe la longueur de la journée 
de travai 1 dépasse rarement huit heures par jour et le nombre de jour
nées travai 11 ées rarement onze par quinzaine. 

Ainsi une première possibilité s'offre effectivement pour développer la 
production et accroître 1 a productivité de /'année de travai 1, sans ·modifier 
celle de l'heure de travail et sans modification aucune du système de culture. 
Il s'agirait de parvenir au plein-emploi de l'année de travai 1 par une simple 
homothétie. Chaque actif mettrait en valeur une superficie plus grande par 
accroissement du temps qu'il consacre à l'activité agricole jusqu

1
à saturation 

du travail disponible au moment des pointes. Cette action pourrait être com
plétée par la recherche du comblement des creux et des morte-saisons, par le 
développement d1activités complémentaires, comme le sont les cultures du 
riz et du caféier. 

Ce mode d'expansion de la production présente un double intérêt: 

- Une grande simplicité d'application puisqu'il n'implique aucune con
naissance nouvelle; 

- Un faible coût puisqu'il n'entraîne aucun investissement important au 
niveau de l'exploitation autre que la création des parcelles cultivées. 

Il peut donc être mis en œuvre rapidement. Mais il présente un certain 
nombre d'inconvénients et de limites: 

- Il ne peut être une simple homothétie en raison de Io limitation qui 
doit être apportée à l'expansion de 1 a production de café et doit donc 
être qualifié. 

• Il ne présente qu'un intérêt 1 imité pour certains secteurs qui sont déjà 
proches de la saturation des pointes. 

- Il se heurte à 1 a 1 imite que ne peut dépasser dans 1 e cadre technique 
actuel le rapport: Superficie cu 1 ti vée une année 

Superficie cultivable 

• Il présente le défaut de laisser se poursuivre la dispersion des par
celles cultivées sur le terroir: leur regroupement n'ayant de sens que 
dans le cadre d'une changement des méthodes culturales. 

- Enfin le système actuel d'exploitation présente l'inconvénient d'une 
productivité du travail et du sol, non seulement insuffisante mais auss 
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par trop aléatoire; par ailleurs, il laisse se propager librement les 
épiphyties qui limitent considérablement la capacité de l'appareil de 
production. 

Quant à la production animale sa progression est strictement impossible, 
pour des raisons sanitaires, sans une modification radicale des modes d'ex
ploitation. 

Pour toutes ces raisons, mais également parce que Io limite d'expansion 
du système actuel étant atteinte, le problème se reposerait à l'identique, on 
ne peut se contenter de cette solution et l'on doit ci'ores et déjà envisager 
une mutation des fonctions de production traditionnelles et donc des structures 
agricoles. C'est d'ailleurs la voie obligatoire de la modernisation de l'agri
culture et de son entrée sur la voie du progrès économique continu. 

Cette transformation des fonctions de production traditionnelles doit 
être analysée dans ses conséquences structurelles à partir des données lo
cales concrètes de l'économie paysanne, avant d'esquisser une approche gl o
bole du problème. 

1 - Modification des fonctions de production traditionnelles 

Lo modification de la fonction de production change la nature du pro
blème. En effet le recours à un certain nombre de moyens de production nou
veaux permet de multiplier lq productivité du sol, et par voie de conséquence 
celle du travail, dans d'importantes proportions. Comme, par ailleurs, les pro
ductions elles-mêmes, leur nature et leur volume doivent être reconsidérés 

, dans le cadre des orientations générales du pion, c'est tout le système de 
production qui est à repenser: 'type et quantité des produits à "fabriquer", 
nature et proportion des facteurs à mettre en œuvre, d'autant pl us qu'une 
telle modification implique l'aménagement des sols et la fixation des parcelles 
cultivées. 

Au niveau de l'exploitation, ces choix dépendent d'un grand nombre de 
facteurs: 

• Les fonctions de production propres à chaque produit. 

•La disponibilité en facteurs, en particulier en main-d'œuvre et en 
crédit. 

• Les contraintes techniques de liaison entre productions. 

• Les prix des facteurs et des produits. 

Du niveau et de la structure de ces derniers dépend d'ailleurs en grande 
partie la cohérence des décisions individuelles des paysans avec les grandes 
orientations du plan régional. 
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Les choix produits-facteurs, devant conduire à un nouveau modèle d'ex
ploitation, devront prendre en compte toutes 1 es modifications induites par 
les innovations sur la vie des exploitations. Les facteurs limitantsseront les 
ressources les moins modifiables de l'exploitation, à savoir la capacité de 
financement, les plantations en rapport et surtout la main-d'œuvre disponible 
par périodes sur lesquelles d~vront s'ajuster les activités. 

D'ores et déjà, on peut indiquer un certain nombre de directions suscep· 
tibles de modifier assez profondément la structure des exploitations paysannes. 

1.1 · Plantations 

• Stobi 1 i sati on des superficies pl entées avec abandon et destruction 
(en raison des risques d'épiphytie) des plantations les plus âgées, les 
nioins productives ou trop parasitées (contrainte de superficie) 

• 1 ntroduction systémoti que de 1 a toi 11 e, des traitements phytosan i toi res 
et d'un entretien méthodique des cultures sur les meilleures planta
tions, seules conservées, devant aboutir à un rendement de 1 t/ ha (con
trainte phytosanitaire); 

•Diversification des plantations en particulier par introduction du co
cotier. 

1.2 · Cultures annuelles de production animale 

• Fi xoti on et regroupement progressi (des parcel 1 es eu 1 ti vées sur 1 es 
zones les plus favorables, impliquant dessouchage et nivellement des 
parcel 1 es, c'est-à.dire cons titu fion d'un capital foncier. 

• Mise en œuvre de rotations culturales et de techniques propres à con· 

server 1 a ferti 1 i té des sols (contrainte ph yto technique de rotation : . 

• Usage de nouveaux moyens de production: semences omél iorées, fer
ti li sonts, outillage ... , d'où l'apparition d'une contrainte financière; 

o Maintien pour l'essentiel de lalimentation paysanne sur les produits 
de l'exploitation (contrainte d'autosubsistance); 

• Introduction dans le système de culture (en raison des besoins en pro
téïnes des consommateurs et par suite de la contrainte technique de 
conservation du so 1 et de rotation) de productions destinées à I 'al i · 
mentation animale d'où l'apparition au moins sur le moyen terme d'une 
contrainte de liaison production végétale· production animale qui peut 
se confondre avec la précédente dans Io mesure où l'on définit des 
ensembles alternatifs de cultures en rotation associés à différe11ts 
types d' él evoges transformateurs des produits végétaux 

Les différentes octi v i tés possibles, telle ou tel 1 e pl antoti on l d·; ca
féiers, de cacaoyers, de cocotiers ... ), telle ou telle rotation liée à une pro· 
duction animale donnée, tel le ou tel 1 e productior. œli mule quasi autonome 



55 

(volailles), avec des niveaux alternatifs d'emploi des facteurs, sont concur
rentes entre elles au niveau de l'exploitation. L'arbitrage, compte tenu des 
différentes contraintes, implique un critère de choix. Dans le cadre d'exploi
tations familiales à outillage manuel, celui-ci peut être la valeur ajoutée glo· 
baie ou ce qui revient au même, la valeur ajoutée par travailleur. Ce problème 
souligne l'importance du niveau de Io structure des prix pour réaÏiser l'adé
quation des choix mi croéconomi ques réalisés au ni veau des uni tés paysannes 
avec les grands objectifs nationaux. 

Une telle modification des fonctions de production et donc des struc
tures des unités paysannes, implique: 

·Que les paysans soient fortement incités à l'innovation et reçoivent 
une formation technique minimale 

- Que de nouvelles fonctions économiques soient remplies. 

2 - Conséquences sur les structures agricoles des modifications techniques (l} 

11 convient de rechercher ce que cette première analyse techno-écono
mique implique en ce qui concerne l'évolution de l'organisation de l'économie 
agricole paysanne. Cette recherche sera conduite par 1 a voie d'une analyse 
structurelle fonctionnelle, c'est-à-dire, en tentant de définir avec précision 
les nouvelles fonctions qui sont à remplir par le modèle à édifier. L'analyse 
précédente suggère deux orientations: 

• Les modifications des structures foncières et du régime agraire; 

•Les modifications des liaisons des unités paysannes avec l'extérieur. 

2.1 • Modification des structures foncières et du régime agraire 

Cette analyse doit tenir compte non seulement des contraintes actuelles 
d'une mise en valeur rationnelle mois encore d'une perspective d'évolution 
sur le long terme. 

a) Le progrès des techniques culturales implique Io fixation des parcelles 
cultivées permettant leur aménagement et leur constitution en véritable 
capital foncier .. Lo contrainte phytosanitaire, la nécessité de minimer le 
périmètre bordé par Io forêt pour limiter les dégâts causés par les préda
teurs, et le coût de Io lutte contre ceux-ci, et de pratiquer pour Io plupart 
des parce! les des travaux de protection onti-érosi ve conduisent à envisager 
un regroupement progressif des porcel les cultivées, actuellement dispersées, 
en "blocs de cultures" à raison par exemple de un par terroi de lignage. 
Cette concentroti on géographique des parc el les qu'exigent 1 es contrai nt es 
techniques aura par ~i ! leurs de nombreux avantages techno-économi ques. 
Elle permettra la mécanisation de certaines opérations. Elle réduira le coût 

(1) Cf. B. Rosier. Problématique structurelle du développement agricole, Mouton 1968. 
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des traitements phytosanitaires (en 1 imitant les dép lacements), de l'amé- · 
nagement des zones culturales et diminuera les contraintes sanitaires pe
sant sur l'élevage. Mais surtout seule la constitution de blocs permet d'en
visager l'·aménagementrationneldes terroirs cultivés qui impliquera le re
cours à des travaux concertés de déforestage, planage des parcelles, dé
fense des sols, irrigation, viabilité ... 

La prise en compte des contraintes techno-économiques implique ainsi 
une véritable organisation des terrai rs. Cel le-ci va nécessiter la réalisation 
par les paysans d'un ensemble de travaux concertés d'aménagement. Ceci 
suggère le développement de certaines formes de travai 1 en commun pour la 
création des aménagements, puis pour leur entretien. 

b) La politique foncière doit en effet s 'inscrire dans une perspective. El 1 e 
doit, dès maintenant, prévoir, en fonction de l'expérience acquise dans 
d'autres pays, des structures foncières non seulement adaptées aux réalités 
actuelles, mais adaptables au progrès technique voire le suscitant. Les 
nouvel les structures foncières doivent en conséquence constituer / 'amorçe 
des grandes uni tés de production i ndustri al i sées de demain, 1 es blocs de 
culture devenant progressivement des " ateliers 11 hautement mécanisés. Le 
groupement cul tu rai devient ainsi une con di tian nécessaire de 1 a mi se en 
œuvre progressive de matériels et de modernisation croissante de l'agri
culture. Le groupement est d'autant plus nécessaire que les matériels mo
dernes ne pourront, pour des roi sons de rentabi 1 i té et d'efficacité, être ac· 
quis et mis en œuvre que dans un cadre col I ecti f. 

Cette perspective doit· en même temps que les contraintes d'aujour· 
d'hui ·éclairer la politique agricole et lui dicter certaines modalités. 

La perspective d'une agriculture" industrialisée 11 rejoint les exigences 
d'une exploitation rationnelle des blocs culturaux pour suggérer la mise en 
œuvre d'un certain nombre de disciplines culturales (1 ). Cel les-ci seront de 
pl us en pl us nécessaires à mesure de l'équipement mécanique de I 'ogri cu 1 ture. 

La régi on étudiée peut précisément foire l'économie de 1 a phase hi sto· 
ri que européenne d'un i ndi vi dualisme foncier excessif, qui est devenu un 
obstacle au développement de l'agriculture. Cela implique un freinage de l'é
volution constatée vers l'appropriation privée des parcelles plantées et le 
maintien de certains droits collectifs. Les parcelles in di vi due li es des blocs 
cul tu roux - véritables uni tés opérotoi res de base - doivent se trouver in serrées 
dans un réseau de solidarités dynamiques, c'est-à-dire, progressives. 

(1) Celles-ci devront facilité Io mise en oeuvre des rotations culturales. 
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2.2 ·Modifications cles liaisons cles unités paysannes avec l'extérieur 

La modification des fonctions de production et celle, corrélative, des 
structures foncières et de l'organisation agraire implique une modification de 
/'environnement des uni tés paysannes, de f eur univers économique traditionnel. 

En effet, l'application du nouveau modèle technique nécessite la mise 
en œuvre de nouvelles fonctions économiques permettant la propagation effec
tive du progrès économique. Pour les besoins de l'analyse, les grandes fonc
tions seront classées en: fonctions d'information, fonction de fourniture et 
de mi se en œuvre des facteurs, fonction de prise en compte des produits et 
fonction financière. 

a) La première fonction nouvelle à remplir· et la plus fondamentale sans 
doute· est celle de Io formation et c/e l'information adéquate des agents 

économiques que sont les paysans. Celle-ci doit tendre à inciter à / 'inno· 

votion, en même temps qu'à rendre signifiants les progrès ainsi suscités. 
Il y a là un point essentiel dont l'importance a été soulignée constamment 
par les analyses précédentes. Cette exigence de signification implique le 
respect d'une cohérence entre /es progrès suscités et le progrès d' ensem
ble tel qu'il doit être prévu. Cette cohérence rend à son tour nécessaire 
ce qui a manqué à nombre d'expériences historiques la référence à un 

pro; et précis, dont la mise en œuvre doit être programmée. 

Lo programmation du progrès économique doit s'appuyer sur une analyse 
précise des réalités techniques et pycho-sociologiques présentes, sur la Io· 
gique des" équilibres" traditionnels pour tracer, en fonction des possibilités 
économiques générales, des perspectives claires d'évolution. 

Cette première fonction d'information des paysans nécessite la créa
tion de structures particulières propres à l'exercer optimalement. Elle exige 
en particulier la constitution d'un réseau de vulgarisation et d'encadrement 
technique (Cf. plus loin section 8). 

b) Lo mise en œuvre de nouvelles fonctions de production par les unités poy· 
sonnes nécessite le recours à des facteurs de production nouveaux d'origi· 
ne industrielle: outillage et équipement, voire machine; inputs courants 
(engrais chimiques, produits phytosan itoi res, semences sélectionnées, ... ). 
Sans facteurs nouveaux, il n'est pas de progrès possible et soutenu des 
productivités ogri col es. Ici apparaît avec acuité et concrètement par 1 e 
biais de la fonction d'approvisionnement des unités paysannes le lien 
étroit à établir avec la politique d'industrialisation. En effet, l'agriculture 
appel I~, pour ses propres progrès le développement de l'industrie métallur
gique en même temps que l'industrie chimique. 
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Le progrès agricole passe par I 'organisation d'activités d'amont de 
l'unité agricole étroitement liées à l'évolution de l'agriculture, dont elles 
constituent un support logistique fondamental, dans le cadre précis d'une pro
grammation économique à long terme. 

Certains de ces facteurs - 1 es inputs courants - peuvent être ocqu i s et 
mis en œuvre au niveau des unités paysannes. D'autres, au contraire, par 
leur coût, dû à leurindivisibiliténécessitentdesformescollectives d'utilisa
tion; des unités de service mécanique devront dès lors être mises progressi
vement en place. 

Ici se pose le problème de la mécanisation (1 ). La thèse la 'plus couram
ment admise sur ce sujet est cel 1 e du nécessaire passage par l'étape de 1 a 
traction animale avant le passage ou tracteur. En réalité le problème est gé
néralement aussi mal posé - et pour des raisons semblables - que celui de la 
priorité à l'agriculture ou à l'industrie. Le mode de traction - pas plus que 
l'agriculture ou que l'industrie - ne constitue une fin en soi. ·Il s'agit d'un 

moyen se présentant sous deux formes - traction animale, traction mécanique -
et propre à remp 1 i r une série de tâches donc de fonctions pré ci ses - ou qui de
vraient l'être. Dans la mesure où ces fonctions sont très délimitées et défi
nies d'une part, où d'autre part l'ensemble des implications de chacun des 
deux modes de tractions a été précisé et pris en compte (y compris le problè
me localisé des mécaniciens, des carburants, des pièces de rechanges, etc.) 
où enfin 1 eurs avantages et désavantages respectifs ont été dénombrés et ap
préciés, dès lors autrement dit que le problème a été correctement posé, il est 
résolu, non oos dans /'absolu, mais cas par cos. 

Toutefois, la mise en œuvre des fonctions de production nouvelle n'im
plique pas seulement le recours à des facteurs nouveaux, elle doit également 
tendre à utiliser optimalement les facteurs actuels tout spécialement le travail. 

L'aménagement progressif des terroirs nécessitera d'importants travaux dont 
la plupart sont réalisables avec un outillage manuel. Cela fait apparaître une 
fonction à remplir: celle de mobilisation et de mise en oeuvre optimal du tra

vail disponible dans le but de réaliser des travaux d'intérêt collectif. 

c) Le développement des productions agricoles par l'accroissement des pro
ductivités suppose la mise en place ou la réorganisation du ~éseau des 

échanges. Les nouveaux produits - ou la quantité accrue des produits an
ciens - doivent être pris en charge d'une façon à 1 a fois rémunérotri ce pour 
l'effort paysan et régu 1 i ère. L 'expérience agricole dé'llontre que i a garantie 
de commercialisation dans des conditions précises, prévues à l'avance et 
stables-réalisant une sécurité économique - constitue un puissor •levier 

{l) Cf. également sur ce problème Io section 7 du présent chapitre. 
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de progrès, en même temps q 'une riécessi te psychosociologique (1). Seul par 
par ail leurs, ce type de garantie peut permettre à un organisme col lecteur, 
lié à la responsabilité du développement, d'exiger en contre-partie du pro· 
ducteur des mesures techniques précises, dès la mi se en place du réseau, 
dans le cadre de contrats ou de quasi-contrats de culture, comportant le cas 
échéant des primes d'encouragement ou de productivité. L'expérience you
gosl ove constitue à cet égard un exemple intéressant d'une réalisation qui 
s'est révélée efficace dans ce domaine (2). 

d) Une telle politique d'expansion· mobilisation de la production exige et 
permet également la mise en œuvre d'une fonction financière. 

Celle-ci doit viser un double objectif d'incitation et de drainage de 
l'épargne paysanne trop largement thésaurisée d'une part, d'aide sélective. 
au progrès agricole par le moyen d'un crédit directement lié à des opérations 
concrètes d'investissement ou d'application d'inputs courants (crédit en na
ture de préférence) d'autre port. 

Cette première approche du problème de I 'organisation de l'économie" 
agricole doit permettre de poser le problème structurel en termes fonctionnels: 
les nouvelles structures à mettre en place doivent l'être progressivement, pour 
répondre à des besoins, pour exercer des fonctions précises. 

L'ensemble de l'analyse précédente conduit à envisager une structura
tion fonctionnelle en chaine articulée sur un maillon paysan rénové: le bloc 
de culture, le lot d'élevage, véritable unité-opératoire de base de l'économie 
agricole. L'analyse fonctionnelle suggère, pour cette dernière unité, l'orga
nisation partiellement collective du travail. Aussi importe-t-il de rechercher 
dans quelle mesure cette forme d'organisation coopérative ou pré-coopérative 
de travail est justifiée dans une perspective de développement. 

3 • Structure de base et développement 

L'organisation coopérative ou pré-coopérative au niveau de Io produc
tion suggérée par l'analyse précédente constitue une innovation d'organisation 
qui, en elle-même, peut remplir un certain nombre de fonctions économiques. 
Ces fonctions peuvent être analysées selon les rubriques suivantes (3) : 

• Formation du capital; 

(1) A cet égard, i 1 faut souligner la nocivité pychologique et par voie de conséquences écono• 
mique, du caractère erratique des prix des produits agricoles d'exploitations. Ceci n'est 
pas fait pour apprendre au paysan la rigueur du roi sonnement et Io rationalité économique. 

(2) Cf. •Agriculture moderne et socialisme: une expérience yougoslave•, Collection Tiers• 
Monde, P .U.F. Paris 1968. 

(3) C.F. Comité Inter-Etats du fleuve Sénégal 
Propositions concernant Io coopération pour le développement Economiques l.S.E.A. 
Dakar 1966 



60 

- Stimulation au travai 1 et au changement 

- Liaison privilégiée entre structures de production et de commerciali-
sation 

- Fonction de planification 

Il convient d'analyser ces fonctions en recherchant 1 es conditions opti
mal es de réalisation. 

3.1 - Formation du capital 

L'analyse précédente a montré l'ampleur des travaux d'aménagement 
nécessaires au niveau des villages. A ceux-ci s'ajoutent les infrqstructures 
économiques et sociales générales (routes, puits, dispensaires, écoles .. ). 
Cet ensemble considérable de travaux ne peut être entrepris et financé par 
la puissance publique. Par contre, sous son impulsion et avec son assistance 
technique, les coopératives villageoises peuvent d'autant plus les réaliser 
qu'elles peuvent y trouver un avantage immédiat. De plus, "la coopérative -
quel qu'en soit le statut exact - permet d'échapper aux difficultés de I' "in
vestissement humain" puisque ce travail peut ne pas y'être gratuit, si les 
procédures de répartition, du revenu coopératif sont correctement étudiées" (1): 

L'accumulation par la coopérative peut également se faire à travers la créa
tion d'un capital productif coopératif, la réalisation de plantations par exemple. 

3.2 - Stimulation au travail et innovation 

Bien conduite la coopérative peut stimuler au travail, diversifier les 
opportunités de travai 1 efficace, et permettre des travaux d'aménagement ou 
de construction que 1 es paysans ne peuvent réa 1 i ser seu 1 s. 

Elle peut ainsi accroître à la fois la durée du travail et la productivité 
unitaire de celui-ci en particulier par la spécialisation des tâches qu'elle 
permet et par l'effet productif indirect des infrastructures, donc, à deux titres, 
la production globale. 

Seule, par ai lieurs, une certaine forme d'organisation collective du 
travail permet la mise en œuvre de certains progrès des techniques et des 
équipements, mais également, la coopération de base doit permettre l'émer
gence à côté des notables traditionnels de leaders économiqués capables d'en
traîner le développement. ·Sur ce plan précisément l'analyse psycho-sociologi
que a conduit à un résultat particulièrement intéressant. Elle indique en effet, 
que si 1 a majorité de 1 a population est assez passive, un pourcentage suffi. 
samment important d'individus dynamiques parait susceptible d'entrainer le 
groupe qui est relativement suggestible . C'est sur ces" leaders de change
ment", qui existent en puissance dans chaque village,, que doit s'appuyer la 
coopération dans la production, en même temps qu'elle doit les révéler. 

(1) l.D. p. 147 
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3.3 - Liaison économique 

Le bloc de culture ou le groupe local de blocs coopératifs constitue un 
moi l Ion efficace d'une chaîne d'activités, impliquées par la mise en œuvre des 
fonctions de production. Mais le groupement pour l'achat et pour la vente re
présente pe plus un élément fondamental de défense des intérêts collectifs 
des unités paysannes face aux pouvoirs de négociation des unités de commer
cialisation. Cette fonction est d'autant plus importante à remplir que les ré
seaux coopératifs de commercialisation seront, dans un premier temps, absents. 

3.4 - Planification 

Cette dernière fonction est essentielle. Elle résume en quelque sorte 
1-'ensemble des précédentes dans la mesure où l'ensemble des réalisations 
doit s'inserrer dans le cadre d'un projet cohérent de développement des col
lectivités locales, lui-même articulé au plan général de développement national 
Le bloc de culture, le lot d'élevage est à la fois le point d'appui du plan na
tional et la cel Iule de base de la planification sociale. 

Dans cette optique, on peut envisager, comme le suggère Pierre Noville 
l'élaboration et la mise en œuvre de "contrats de développement", conclus 
entre les coopératives et l'Etat dans le cadre d'une planification ascendante 
et décentra 1 i sée ( 1 ). 

Si l'ensemble des avantages économiques d'une organisation de type 
coopératif de la production en démontre l'intérêt, le problème se pose de son 
insertion par rapport aux structures sociales traditionnel les et au donné psy
chologique. 

L'organisation socio-économique traditionnelle présente un atout impor
tant: le faible niveau actuel d'individualisme agraire. Toutefois celui-ci se 
développe rapidement. Précisément la structure coopérative doit se fixer pour 
objectif d'éviter les coûts historiquement observés de la phase d'individua
lisation de l'exploitation agricole sons pour autant se priver du mobile de 
l'intérêt individuel. Elle doit tendre à être une structure organisée en vue de 
servir l'intérêt collectif, tout en recherchant 1 a promotion de chacun, en com
binant - au moins dans une première phase - les avantages de la structure col
lective et de certains travaux individuels. Mais il n'est pas pour autant ques
tion, pour la structure coopérative, de se greffer sur les structures tradition
nelles qui comme telles ne sont pas adoptées aux tâches de la modernisation 

agricole. 

(1) "La coopération et le développement économique et social en Afrique de l'Ouest, Etude 
de Cas: le coopératisme sénégalais", in Revue cles Etudes Coopératives, n° 145.146 
(N° Spécial sur les pays en voie de développement), 2° semestre 1966, p. 307. 
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D'ailleurs le type de "collectivisme" familial observé dons Io zone étu
diée est en voie de regression (1). De toutes façons, "ce système est dépas
sé, moins dans les faits que clans son dynamisme et il ne saurait être ques
tion de prolonger son existence artificiellement" (H. Roulin et J. Nicolas). 

Le principal bénéficiaire de cette disparition progressive est le mode 
d'exploitation individuel. Toutefois on observe également le développement 
de formes traditionn~l les ou nouvel les de coopération dans le travoi 1, fondées 
sur des bases radicalement différentes des formes parentales. Il s'agit en 
effet non de liaisons clanoles ou de prestations hiérarchiques, mois d'asso
ciation de travail fondées sur la réciprocité. Dans la zone soumise à l'enquê
te deux formes au moins ont été relevées: des associations de i e~nes grou
pés dans le travail en vue de réaliser un objectif précis et le" klala 11

, forme 
d'entraide décrite par Cl. MEILLASSOUX chez les Gouro (2). 

En conclusion, il semble que les formes coopératives puissent se dé
velopper non pas à partir des structures traditionnelles, mois à côté de celles
ci en s'appuyant sur deux éléments positifs et favorables de Io dynamique so
ciale.: 

- Les formes effectivement coopératives exi stontes d'une part; 

- L eslleoc/ers c/e ch a'!gemen t déjà menti on nés d'autre port. 

Ce développement devra tenir largement compte du donné psychologique 
actuel sel on 1 equel " le travai I en coopérative est très peu perçu en tant 

qu 'innovation, i 1 tend à être pl us ou moins réduit à une situation connue" (3). 

D'une façon générale d'ailleurs, "le changement est d'autant mieux accepté 
qu'il peut s'intégrer plus aisément aux structures traditionnelles, sans r.:.ces
si té de choix et sons risque de con fi i t" (4). On retrouve ce foi t fondamental 
observé à propos de la diffusion du tracteur en France, de la "domestication" 
de l'innovation, de sa réduction à un univers connu, ce qui Io tronque par là-

··· même de sa portée créatrice révolutionnaire. 

Ce fait psychologique impose Io mise en œuvre progressive de la struc
ture coopérative à mesure que des hommes responsables seront prêts à les 
prendre en charge, que des groupes informés seront volontaires pour les créer 
sur de soli des bases techno-économ i ques. 

(1) Sous l'influence en particulier de Io colonisation et de l'économie marchande • Cf. supra. 
Cette évolution est, semble-t-il, observée dons toute l'Afrique. 

{2) Cf. Tome IV· Ethnologie.Sociologie. 

(3) Cf." L'étude psychosociologique. En particulier 25% des interviewés l'identifie à ce qui 
se fait actuellement, dons le village, c'est-à-dire, à un système d'entraide traditionnel. 

(4) id. 



63 

L' expérience de nombreux pays démontre en effet que 1 a coopération 
dans la production ne se décrète pas, ne s'applique pas par une décision 
autoritaire sur tout un corps social. Pour constituer un véritable progrès en 
organisation, être un instrument de maximation du progrès économique et de 
la promotion des hommes,l'édification de la coopération dans la production 
doit respecter un ensemble de contraintes et se dérouler progressivement se
lon des étapes et des rythmes adoptés à l'évolution économique et sociale. 

L'exemple nigérien de mise en place progressive d'un réseau de" coopé

ratives de développement" à partir d'un réseau d'animation, ·donc appuyé sur 
un travail pédagogique préalable, peut constituer sur ce plan, une référence 
particulièrement utile. En effet, selon R. COLIN, "maintenant, la poussée 
vient d'en bas et non d'en haut, l'animation oyant permis la gestation de nou· 
velles structures. Les paysans s'apercevant qu'il leur fallait introduire de 
nouvelles techniques dans leurs opérations agricoles et innover en matière 
économique et sociale, ont naturellement constitué des regroupements de vil-
i ages animés. Cette accu /tu ration en profondeur de I a structure coopérative 
s'accompagne de·la promesse, qui se vérifie déjà, d'une efficacité sensible 
sur le plan des résultats économiques et techniques". 

En définitive, 1 a nature de 1 a structure économique a. de profondes réper· 
cutions sociales qui impliquent en définitive une option fondamentale de la 
politique de développement. 



Section 7 

ELEMENTS TECHNIQUES 

POUR UNE POLITIQUE AGRICOLE -

RECHERCHE AGRONOMIQUE 



A - Rappel des pr.incipaux caractères de la situat·ion actuel le 

L'objectif fondamental est d'augmenter le revenu global de Io région 
et de sa population. C'est donc Io productivité annuel le du trovoi l leur qui 
doit progresser, ce qui pourra fort bien conduire à diminuer la productivité 
horaire dans certains cas. Ce point est particulièrement import ont, en effet, 
on a eu tendance jusqu'à présent à étudier l'agriculture traditionnelle par 
spéculation sons jamais les considérer ensemble comme constituant l'exploi· 
tation (même si ce concept est encore discutable actuellement en de nombreux 
cas). Une des conséquences a été de tout comparer ou caféier, pour lequel 
la productivité horaire est particulièrement élevée, et, ainsi, de rejeter toute 
spéculation dont Io productivité est moindre sons avoir, auparavant étudié 
Io productivité annuelle du travailleur ou de l'exploitation. 

La situation actuelle, objet des parties précédentes du rapport, se corac· 
térise essentiellement, sur le plan technique, par: 

• Une dévaluation du capital foncier 

·Une utilisation de l'eau très imparfaite 

• Des techniques de culture et d'élevage qui ne permettent pas de progrès 

·Un nombre peu élevé de produits commercialisables ou commercialisés 

·Une saturation plus ou moins poussée des ressources en main d'œuvre 

• Un manque d'énergie 

Les paragraphes suivants resument les principales conclusions, pour 
plus de détail on se reportera aux tomes 1 à IV du présent rapport. 

1 • Dévaluation du cap itol foncier 

1.1 ·Lo déforestation 

Cet aspect de Io dévaluation du capital foncier o déjà été longuement 

évoqué (Torne Il), aussi nous ne rappelerons que les traits essentiels. 

Le système de culture, basé sur l'itinéronce, entraîne choque année la 
destruction d'une certaine surface de forêt dont une partie est constituée de 
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forêt âgée ou "forêt noire ". Les surfaces défrichées en "forêt noire" pour 
la culture du riz étaient en 1963: 

Strate 1 29 % de la surface cultivée 

Il 41 <>i, " Il 

Ill 25% Il Il Il 

IV 42% Il n Il 

Ce phénomène est encore accusé par la faible durée de culture des 
parce lies: 1 an dans la strate 11, 2 ou 3 ans dans les autres strates. Ainsi 
on peut estimer que chaque année sont environ défrichés 30.000 ha de forêt 
âgées (plus de 30 ans) qui se répartissent ainsi: 

Strate 1 

Il 

111 
IV 

4.000 ha 

24.000 Il 

1.500 Il 

1.000 Il 

C'est, paradoxalement, dans la strate Io plus pauvre en forêt (strate 1) 
et dans la strate la plus peuplée (strate Il) qu'il y a le plus de défriche. 

Par ailleurs la durée des jachères se raccourcit sous l'action de l'aug
mentation de la population et celle-ci se trouve concentrée précisément dans 
les strates 1 et Il. Pourtant l'essentiel du territoire est encore forestier puis
que la culture ne représente en moyenne que 6,4 % de Io surface totale de Io 
région. Si l'on y rajoute les plantations et les surfaces qui ont déjà été cul
tivées mois qui sont actuellement en jachère, on obtie~t un territoire agricole 
qui représente: 

Strate 1 

Il 
Ill 
IV 

6,4 'Io de Io surface 

21,3 Il 

7,3 Il 

3,3 

Les surfaces boisées sont souvent inexploitables cor formées de lam
beaux répartis au hasard sur le territoire. Mais, plus encore, i 1 y a une grande 
irrégularité suivant les cantons, certains n'ont plus de" forêts noires" alors 
que d'autres ne possèdent pratiquement que cela. Il y a donc des zones où, 
dès maintenant la déforestation est presque totale, i 1 ne reste que des "bois" 
et la durée des jachères est très courte, de quelques années. L'étude détai 1-
lée de parcelles de i achère (annexe) montre que les systèmes 1 on de riz 
alternant avec la jachère forestière, n'est conservateur que lorsque celle-ci 
est suffi somment longue. 
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1.2 • L'érosion 

C'est un phénomène majeur dans ces régions. Elle résulte du climat, 
de la nature des sols, des techniques culturales. 

· Le climat 

Les pri nci poux éléments c 1 i matiques responsables de cette érosion sont 
rassemblés dans le tableau" éléments climatiques concernant l'érosion". 

Eléments climatiques concernant l'érosion 

Jours de pluie de la Hauteur moyenne d'eau P •et P 

Stations 
soi son des pluies par jour de pluie durant la 

pour le mois le saison des 
( 1) (2) en moyenne plus pluvieux pluies 

Tabou 131 14,5 16 29 1.186 
Sassandra 66 16,5 16 23 666 
Gd. Lahou 46 12,5 26 35 659 
Abidjan 104 14,8 17 23 1.021 
Divo 112 11,2 17 29 863 
Lakota 88 8,8 18 21 497 
Soubre 169 10,9 14 16 492 
Gagnoa 128 13, 1 10 12 373 
Ou me 95 10,5 13 14 382 
Tiassale 68 8,5 16 18 265 
Dimbokro 85 10,6 12 15 193 
Bouafle 75 9,3 15 16 286 
Daloo 84 10,5 15 18 407 
Guiglo 87 10,8 18 20 714 
Mon 108 13,5 14 16 729 
Bouoke 90 ll,2 12 12 202 
Beoumi 50 7, 1 18 21 205 
Tiebissou 53 6,6 17 25 91 
Vavoua 69 6,6 16 18 253 
Seguela 65 9,8 17 18 380 
Mankono 55 7,8 18 22 301 

(1) Jours totaux 

(2) Nombre moyen mensuel 

L'intensité des pluies et la quantité totale de pluie sont deux facteurs 
importants. On constate que toute la région étudiée risque l'érosion et plus 
particulièrement le sud et le nord. C'est Io région de Gagnoa-Oumé qui est 
la moins menacée. 

Les quanti tés d1 eau en excès par rapport à l 'évapotranspiroti on poten· 
tielle sont très élevées dons le sud et dans l'ouest, le ruissellement est donc 
considérable dans ces zones, ce qui pose le problème de l'écoulement de ces 

eaux. 
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• Les sols 

Quantin et Combeau (1961) ont montré que plus la stabilité structurale 
était faible (cas des sols cultivés) plus la quanti té de terre perdue étoi t 

élevée; 

La pente est un facteur très important ainsi que la longueur des par· 
celles, ce qui pose la question de l'aménagement du territoire. 

• Les techniques cu /tu ra les 

La nature du couvert forestier a une grande influence sur les pertes en 
terre. Fourniers (1958) a trouvé à Adiopodoumé les pertes suivantes en 1966: 

• Sol nu 

• Manioc 

- Grotalaire 

- Ananas 

• Forêt secondaire 

120 tonnes/ha 

90 tonnes/ ha 

50 tonnes/ ha 

15 tonnes/ ha 

2 tonnes/ ha 

Berger (1964), à Bouaké, a ·montré que, sur des parcelles de 4 "Io de 
pente, la culture à plat du riz pluvial, la culture de l'igname ou du maïs, avec 
billons cloisonnés n'entraînaient aucune perte de terre alors que l'igname sur 
billons non cloisonnés ou la culture d'arachide à plat provoquent des pertes 
de terre de plusieurs tonnes à I' hectare. 

La mise en culture d'une forêt ou d'une savane entraîne toujours une 
diminution de la stabilité de la structure et donc un danger d'érosion accru 

Berger (1964), Quantin et Corn beau (196 l · 1963), Morel et Quantin ( 1964), 
Martin (1963). Toutes les expériences de culture mécaniséesans contrôle 
de l'érosion conduisent à une augmentation des pertes en terre. 

Ainsi par érosion on peut perdre jusqu'à 100 tonnes de terre à l'hectare 
ce qui entraine un apprauvissement considérable en argile, en matière orge· 
nique et en éléments minéraux, surtout après les brûlis (se reporter à l'étude 
sur le riz (Torne Il) et sur la jachère (annexe de ce Tome). 

2 • Une utilisation de /'eau très imo arfaite (1) 

Dans la zone forestière ivoirienne où il pleut en moyenne plus de 
1.200 mm par an, un certain nombre de faits mettent en évidence la nécessité 
d'une meilleure économie de l'eau, ce sont: 

• Le très gros excès des chutes de pluie sur l 'évapotranspirati on poten-

(1) Ce paragraphe reprend les conclusions des chapitres sur le climat et les sols (Tome 1), 
la eu lture du riz <Tome Il) et la jachère forestière (annexe de cc Torne). 
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tielle à la saison des pluies. Pour un grand nombre de postes une fois 
reconstituées les réserves du sol, i 1 se pert de;? 250 à 800 mm. 

- L'excès précédent qui se produit sur un sol gorgé d'eau et la violence 
des précipitations (durant les 7 premiers mois de 1964, il y a de 6 à 
21 jours ·d'orages violents (plus de 3 0 mm par jour) suivant les postes, 
.enfin Io faible perméabilité de nombreux sols ou au contraire, leur 
mauvaise stabilité structurale; tous ces éléments font que le ruissel
lement est très important dans Io majeure partie de la région étudiée. 

- Lo réserve en eau utile de nombreux sols est faible. 

- L'étude de l'enracinement sous jachère ou sous diverses cultures 
montre que seule Io couche superficielle du sol est bien exploitée. 

- Le déboisement progressif entraîne une augmentation du vent au 
niveau des cultures ce qui élève l'évapotranspiration potentielle dans 
les parce lies qui sont a in si plus ventées; or le vent se produit à la 
saison sèche (Harmatan) augmentant ainsi l'intensité de la sécheresse 
à cette période. 

- L'engorgement de nombreux marigots, dû à leur faible pente et à leur 
envahissement par la végétation, provoque de l'hydromorphie sur de 
grandes surfaces qui deviennent ainsi impropres aux cultures. Lorsque 
les marigots sont secs, les plantes qui y poussaient dépérissent 
leur système radiculaire étant resté superficiel à Io saison des pluies 
à cause de l'eau. 

La très grande irrégularité des chutes de pluies d'une année sur l'autre 
vient encore aggraver la situation, en parti eu lier la variabilité de la durée 
de la gronde saison sèche. L'étude climatique (tome l)nous a d'ailleurs con· 
duit à admettre que la sécheresse est un des facteurs limitants les plus impor
tants de la région. 

3 - Des techniques de culture et cl'él evage qui ne permettent pas cle pro grès 

On a montré, à propos du riz (culture annuel le) et du cacaoyer (culture 
perenne), qu'il n'y avait pratiquement pas de choix de terrains en fonction de 
la culture à implanter. Cette absence de choix est grave dans une région où 
il n'y a aucune artificialisation du milieu, en particulier ni fertilisation, ni 
travai 1 du sol, ni drainage; on en a montré les conséquences sur le rendement 
du riz et du cacaoyer. On a également souligné que ce choix était d'autant 
plus important que l'on se trouvait dans des conditions climatiques plus sévères. 

L'exploitation en cueillette des plantations conduit les agriculteurs à 
négliger totalement la plantation et l'entretien des arbres: taille et lutte phy
tosanitaire principalement. L'emploi d'un matériel végétal non amélioré rend 
inutile tout effort de ferti 1 i sati on. 
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L'itinérance des cultures implique que toute amélioration de milieu natu
rel ait produit la totalité de ses fruits en une ou deux années. Cela condamne 
la fertilisation, le travail du sol, donc le dessouchage, l'augmentation de la 
teneur en matière organique, les aménagements anti-érosif qu' i 1 est prohibitif 
d'amortir sur deux ans ! Cette impossibilité d'amélioration du milieu naturel 
dons le système actuel rend inutile l'emploi de variétés plus productives qui 
sont beaucoup plus exigentes que ce lies déjà cultivées. 

On voit déjà que l'amélioration des techniques culture les constitue un 

tout qui doit être traité d'une manière cohérente, on ne saurait se I imiter à un 
seul aspect sous peine de rendre inéfficace tout effort dans ce domaine. 

L'élevage se caractérise par des techniques qui bloquent tout progrès. 
En particulier le vagabondage, qui est la règle générale en forêt, interdit 

toute surveillance sanitaire, toute alimentation rationnelle et tout contrôle 

des aptitudes des animaux. 

4 · Un nombre peu élevé de produits commercialisables ou commercialisés 

Si, en zone forestière i 1 est facile de produire suffisamment pour éviter 
une famine il s'avèrerait, jusqu'à présent, plus difficile de diversifier la gamme 
des cultures de rapport.C'est ainsi que la zone forestière est devenue le centre 
de production du café, toute son économie étant dépendante des prix de cette 
denrée. Un premier effort a été entrepris avec le cacaoyer puis récemment avec 
le riz mais il reste encore beaucoup à faire si l'on veut diversifier l'agriculture 
de cette région, dont, l'étude climatique l'a révélé, les potentialités sont loin 
d'être exploitées surtout dans Io zone centrale qui est la plus favorable. 

On a parfois préconisé d'axer cette région uniquement sur l'arboriculture 
du fait que c'est une région forestière ! Cette analyse est assez sommaire, 
toutes les espèces arbustives n'ayant pas les mêmes exigences et surtout bien 
d'autres cultures étant aptes à valoriser un tel régime de l'évapotranspirotion 
potentielle et des pluies, en particulier les cultures fourragères. 

5 • Une saturation plus ou moins ooussée des ressources en main d'oeuvre 

C'est une des constations ies plus importantes que l'on peut faire après 
les enquêtes. En effet le paysan n'a pas la réputation d'un travailleur acharné 
et l'on pense fréquemment qu'il pourrait foire beaucoup plus. 

Or i 1 est curieux de constater que, si, en moyenne 17 % du temps est 
inemployé ou cours de l'année ceci est très irrégulier selon les strates. Dans 
la strate Il, la plus importante pour l'agriculture, il n'y a que 9·~'o de travail 
possible inempioyé. De plus au cours de l'année, durant de longues périodes 
i 1 y a saturation ou même dépassement (cas de la strate 11). 
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Mais si cette première constatation est importante il fout, cependant, 
Io nuancer. En effet l'organisation actuelle du travail est défectueuse: soit 
à cause d'une grande perte de temps en déplacements village-parcelle, soit 
à cause diune mauvaise rentabilité horaire dûe à l'emploi d'outils souvent ina
daptés. 

De plus les journées de travail sont courtes et la saturation des res· 
sources serait bien moindre si' la durée journalière d'activité était augmentée 
d'une ou deux heures. 

Durant de longues périodes le travail effectué est peu important: il fau
dra en profiter pour entreprendre les aménagements collectifs qui seuls perme.t· 

tront ensuite l'emploi de techniques améliorées et donc une meilleure rentabi
lité du travaii en période de pointe. 

B - Les éiéments techniques pour une politique agricoie 

Ces différentes constations conduisent à tracer les 1 ignes d'une politique 
agricole sur le plan technique, pour la région. On l'a déjà constaté, il y a une 
étroite dépendance entre les divers aspects à évoquer, aussi cherchera-t-on, 
à choque instant / ô montrer ces 1 iens et, donc, la cohérence du schéma pro~ 
posé. On abordera successivement: 

1 - La fixation des cultures et/ 'amélioration des techniques culturales 

2 - L'utilisation rationnelle des ressources en eau et la lutte contre! 'érosion 

3 - La diversification des cultures - Le moraî ch age 

4 - La mécanisation, condition nécessaire 

5 - L'élevage. (Voir chapitre suivant, section 6) 

1 - Lo fixation des cultures et/ 'amélioration des techniques culturales 

Lo zone forestière est, de ce point de vue, la moins évoluée de Io Côte 
d'ivoire. Or c'est aussi une région où le capital foncier et forestier se dévalue 
rapidement; i 1 est donc nécessaire de modifier le système actueL 

La fixation des cultures est le pivot de toute amélioration puisque c'est 
le seul moyen de valoriser tout effort supplémentaire et de préserver le capita'. 
foncier et forestier. Elle se heurte surtout à un obstacle psychologique et ses 
débuts dons les 11 terroirs 11 (Daloo, Man) sont encore modestes. 

C'est une opération qui peut être très coûteuse si l'on ne réuss if pas à 
mob i I iser Io population par une oct ion psycho-politique; cor I es rép ercu s si on s 
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sur la production ne seront pas toujours immédiates et le manque cle références 

te ch niques conduira parfois à des échecs. Fréquemment I a p ercep tio n de ces 
d iff ièultés entraine les dirigeants à mettre en place un système quas i-indé • 
pendant des paysans, ce qui suppose'. un effort financier disproportionné avec 
les résultats. L'importance des coûts, comparée aux ressources, implique que: 

• L'on choisisse 1 es zones d'action 

- L'on y concentre les moyens disponibles 

• L'on assure la propagation des résultats. 

Au niveau du village c'est une opération globale. El le comprendra les 
étapes suivantes: 

• L'étude du terrain 

• Le regroupement des cultures 

- La création d'une voirie adaptée 

- Le choix des cultures et des techniques cul tu roi es avec des ordres 
de priori tés. 

Ces différentes phases sont toutes importantes, chacune conditionne 
pour sa part Io réussite de l'ensemble, leur ordre est également important; 
ainsi le tracé d'une voirie améliorée ne peut se fixer que lorsque l 1on a dé ter· 
miné les zones de regroupement des cultures, mais les nouvel les techniques 
culturales imposeront des transports et le passage d'engins qui ne pourront 
accéder aux champs que si les 11 sentiers" actuels sont améliorés. De même 
l'étude des terrains doit précéder le choix des zones de regroupement, opéra· 
tion qui conditionne l'introduction de techniques culturales nouvel les. 

1. 1 • L 'étude du terrain 

Elle se fera en utilisant les photographies aériennes (au 1/20.000), des 
esquisses pédologiques. Cela implique un effort général de photographies 
aériennes car elles ne couvrent, à l'heure actuel le et à cette échelle, que de 
faibles surfaces. El les permettront, svr les zones choisies, la mise au point 
de cartes de relief précises à.gronde échel le,égolement inexistantes et pourtant 
fort utiles. Une action générale dans ce sens éviterait le gaspillage qui se 
produit pour refaire dons choque cas particulier de telles études et surtout 
permettrait Io con su ltati ori par tous de ces documents ( 1 ). 

Les esquisses pédologi ques se réalisent très rapidement si l'on dispose 
d'un fond topographique et de photographies aériennes. La méthode a été très 
bien rodée à i1occasion des prospections pour le Plan Palmier. Nous avons 

(1) Les photographies aériennes prises pour l'étude du barrage de Kossou ne sont pas à Io 
disposition du public, or elles couvrent une région intéressante du point de vue agricole. 
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de même procédé à 1 'étude d'un vil loge en 15 iours avec 2 équipes de 2 per-. 
sonnes (Voir annexe de ce chapitre). Ces esquisses portent essentiel le ment 
sur la cou leur, Io profondeur, et le degré de concrétionnement, caractères qui 
sont en rapport direct avec l'agriculture. 

On dressera ensuite une carte d'utilisation du terrain pour les planta· 
tions en s'appuyant sur les relevés des parcelles plantées qui ont été réali· 
sées à différentes périodes dans la région et qui sont très fidèles comme nous 

avons pu le vérifier (Voir annexe: étude du village de Lagrota). 

Ce travai 1 permettra de délimiter: 

• Les zones où les dangers d'érosion sont trop grands et qu'on lais· 
sera à la forêt ou que 1 'on reforestera, au besoin après travaux. 

• Les zones où la culture mécanisée est possible avec différents degrés 
de danger d'érosion. 

• Les zones adaptées à chaque catégorie de cultures et en particulier 
les surfaces plantées qui pourront, de ce point de vue, être conservées. 

• Les surfaces plantées dont l'état actuel autorise leur régénération. 

Cette étape aboutit ainsi à confectionner un jeu de cartes qui serait la 
trame de toute l'action ultérieure. 

1.2 ·Le regroupement des cultures 

Ici trois attitudes sont possibles: 

• Regrouper les cultures par nature 

- Regrouper les terres par famille 

• Adopter une solution intermédiaire. 

Le regroupement par culture autorise l'emploi rationel des machines sur 
des surfaces suffisamment étendues et une meilleure lutte contre les ennemis 
des cultures en diminuant les effets de bordure au contact de la forêt. Il sem
ble très souhaitable pour les plantations, mais il ne faut pas oublier que: 

• Pour les caféiers les plantations sont déjà groupées autour du village 
au moins dans la strate 11. 

- Les cacaoyers sont très exigeants du point de vue sol et donc plus 
difficiles à regrouper. 

• Le sens de la propriété est relativement développé dans le cas des 
plantations et i 1 sera peut être difficile d'obtenir cette concentration 
géographique. 
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Le regroupement par famille aurait l'avantage de respecter, au moins en 
partie, la coutume qui a. souvent abouti au partage des terres en secteurs affec·· 
tés aux grandes familles. De plus, dans bien des villages, les terres libres 
pour les cultures vivrières se trouvent déjà fort éloignées du v'illage (2,5 à 
3 km). On est ainsi conduit à suggérer des regroupements par secteur quitte 
à généraliser la pratique du campement sur place. 

La forme des vi li ages interviendra beaucoup dans le choix du type de 
regroupement puisque l'essentiel des parcelles se trouve.sùr le territoire du 
village (95% du total en moyenne). 

La règle qui devrait être adoptée est : "1 e regroupement dès cultures 
sera maximum tout en bouleversant ou minimum la situation actuelle sur le pion 
psychologique mois il prépare ra toujours des regroupements plus poussés 
dons le futur. Chaque village sera un cas particulier". Néanmoins il semble 

que le regroupement par secteur· soit le plus fac ile à réa I i ser mais il faudra 

alors qu'à l'intérieur de chaque secteur on concentre ou maximum les cultures 

et les plantations afin de garder des ensembles susceptibles de méthodes cui· 

tura /es modernes, permettant en particu/.i~~ la lutte contre l'éros ion, contre les 
ennemis des cultures (les rongeurs), et la 7rhécanisation. 

1.3 u Création d'une voirie adaptée 

C'est un point capital si l'on veut: 

·Diminuer le temps des déplacements village-parcelles 

·Pouvoir utiliser des machines, ne serait-ce que pour les transports 
des récoltes. 

C'est donc une nécessité qui aurait, de plus, l'avantage de faciliter 
l'application du regroupement des cultures puisque ne seraient desservies 
que les zones de cu 1 tures regroupées~ Ce système de chemin devrait permettre 
le passage d'un tracteur et d'une remorque aux période de récolte et de semis, 
donc en dehors de la pleine saison des pluies ce qui évitera les gros travaux 
sauf sur certains marigots. 

L!ensemble des travaux serait réalisé par les hommes du viilage avec 
l'aide du tracteur local, en particulier les ponceaux seront édifiés avec des 
troncs d'arbres. La voirie sera régu i ièrement entretenue par le village, après 
chaque saison des pluies il faudra réparer les dégâts dûs à l'érosion; rir.s· 
toi lat ion des chemins, de préférence sur les zones gravi i lonnaires, sera, en ce 
domaine, d:une grande aide. 

Cette voirie comprendrait deux catégories d'itinéraires: d'une part des 
chemins menant à chaque gran~_ groupe de cultures, dont l'entretien incombe-
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rait au village (environ 15 km), d'autre part les chemins pour al Ier aux d iffé· 
rentes parc el 1 es qui seraient entretenus par les ri ver ai ns 

1.4 - Le choix des cultures et des techniques culturales avec des 
ordres de priorité 

Les diverses opérations de la fixation des cultures doivent tenir compte 
du climat de la région qui a permis de déterminer /es zones homogènes pour 
lesquelles seront choisies les cultures et les techniques possibles. 

Dans chaque village à partir des cultures proticab les on déterminera 
pour les types de sol les plus représentés des rotations culturales conveno· 

bles, c'est-à-dire respectant les impératifs techniques (matière organique dans 
le sol, lutte contre les adventices, lutte contre l'érosion ... ), les impératifs 

économiques (obtenir une rentabilité annuelle plus élevée, diversifier les cul· 
tures ... ) les impératifs psychologiques (évolution progressive vers l'objectif). 

Lo fixation des cultures va en particulier profondément modifier le mode 
actuel d'entretien de la fertilité du sol en supprimant la jachère forestière. 
L'étude approfondie de celle-ci (Voir annexe) nous a montré que le système 
actuel est conservateur de la fertilité; que la mise en culture continue exigera 
la présence de plantes restauratrices à systèmes radiculaires fins, abondants 
et profonds où l'apport de matière organique sous d'autres formes; que le 
brûlis bien conduit est une technique acceptable qui permet de récupérer rapi
dement l'ensemble des éléments minéraux contenus dans la végétation pourvu 
que 1 'érosion soit contrôlée. 

On est donc conduit à établir des rotations culturales qui respectent 
ces impératifs. Celles contenant des jachères fourragères seront excellentes, 
mais il faut d'abord vaincre des obstacles psychologiques. Il faudra donc 
tester des rotations extrêmes du type suivant: tubercules - (riz-maïs) - (riz
maïs) qui avec des rendements élevés (donc une forte ferti 1 i sati on) et l'en
fouissement des pailles doivent être réalisables sur le plan du maintien de 
la stabilité structurale. On s'intéressera aussi aux rotations faisant intervenir 
l'arachide, le coton; une place à part doit être faite ou bananier plantain qui 
pourrait aussi servir d'aliment pour le bétail et qui constituerait une plante 
abri pour la mise en place de culture fourragère sans trop de difficultés psy· 
chologiques. Ceci conduirait à des rotations de ce type: (riz-maïs) - (tuber
cule+ bananiers plantains) - (bananiers+ fourrages) durant 3 ou 4 ans. Ce 
pourrait être à la suite d'une tellesuccessionculturaleque l'onprocèderaitau 

dessouchage définitif. L'association bananier-fourrage n'est pas excellente 
sur le plan des rendements dans le cas des graminés mais permettra la mise 
ou point de techniques d'implantation et d'exploitation des fourrages, totale
ment inconnues des agriculteurs de la forêt, sons trop de difficultés. Enfin 
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l'introduction de légumineuses (Haricots, pois, arachides ... ) orné 1 iorera l'état 
nutritionnel en augmentant le rendement des protéines animales (voir chapitre 2: 
l'élevage). 

Un des objectifs fondamentaux de l'évolution des techniques culturales 
sera l'introduction du trava i I du s o I afin de favoriser l'enracinement des cul· 
tures et l'enrichissement en éléments minéraux des 15 à 20 premiers centi· 
mètres (voir les chapitres du présent rapport sur le sol, le riz, et l'annexe, 
dans ce tome, sur l'étude de parcelles en jachère forestière). 

On sera amené ainsi à introduire la charrue (et peut être la charrue à 
soc-versoir) en zone forestière ce qui suppose l'élimination du sol des sou· 
ches et des grosses racines. Pour éviter une partie de l'investissement que 
représente ce travai 1, on améliorera simplement au début les techniques de 
défrichement en obtenant des agriculteurs qu'ils coupent les arbres au ras 
du sol. Sur ce terrain on pratiquera une culture améliorée et c'est au bout de 
quelques années que l'on utilisera la charrue à un moment où, grâce à un 
entretien très régulier, une grande partie des souches et des racines aura 
pourri. 

On uti 1 isero d'ail leurs cette période pour former des conducteurs de 
tracteurs, pour leur apprendre à labourer et pour tester l'évolution des terres 
labourées sous les pri nci peux c 1 i mots. Il faut ra ppe Ier ici que toutes /es 

expériences de cultures sous climat tropica I n'entra Înent une orné I iorat ion 

des rendements que si diverses précautions sont prises de lutte contre l 'éro· 

sion et d'amélioration simultanée des autres techniques culturales. Un pays 
comme la République Centre Africaine a entrepris Io motorisation des cultures 
sur une grande échelle. 

La formation de conducteur de tracteur est primordiale car ce seront 

des relais en matière de développement et on aura tout intérêt à en faire pro· 
gressivement des techniciens avertis qui seront autant de sources de diffu
sion quotidienne du progrès. 

Seul le problème de la charrue a été évoqué mais c'est l'ensemble des 
problèmes du travai 1 du sol - dons ces sols et sous ces climats • qui devra 
être abordé au niveau de la recherche appliquée. Par exemple il s'agira de 
tester certaines méthodes de "minimum tillage" mi ses au point aux U.S.A. 
dons des zones soumises à une intense érosion et à climat sec. C'est ainsi 
que le seul trovai 1 des bandes (strip tillage) où seront semées les graines 
de moïs de deuxième cycle semble une des techniques à étudier dès le début 
en station cor porticul ièrement intéressante sur le pion de la rentobi 1 ité d'une 
port, de la lutte contre l'érosion d'autre port. 
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C'est une fois que l'on aura amélioré le sol par son travail et par une 
fertilisation adéquate (voir plus loin) que l'on pourra introduire des semences 
et des plants sélectionnés, (au démarrage cela ne se fera pas toujours sur 
des terrains toto le ment améliorés). Plu tôt d 'ai /leurs que de créer des centres 
de multiplication il sera intéressant d'opérer celle-ci chez /es agriculteurs 

qui seront, par un prix plus élevé, intéressés à la mise en pratique des tech
niques imposées dans le contrat de multiplication. Ceci est un deuxième 
moyen d'introduction du progrès au niveau du village. Ces semences et ces 
plants seront traités contre les parasites responsables des diverses maladies 
qui se développent à la germination et ultérieurement. Ces traitements seront 
faits collectivement afin d'éviter les erreurs au niveau de l'exploitation. 

Les semis et plantations se feront en ligne. Pour les céréales on 
sèmera avec des semoirs lorsque le terrain sera définitivement mis en valeur. 
Le fait de semer en ligne permettra une lutte manuelle, assez facile, contre 
les adventices dont l'importance est considérable pour 1 'obtention de rende
ments élevés. On devra également pratiquer Io lutte phytosanitaire dont l'un 
des aspects les plus difficiles à résoudre sera la lutte contre les rongeurs 
(agoutis ... ) Les regroupements de culture seront d'une grande aide, à cet 
égard, mais, au moins au début, il faudra maintenir la fabrication des palis

sades traditionnelles autour des parcelles de riz si l'on ne veut pas, sous 
prétexte de modernisme, condamner d'avance l 1 entreprise à l'échec. 

La fertilisation sera pratiquée suivant les normes qui se dégagent déjà 
en n'apportant dans un premier temps que les éléments minéraux strictement 
nécessaires - c'est-à-dire les plus limitants. Ce sera le travail des stations 
de recherche de mettre ou point les équilibres les plus favorables et les cor· 

rections né ces sa ires pour /es principales catégories de s o /. 

En matière d'arboriculture, les instituts spécialisés ont préconisé 
diverses actions dont la vulgarisation devra être poursuivie. Lo plus élaborée 
est le plan de "Régénération cacaoyère n qui comprend les opérations sui
vantes: 

- Choix des cacaoyères à conserver en fonction du sol et de l 'ôge. La 
valeur des sols est déterminée par une prospection pédologique rapide. 
Les cacaoyères que l'on conserve sont cadastrées; 

- T roi tement phytosanitaires avec vente de produits et des apparei 1 s 
nécessaires dont l'emploi est sous le contrôle d'un conseiller pour 
200 hectares; 

·Parallèlement on crée des centres d'approvisionnement et on augmente 
les champs semenciers. 

Les opérations concernant les arbres devront aller de paire avec celles 
de Io stabilisation des cultures. C'est une action globale sur le village ou le 
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groupe de villages qu'il fout entreprendre. On peut aussi penser d'ailleurs que 
l'on pourra de ce fait tirer partie des progrès d'un secteur de l'exploitation 
pour omél i orer l'autre; suivant 1 a situoti on de déport ce seront les p lontoti ons 
ou au contraire les cultures vivrières (riz) qui permettront le démarrage de 1 'effort 
et le report d'une partie des bénéfices en investissement sur le reste de l'ex
ploitation. Il serait grave de ne pas promouvoir un développement total de 
l'exploitation, ce qui exigera d'étroites liaisons entre /es divers organismes 

et probablement une centralisation au niveau des équipes de terrain (voir plus 
loin: la vulgarisation). A cet égard il faudrà éviter les luttes d'influence entre 
organismes. Au niveau actuel de l'agriculture traditionnelle ce qui est néces
saire ce sont des animateurs polyvalents, au besoin orientés, parfaitement au 
courant des problèmes grâce à des stages de recyclages. Toutes lès actions 
devront être entreprises avec leur concours sauf dans le cos d'exploitations 
très s pécio lisées. 

L'ensemble de cet effort technique ex igero une certo ine d isc ipl ine des 
agriculteurs. En effet dans la mesure où l'on aura introduit la motorisation, 
qui ne peut être que collective, i 1 faudra obtenir le meilleur rendement des 
engins et donc les faire travail Ier sur de grandes surfaces. Ceci impose le 
regroupement des cultures par espèce végétale mois également le respect 
d'un même calendric cultural. En particulier le choix de la meilleure période 

de semis, une fois effectué par culture en se basant sur /'étude climatique fré
quent ie lie, deviendra ob I igo foire pour tous. A in si les apports de semences et 
plants d'engrois seront groupés dans le temps. Ils pourront être programmés 
auprès des organismes stockeurs; de même les récoltes et leur transport seront 
beaucoup plus faciles à organiser. 

Cet te argon isa fion à l 'éche lie du v i /loge est une condition sine qua 

non de réussite. En effet la stabi li sati on des cultures qui est Io seule voie 
de progrès suppose: 

- Une lutte contre /'éros ion qui n'est efficace que si elle est globale 

- L'utilisation d'une source d'énergie motrice qui ne pourra être rentable 

que si elle est ou service d'un groupe, au moins ou début. 

L 'ensemb /e exige une d isc i pl ine collective. 

D 'outre part le nombre de vulgarisateurs disponibles sera pendant long· 

temps insuffisant, il faut donc rendre leur action aussi efficace que possible 
et pour cela éviter à tout prix le contact dispersé avec /es agriculteurs. 

2 - L'utilisation rationnelle des ressources en eau et la lutte contre/ 'érosion 

Plusieurs moyens d'action existent qui devront être fréquemment uti 1 isés 
ensemble, on retiendra sept groupes. 
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2. 1 · Augmentation de I a quanti té d 'euu retenue p or / e so I 

2.2 · Augmentation de Io profondeur d'enracinement 

2.3 · Lutte contre l'érosion 

2. 4 - Exp Io if a t ion j u di ci eus e des c y c I es c u I tu ra u x 

2.5 · Diminution de ETP dans la parcelle 

2.6 - Drainage 

2.7 · Irrigation 

2. 1 - Augmentation de la quantité d'eau retenue par le sol 

ai La réserve d'eau utile du sol pourra être améliorée sur une trentaine de 
centimètres en remontant de l'argile du sous sol chaque fois que sa teneur 
en surface est faible et en enfouissant régulièrement de grosses quantités 

. de matières organiques. Mais Io remontée d'argile doit se foire très pru· 
demment et très progressivement. Cette amé I iora tion restera toujours faible 

et surtout dans de nombreux cas elle découlera d'une amélioration des 
techniques culturales. 

b) Augmentation de l'infiltration 

L'infiltration est mauvaise à cause d'une faible perméabilité de la couche 
superficielle (souvent inférieure à 2 cm/heure) liée à la texture, à sa 
structure et à sa teneur en matière organique (Voir les sols Tome 1). De 
plus Io forte intensité des pluies, liée aux pentes du sol, provoque un 
ruissellement vers les fonds. 

Ce phénomène est, par endroit, tellement accusé qu'opres des orages 
de 80 mm en une journée, on constate que le sol reste sec à 0,20 m, alors 
que le ressuyage de l'eau est terminé. On agira donc dans deux directions: 

• Amé 1 i orati on de Io structure 

•Amélioration de Io retenue de l'eau 

• La structure s'améliore soit par les techniques culturales; en parti
culier le travail du sol en ameublissant la surface augmente la vitesse 
d'inf i ltrotion, soit par l'action des racines de certaines plantes, esseri
t ie Il ement 1 es graminées (céréales ou fourragères) sur la structure. 
On est conduit pour les cultures à des rotations culturales contenant 
des graminées, si possible fourragères, sur 3 ou 4 ans (temps néces· 
saire pour augmenter Io stabilité de Io structure). 

• Le maintien de l 1 eau sur pl ace à la surface du sol s'obtient de trois 

façons principales: 

• Par un trovai 1 du sol la issant sa surface parsemée de creux dans 
lesquels l 1eau séjournera et pourra ainsi s'infiltrer. 
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- Par un nivellement du sol ou son travail selon les courbes de niveau. 
Ce modelé du terrain est impératif chaque fois que la pente est trop 

forte. 

- Enfin par des p lentes de couverture qui ralentissent suffisamment 
son écoulement. 

Ces deux grandes catégories d'action pour améliorer l'infiltration de 
l'eau doivent faire partie de tout p Ion de développement car el les provoquent 
rapidement une amélioration des rendements lorsque le cycle cultural s'étend 
en partie sur les saisons sèches. 

2.2 - Augmentation de la profondeur d'enracinement 

L'étude de prof i 1 s culturaux sur cultures annuel 1 es et sous jachères a 
montré que la majorité du système radiculaire est superficielle. Ceci est dû 
soit: 

• A la présence d'un obstacle physique tel qu'une couche gravi l lonnaire 
ou un horizon compact. 

•A la présence d'une zone asphyxiée par excès d'eau. 

• A la morphologie du système radiculaire comme c'est le cas pour le 
caféier qui développe un chevelu très dense dans les 2 ou 3 premiers 
centimètres du sol. 

• Enfin à une plante qui souffre parce que le sol est pauvre en éléments 
minéraux et qu'elle n'a pas reçu de fertilisation minérale. 

Le premier cas, facilement repérable sur le terrain par l'examen de pro
fils culturaux, implique un travail du sol classique pour ameublir la zone corn· 
pacte ou gravillonnaire si celle-ci n'est pas trop profonde (de 0 à 20 cm) sinon 
i 1 faudra requérir aux p lentes fourragères orné 1 iorantes graminées ou 1 égumi
neuses. Pour une plantation on pourra foire appel à des appareils puissants, 
types défonceurs, dont le coût pourra être alors supporté par Io production, 
ce qui n'est pas le cos pour les cultures vivrières. 

La correction de l'excès d'eau comme facteur limitant de l'enracinement 
relève du drainage (voir 6°). 

Les plantes à faible enracinement seront éliminées des régions trop 
sèches. 

La fertilisation sera souvent un excellent moyen pour améliorer l'enra
cinement et éviter ainsi que l'alimentation en eau ne soit un facteur limitant. 
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2.3 - Lutte contre l'érosion (1) 

L'érosion est très nuisible à toute agriculture cor: 

a) Ce sont les éléments les plus fins, les particules argileuses et limoneuses 
qui sont emportées, or el les contiennent Io plus grande partie des éléments 
minéraux. 

b) La matière organique, élément important pour l'établissement d'une bonne 
structure du sol est entraînée par l'eau. 

c) Les roc in es de certaines plantes, comme le caféier, sont mi ses à nues, ce 
qui provoque leur dessèchement et nuit beaucoup au rendement, surtout si 
cela se produit au cours de la fin des pluies en Août-Septembre, juste avant 
la récolte. 

On constate que c'est surtout le sud de la région qui est soumis à une 
érosion intensive; sur la carte "Danger d'érosion en Afrique" de Fournier 
toute cette zone est susceptible de pertes en terre de plus de 2.000 tonnes/ km2. 

D'autre part on notera également l'influence très nette des cultures et 
des techniques: dans tout le nord de Io région étudiée il suffira de peu de tra· 
vaux, sur les pentes faibles, pour rendre négligeables les pertes en terre. 

Dans le sud il faudra entreprendre un aménagement général qui mettra 
en œuvre les actions suivantes: 

- Elimination des cultures sur les pentes trop fortes et reboisement de 
celles-ci. 

- Création de parcelles dont la longueur dans le sens de la pente sera 
faible et qui seront cultivées perpendiculairement aux pentes sans pour 
autant suivre en détail les courbes de niveaux. 

- Culture en bandes alternées de façon qu'il y ait toujours des zones 
couvertes de végétation entre les zones laissées nues par Io récolte. 

• Choix de rotations culturales qui laissent le terrain à nu le moins 
longtemps possible. 

- Choix des techniques culturales adaptées. 

Un trava i 1 récent (Roose, Orstom 1967) montre tout l 1 intérêt de 1 a 
culture avec bondes d'arrêt recouvertes de diverses graminées. Les pertes en 
terre sont très diminuées et ces bondes sont d'une réalisation facile et peu 
coûteuse particulièrement bien adaptée au c 1 imot de Io zone qui assure une 
croissance rapide de graminées. Le choix de Io citronnelle est proposé, comme 

(l) On trouvera dons Io thèse de F. FOURNIER "Contribution à l'étude de la conservation 
du sol en Afrique Occidento le F ronço ise" de nombreux renseignements concernant Io Côte' 
d 'Ivoire. 
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cela est pratiqué dans plusieurs pays tropicaux. L
1
auteur montre tout l

1
avantage 

d'une tel le méthode dont un commencement d 'application a démarré dans Io 
région de Hiré en cultures maraîchères. 

Cet effort sera d'autant plus nécessaire que Io mise en culture, avec 

travail dus of, entraine toujours une augmentation du danger d'éros ion mais 
on l'o vu, celui-ci est indispensable si l'on veut réussir une opération de 

stabilisation des cultures. 

Cette lutte contre l'érosion sera conçue d'une façon globale au niveau 
du village ou d'un groupe de villages. Elle découlera de la connaissance du 
terrain qui aura été acquise précédemment et elle conduira, en partie, à déter· 
miner les zones de culture et les zones de mi se en défens. 

Il faudra souvent lutter dans les plantations actuelles ce qui ne pourra 
se faire qu'en uti 1 isant des moyens simples comme la formation de cuvette 
autour des arbres pour arrêter le ruissellement. Si nous soulignons ce point 
c'est parce que sa réalisation dépendra entièrement de la men ta lité collective 

que l'on aura su créer. 

2.4 - Exploitation judicieuse des cycles culturaux 

L'étude climatique o montré que dans bien des zones de la région étu· 
diée on pouvait pratiquer deux cycles de cultures puisque l'on disposait, sauf 
le long de la côte et dans la région de Tiossalé, de 5 à 7 mois de saison de 
pleine croissance, 8 années sur 10, coupée d'un mois de petite saison sèche 
moins d'une année sur cinq. Comme ou début de sa végétation et lors de Io 
maturité une plante a besoin de moins d'eau on obtient un cycle végétatif 
favorable minime de 6 à 8 mois. 

Il faut donc intensifier l'exploitation des ressources actuelles et vulgo· 
riser l'introduction ou l'extension des cultures de deuxième cycle. Mais ce la 
n'aboutira à des résultats que si l'on pratique la fumure minérale, la fertilité 
de beaucoup de sol ne permettant pas deux productions élevées au sein de la 
même année. 

Par ail leurs on augmentera ainsi les dangers d'érosion en retordant le 
moment où le recru forestier recouvre le sol et le protège; une fois de plus 

une telle action ne peut se situer que dons un cadre global de progrès 

2.5 • Diminution del 'ETP dans fa· parcelle 

La forêt, par son rôle de brise vent (harmattan) et par le maintien d'une 
atmosphère très humide contribue à diminuer l'E.T.P. et donc à favoriser le 
rendement de Io photosynthèse dans les cultures. 
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On tiendra compte de c<J foi t lorsque l'on dé for estera pour augmenter 
les surfaces cultivées ou les regrouper. On cherchera à dé 1 imiter des zones 
de culture par des rideaux d'arbres qui auront en outre ! 'avantage de ralentir 
de ruissellement. 

Cet aspect de l'organisation du pays age rura I est très important. 11 sup· 
pose qu'un effort de mise en valeur globale soit réalisé, que l'on abandonne 
la pratique incontrôlée des feux en zone de transition savane-forêt et que, 
lorsque cela sera nécessaire, on entreprenne une reforestation qui sera aussi 
souvent imposée par la lutte contre l'érosion. 

2.6 ·Drainage 

On l'a soul igné maintes fois (voir présentation de la région, et étude 
sur le riz) une des caractéristiques des marigots est leur faible pente qui 
entraîne une mauvaise circulation de l'eau et l'asphyxie du sol en période 
pluvieuse, celle de Io plus forte production, sur des milliers d'hectares. Dons 
le cas du riz on a mis en évidence les chutes de rendements provoquées par 
une tel le inondation. 

Etant donné le coût de tel les opérations de drainage el les ne devront 
ê-tre entreprises que lorsque, dans une petite région, ce problème constitue 
un facteur limitant au développement, ou lorsqu'elles permettraient la mise 
en valeur de certâtnes zones intéressantes par leur sol ou par leur situation 
géographique.· 

Par contre il sera utile d'étudier ces zones hydromorphes pour certaines 
cultures, en particulier pour le riz submergé et pour les cultures maraîchères 
sur les sables qui bordent les marigots. A cet égard le bassin de Gagnoa 
semble porticul ièrement intéressant . 

. 2.7 ·Irrigation 

Dans 1 'étude climatique on a regroupé, pour les stations météorologiques 
de la région, les fréquences de déficits hydriques mensuels et donc les besoins 
en eau d'irrigation pour permettre de satisfaire les exigences maximum de 
plantes en pleine croissance. 

L'irrigation qui n'est pas forcément très coûteuse sur le pion des inves· 
tissements, devra n'être adoptée dons un premier temps que pour les cultures 
qui Io rentabiliseront le mieux comme la canne à sucre, les plantes maraîchères, 
le riz submergé. 

Deux types d'irrigation sont possibles, soit une irrigation de complé
ment destinée à corriger le climat certaines années et qui pourrait se faire 
foci lement à partir de petites retenues d'eau locales; soit une irrigation 
régulière comme celle qu'il faut envisager pour la canne à sucre ou le riz 
submergé. 
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Le choix de la saison d'irrigation dans le cas d'un complément aura 
aussi une grande importance économique. On peut penser qu'il sera préférable 
d'irriguer au cours de la petite saison sèche pour les deux raisons suivantes: 

• El le dure moins longtemps et donc exigera des ouvrages de retenue de 
petite importance, et elle se situe après la grande saison des pluies 
c'est-à-dire'que la captation de l'eau sera facile et toujours réalisée 
ce qui serait beaucoup moins probable après la petite saison des pluies. 

- La petite saison des pluies est fréquemment inutilisable dans certaines 
zones pour une culture de deuxième cycle parce que trop courte; le 
fait d'irriguer permet d'augmenter considérablement la période annuelle 
de végétation active. 

Dans tous les cas la décision résultera d'un calcul économique, mais 
on n'oubliera pas que de telles pratiques sont déjà avantageusement réalisées 
sur certaines cultures, qu'elles seront nécessaires si l'on envi sage I' intro· 
duction de nouvelles plantes et enfin que /'irrigation sera plus rentable (volume 
d'eau plus efficient) dons une zone semi·humide où, grâce à un climat fovoro· 
ble, l'évapotronspiration potentielle n'est pas trop élevée. 

3 - La diversificoti-,n des cultures - Le maraichage 

La diversification des cultures apparaît comme une nécessité dans la 
région étudiée pour les raisons suivantes: 

• La quasi·monocul ture du caféier non seulement déséqu i 1 ibre la produc
tion nationale mais rend extrêmement sensible l'économie de la région 
aux aléas climatiques. 

- Cette monoculture conduit à soutenir les cours du café à un niveau qui 
justifie encore une préférence de la part du paysan pour cette culture 
qui est un frein pour un progrès agricole, tant elle a une rentabilité 
horaire élevée. 

- Les progrès réalisés sur la sélection du caféier devraient aboutir à 
une réduction des surfaces si l'on maintient le niveau de la production 
totale. 

- L'introduction de la culture stabilisée nécessite la mise ou point de 
rotations culturales qui, par définition, entraîne une diversification 
des cultures par rapport au système actuel. 

- Les déséquilibres nutritionnels actuels pourront, en partie, être cor
rigés par l'introduction de nouvel les cultures. 

A l'heure actuel le, la diversification des cultures est amorcée par I 'ef
fort entrepris pour développer la culture du cacaoyer, par les implantations 
des palmeraies de Io SODEPALM. Cette diversification se caractérise par sa 
localisation dans le sud et par le fait qu'elle n'affecte qu'une fraction de la 
population. 
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Or, le climat de Io région est suffisamment varié pour permettre l'implon· 
tation ou le développement d'autres cultures: 

3. 1 - Les arbres 

L'hévéa, les agrumes et le cocotier, surtout ce dernier, peuvent être déve
loppés au moins dans la bordure côtière de la région en remplacement des cul
tures de caféiers qui y sont particulièrement inadaptées. Pour les agrumes 
l'extension est déjà en cours dans les régions de Sossandro, Soubré et Guitry. 
Elle doit maintenant être plus structurée. Pour l'Hévéo diverses prospections 
ont été réalisées dans le sud où des sites favorables existent. 

3.2 - Les autres cultures 

Lo culture de l'arachide devra être étendue dans le nord de la région 
où el le est assez bien adoptée cor c'est, à l'heure actuel le, une des sources 
essentielles de protéines végétales. Cela permettra d'aùtre port de bâtir des 
rotations culturales plus diversifiées avec une culture qui constitue un bon 
précédent. 

Les légumineuses alimentaires devraient être développées. 

Le riz submergé pourra être étendu également, en prolongement de l'ef
fort actuel entrepris par Io mission chinoise; mois il n'y aura pas, pour des 
raisons de sol, de très grondes extensions. 

Les cu 1 tures fourragères auront, à long terme, une pl ace de choix dons 
l'économie de la région. Les résultats déjà obtenus en station, sous des cli
mats très divers à Adiopodoumé, Gagnoa et Minankro, montrent que plusieurs 
graminées et légumineuses sont parfaitement adoptées et susceptibles de pro· 
ductions élevées; mais toute une éducation est à réaliser pour rendre possibles 
ces spéculations. 

Les essais de cotonniers réalisés dans Io région montrent que c'est 
aussi une culture possible et avec des rendements convenables. Ce sont les 
régions où la fin de la saison pluvieuse est la plus régulière qui seront les 
plus adaptées. Le cotonnier est une culture intéressante car elle nécessite 
une grande amélioration des techniques culturales et, en tant que telle, elle 
favori se le progrès. 

Les plantes à parfums sont possibles cqmme l'o montré un récent rap
port (1967). Elles permettraient, après les 2 ou 3 années d'essais nécessaires, 
de comp 1 éter le secteur des essences d'agrumes, et de développer à côté de 
plantations industriel les des exploitations traditionnel les beaucoup plus inten· 
sives. La nécessité d'obtenir des produits de haute qualité sera aussi un fac
teur décisif de progrès. 
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La canne à sucre, dont la culture est envisagée en Côte d'ivoire, serait 
particulièrement adaptée dans la région d'Oumé (voir en annexe les justifica
tions pédoclimatiques). Ce serait une source de nombreux emplois et un facteur 
de reconversion pour cette région caféière. 

3.3 - Le maraichage (1) 

C'est dans ce domo ine que /e plus gros effort doit être entrepris ra pi· 
dement. En effet la création à GAGNOA d'_un champ expérimental sur ces pro
blèmes a déjà permis de dégager des espèces favorables et des normes de 
culture, l'effort peut donc être immédiat. 

Ceci est d'autant plus urgent que l 1urbanisation croissante conduit à 
une demande élevée de produits maraîchers mais également parce que les 
déséqui 1 ibres nutritionnels (manque de vitamines et de protéines) ne pourront 
pas être résolus si l'on néglige ces ressources (voir le paragraphe sur les 
problèmes nutr i tienne ls). 

Le choix des espèces sera orienté par leurs apports respectifs en vita
mines et en protéires: on favorisera parmi les espèces possibles les plus 
riches dans les éléments les plus déficitaires de l'alimentation actuelle. Une 
attention toute particulière sera portée aux cultures de légumineuses, telles 
les haricots et les pois qui végètent très bien sous ces climats. Mais on pourra 
également introduire la culture potagère de l'arachide. 

Un gros effort devra être entrepris en station expérimentale pour décou
vrir de nouvelles cultures adaptées au climat et dégager les conditions de 
1 eur rentab i 1 i té. 

L'introduction de cultures nouvelles est une opération qui se prépare 
de longue date si on veut qu

1
elle soit une réussite. On s 1aperçoit alors que 

les investissements réalisés en recherche, s'ils résultent de programme con· 
certés, sont très rentab 1 es car i 1 s permettent d 1 al Ier vite, une fois les cond i
tions bien précisées. 

3. 4 - La mécanisation 

La question de la mécanisation a été abordée le plus souvent de manière 
passionnelle. L'argumentation la plus couramment retenue était qu'il fallait 
d

1
une port suivre les étapes enregistrées en Europe et donc introduire la trac

tion animale, et d'autre part, et contradictoirement, que 1 es sols tropi cuux 
étaient "fragi 1 es" et leur travai 1 néfaste. 

(1) Pour plus de détails on se reportera ou rapport de Monsieur Gruben 11 Le jardinage en Côte 
d' Ivoire" ·Gagnoa. 
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Or, on constate en zone forestière: 

- Qu'il n'existe pas d'animaux de trait et que leur introduction demande
rait beaucoup de temps durant lequel tout 1 'effort actuel de production 
de protéines serait freiné. Lorsque l'objectif serait réalisé on aurait 
un matériel animal de peu de qualité sur le plan de la traction et de la 
production de viande et de lait. Enfin la réussite suppose que l'on oit 
obtenu à gronde échelle la création rapide d'une mentalité d'éleveur 
chez les paysans, ce qui est très peu probable. Cette façon d'aborder 
le problème est donc inadéquate en zone forestière. 

- Que Io traction animale bovine, la seule réalisable ici, est inadaptée 
au parcours de longues distances, caractère fondamental du découpage 
parcellaire de la forêt. Même le regroupement n'évitera pas Io distance 
des transports jusqu'au village. Par ailleurs la traction animale est 

inadaptée : 

e Aux travaux de dessouchoge et de voirie qui seront à réaliser paral
lèlement aux travaux des champs. 

o A la fourniture annexe d'énergie pour les travaux comme le pompage 
d'eau, le sciage du bois ... 

- Que le paysan sera plus rapidement apte à utiliser l'engin motorisé, 
qui lui est déjà plus familier, pourvu qu'il soit bien choisi. 

- Que l'entretien pourra facilement être assuré par Io Société Motor Agri, 
qui deviendrait une société de services. 

·Que psychologiquement Io motorisation est presqu'un fait acquis parmi 
les jeunes: 

o Car ils répugnent de plus en plus aux travaux manuels pénibles 

•Car ils constatent son emploi dans toutes les actions de dévelop
pement : - SODE PALM 

• Terroirs 
• Grandes plantations. 

·Que, et surtout dons la strate Il, les ressources en main d'œuvre sont 
fréquemment totalement utilisées et qu'il sera difficile d'introduire 
de nouvelles activités (lutte contre l'érosion, entretien des cultures 
accru, nouvelles cultures ... ) si l'on ne dégage pas le paysan de diver
ses tâches et en porticul ier des transports (voir plus haut). 

• Que le trovai 1 du sol, qui semble nécessaire, concerne une épaisseur 
de terre (15 à 20 cm), ce qui est impossible avec le type d'animaux qui 
sera disponible. 

Si Io motorisation apparait comme Io seule voie possible cle progrès 
rapide cela ne veut pas cl ire qu'elle doive être entreprise sans discernement, 
au seul gré des entrepreneurs. 
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La motori·sation n'est pas une fin en soi. Son introduction et son exten
sion doivent donc être soumise ou contrôle: 

~ - Des agronomes 

- Des économistes. 

Les agronomes étudieront ses effets, rechercheront les meilleures con
ditions d'application des machines en liaison avec les types de sol et les 
conditions climatiques, détermineront les précautions à prendre, les augmen
tations de rendement obtenues ... 

Les économistes testeront la rentabilité de Io motorisation,.les amélio
rations d'emploi du temps apportées ... 

Mais on peut affirmer qu'actuellement les agronomes nécessaires n'exis
tent pas en Côte d'ivoire et qu'il serait urgent de les former (1) si l'on ne veut 
pas courir à la catastrophe. 

On peut aussi se poser la question du type d'engin, certains préconisant 
le motoculteur plutôt que le tracteur. La première solution est inadaptée car 
son prix de revient est beaucoup trop élevé par rapport à ses possibilités: le 
motoculteur est un engin compliqué fait pour des agriculteurs déjà très fami
liarisés avec la 11 mécanique" et qui ne pourra jamais réaliser de par sa con
ception même (en particulier son adhérence) les opérations suivantes: 

- Labour profond 

• Charrois lourd 

- Nive! lement et travaux de voirie. 

Il a, d'autre part, été montré que le coût d'amortissement d'un tracteur 
diminue lorsque sa puissance augmente (étude du CNEEMA - Paris) .. 

C'est donc le tracteur qu'il faudra choisir. Celui-ci devra présenter les 
caroctéri stiques suivantes: 

• Grande robustesse, surtout dons les organes de transmission 

·Entretien réduit au minimum, en particulier sur le plan des graissages 

- Très bonne adhérence sur sol humide et bonne maniabilité 

- Etre adopté au climat de la saison des pluies: démarrage facile par 
temps très humide et ré si stance élevée à la rouille 

- Etre adapté au climat de Io saison sèche: très bonne protection contre 
la poussière 

- Enfin être éq~ipé de cabine de protection pour le conducteur. 

(1) En France une'tèlle formation a été mise en place, en particulier à l'Institut National 
Agronomique. 
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Le tracteur permettra : 

• La fixation des cultures et donc une préservation du capital foncier 
et forestier 

·Une augmentation des rendements par Io mise en œuvre de techniques 
culturales plus perfectionnées qui rendront possible l'introduction de 
nouvelles variétés 

• Des gains de temps considérables sur le plan des transports soit qu'il 
les effectue soit qu'il les facilite en contribuant à la naissance d'une 
voirie adaptée. 

·Enfin il sera source d'un emploi, choque engin oyant son chauffeur 
attitré. 

Par contre i 1 coûtera: 

• Son amortissemen\ plus le solaire du chauffeur 

• Son entretien et la mise en place du réseau d'approvisionnement néces
saire 

- Certaine amélioration de voirie, comme des ponceaux sur les marigots. 

Au début des opérations villageoises on pourra affecter le tracteur aux 
travaux suivants: 

- Participation au défrichement mais celui-ci étant toujours commencé 
à la main 

- Dessouchage de certaines parcelles et leur labour 

• Transport d'engrais 

·Semis 

- Transport d'eau pour les divers traitements. 

·Création d'une voirie simplifiée 

- Transport des récoltes, surtout les plus lourdes 

Dans ces conditions le même tracteur pourra, au démarrage, servir à 
plusieurs villages, à la condition expresse d'un minimum d'organisation col
lective. Ensuite il faudra affecter un ou plusieurs tracteurs à chaque village. 

Ainsi la motorisation appara Ît bien comme une des conditions du déve· 
loppement agricole mais elle ne sera source de progrès que dans la mesure 
où elle fera partie d'un programme d'ensemble. 

A titre d'exemple indiquons que le développement de la motorisation à 
partir de la station de Grimari (1) en République Centre Africaine a permis: 

(1) Rapport de la station • 1965. 



90 

• D'augmenter les tonnages vendus de 250 % (coton) à 800 % (riz) 

o D'augmenter les surfaces cultivées de 135 à 185 % 

o De multiplier les rendements par 2 (coton) par 3 (riz) 

Ainsi le revenu des unités motorisées est multiplié en moyenne par 2 
par rapport au système traditionnel. 

De plus, depuis 1962, ce sont surtout les cultures vivrières qui se deve
loppent. Ce point est très important cor il marque bien les repercussions sur 
l'alimentation d'une politique globale au niveau des exploitations. 

C - La recherche agronomique 

1 - Intérêt de la recherche 

L'intérêt de la recherche en agronomie n'est pas toujours suffisamment 
perçu. Ce genre d'activité est souvent relégué dans la gamme des entreprises 
utiles mais non prioritaires. Or la recherche, par son caractère prospectif, est 
nécessairement prioritaire: son objectif précisément est de préparer le futur, de 
jalonner les voies possibles du développement grâce à une meilleure cannais
sance des phénomènes. L'illustration de ces affirmations est faite en Côte 
d'ivoire. 

Si la SODEPALM a été possible c'est d'abord parce que l'IRHO avait 
sélectionné depuis de nombreuses années des palmiers plus producteurs et 
avait mis au point les techniques culturales appropriées. Il a donc fallu une 
quinzaine d'années de recherches actives pour permettre la conception et Io 
mise en œuvre de la SODEPALM. 

Par contre, les souhaits d'introduction de la canne à sucre en grande 
exploitation se sont heurtés à l 1 absence de références locales, en part icu 1 i er 
sur les rendements et les teneurs en sucre, d'où l'impossibilité d'élaborer des 
projets suffi somment soli des ; la création d'une station de recherches pour 
répondre à la question fondamentale de savoir quel est l'avenir, à moyen terme, 
de la canne à sucre en Côte d'ivoire est donc à envisager. 

11 ne faut pas se cocher que la recherche nécessite des investissements 
dont la productivité est aussi difficile à estimer, en général, que celle de la 
scolarisation. C'est pourquoi elle s'est développée surtout dans les secteurs 
riches et donnant lieu à des flux monétaires sur lesquels il est aisé d'opérer 
des ponctions; par contre, ci ans le secteur des plantes vivrières, essentie 11 e· 
ment destinées à l'autoconsommation, les efforts cie recherche entrepris sont 
négligeables par rapport aux besoins. 
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2 · Caractères de 1 a recherche 

Les caractères généraux des recherches à créer ou à développer sont 
les suivants: 

• Etre structurés 

Un service doit exister qui coordonne l'ensemble des recherches à mettre 
en place et finance les différents programmes en fonction des hierarchies qui 
auront été décidées. En effet, dans une première étape, les investissements 
possibles seront insuffisants, il faudra donc choisir et établir les priorités. 

• S'attaquer aux facteurs 1 imita nts 

Pendant encore de nombreuses années i 1 faudra centrer les thèmes de 
recherche sur des objectifs qui auront beaucoup de chances de faire progresser 
l'agronomie et dont Io réalisation ne peut être obtenue que localement pour 
tenir compte du milieu naturel. Une place de choix devrait être faite à l'omé· 
1 ioration des plantes et des animaux. 

·Avoir des ob;ectifs précis 

Les objectifs devront être délimités avec soin et concerner des points 
précis, ainsi i 1 n'y aura pas un programme de recherche sur une plante mais 
sur tel aspect de sa croissance ou de sa culture. 

Les thèmes seront retenus dans la mesure, précisément, où ils permet
tront l'étude d'un facteur limitant de Io production. 

·Etre globo/es 

Les recherches se situent très rarement au niveau de l'exploitation agri· 
cole, c'est ainsi que l'étude des systèmes de culture, des temps de travaux 
et de l'organisation du travail est, en général, très négligée. Or c'est très 
précisément dons ce seul cadre que peut être entreprise l'étude de Io stabi
lisation des cultures et des relations qui existent, ou niveau de la parcelle et 
d'une exploitation, entre les différentes spéculations. 

• Avoir des programmes s impies et à ;our 

La recherche ne peut être conçue dans un pays indépendamment de ce 
qui se fait à l'étranger, il fout donc, en fonction de ce qui est réalisé ailleurs, 
définir les objectifs qui doivent obligatoirement être étudiés en Côte d'ivoire 
et éventuellement les modifier en fonction des progrès accomplis ailleurs. 

·Poursuivre l'étude du milieu naturel ivoirien 

Qu'il s'agisse de l'exploiter ou de le modifier la connaissance du milieu 

naturel est fondamentale. Tout ce qui a été entrepris dans ce domaine devra 
être développé, aussi bien pour les sols que pour le climat. 
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·3 ·Nécessité et programme d'une station de recherche à GAGNOA. 

Si dans le cadre de la zone forestière centre-ouest, i 1 existe une sta
tion de 1 'IFCC à DIVO pour l'étude du caféier et du cacaoyer et une station 
de l'IRHO à Grand Drewin pour !~étude du palmier à huile et du cocotier, les 
autres problèmes ne sont qu'effleurés à la station agricole de Gagnoa. 

Or cette station, par sa situation géographique et son milieu naturel, 
devrait fournir toute une gamme de réponses relativement extrapolables à 
l'ensemble de la région forestière centre ouest et même à certaines zones à 
l'ouest de la Sassandra. 

3. 1 • Programme 

Le programme de cette station devrait être double : 

- Poursuite d'objectifs propres à la station et 1 iés à son caractère fores
tier sur sols granitiques 

·Testage de végétaux, d'animaux, de techniques mis au point ailleurs, 
en Côte d' Ivoire ou dans le monde. 

o) Objectifs propres 

Ce sont ceux qui ne peuvent être valablement obtenus ailleurs à cause 
de leur dépendance trop stricte vis à vis du mi 1 ieu naturel. l ls sont de deux 
types: 

·Amélioration du matériel génétique. 

Ces travaux porteraient essentiellement sur le riz et le maïs, cultures 
de base promises à un grand développement. l ls seraient condamnés avec ceux 
effectués sur les mêmes plantes dans d'autres stations (Bouaké, Mau). (Pour 
le détai 1 des programmes à entreprendre voir les propositions sur le riz). 

11 serait intéressant d'envisager également l'amélioration des fourrages 
mais cela exige un travai 1 beaucoup plus considérable que devra pour le moment 
être réalisé ailleurs. Pour les mêmes raisons rien ne sera entrepris sur l'amé-
1 ioration du bétai 1. 

• Etude des techniques culturales et des systèmes de cultures. 

L'objectif majeur, et dont l'étude est urgente, est la stabilisation des 

cultures avec élaboration des rotations culturales et mises au point des tech
niques (en particulier travai 1 du sol) qui permettront des rendements élevés 
tout en maintenant o·u en améliorant la fertilité des sols. On reviendra sur ces 
divers points dans les chapitres suivants. 

Un autre objectif est la poursuite du travail commencé sur les cultures 
maraîchères depuis 1964 et dont la nécessité sur le plan nutritionnel n'est 
plus à démontrer. 
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b) Rôle de station de testage 

C'est déjà celui qui est dévolu aux parcelles de caféiers, de plantes 
fourragères et au noyau d'élevage présents sur la station. 

11 faudrait résolument orienter la station vers: 

• Le testage des plantes fourragères et des techniques d'exploitation. 

• Lo conduite de divers troupeaux: bovins, ovins et caprins, porcins et 
volailles puisque ces élevages sont à développer dans la région. 

Les chercheurs de la station contribueraient, enfin, à 1 'élaboration des 
thèmes de vulgarisation et à leur mise en place, ils pourraient également par· 
ticiper à des périodes de formation pour les conseillers agricoles mais sans 
avoir à les animer. 

3. 2 • Méthodes 

Il peut apparaître que les divers objectifs seront très lourds mais ceci 
n'est vrai que partiellement, car ce sont les méthodes de travai 1 qui doivent 
être remises en cause. 

Il ne saurait être question de multiplier les essais et de juger de l'acti
vité des chercheurs sur le nombre d'essais. Bien ou contraire un important 
travail préliminaire devra être effectué avant chaque implantation pour: 

- Vérifier que les buts à atteindre ne peuvent l'être autrement soit par 
voie d'enquête, soit par extrapolation prudente de résultats étrangers, 
et qu'ils rentrent bien dans le programme général. 

·Déterminer les buts à retenir après les avoir hiérarchisés en fonction 
de l'intérêt des réponses. 

Chaque fois qu'un essai sera décidé i 1 devra être suivi à .fond; En effet 
beaucoup de dispositifs expérimentaux n'ont pas fait avancer la connaissance 

des problèmes parce que les contrôles se limitaient à la mesure des rendements: 

il faut donc élaborer un programme d'observations réparties sur toute Io durée 
de l'essai. 

De plus pour chaque thème étudié en station on mettra en place chez 
les cultivateurs des parcelles de démonstration ce qui donnera un support 
local à la vulgarisation et permettra de mesurer Io marge existant entre les 
résultats obtenus dans les conditions de Io pratique et ceux issus de la sta· 
tion. 

Enfin l'aspect économique des essais sera toujours pris en considéra
tion afin de fournir des éléments chiffrés pour les calculs de rentabilité au 
niveau de l'exploitation ou même de Io région. 
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3.3 • Moyens à mettre en oeuvre 

Les moyens à mettre en œuvre seront de deux ordres: humains et maté
riels. C'est sur le pion du personnel qu'un effort tout particulier devra être 
réalisé. En effet il est nécessaire de recruter des chercheurs qui soient égo· 
le ment cJes agronomes cJe terrains, formés aux méthodes de diagnostics qui 
permettent de juger une situation sur le terrain 

Il fout également que ces hommes soient en place pour une durée suf
fisante si l'on veut que leur trovai 1 soit fécond: une période de 5 années 
semble indispensable. 

Les chercheurs devront disposer de collaborateurs compétents issus 
d'écoles d'agriculture et dont la formation sera complétée sur place. 

Sur le plan matériel quatre impératifs sont à retenir: 

- Disposer du matériel et des crédits nécessaires sur Io station. 

- Pouvoir circuler dons la région sans limitation. 

- Disposer de moyens d'information : abonnements à des revues, ouvra-
ges de bases et pouvoir participer à des réunions annuelles organisées 
par le service èentral et regroupant tous les chercheurs de Côte d'ivoire. 

- Avoir un budget de recherche autonome, contrôlé par un service cen-
tral qui cherchera à favoriser le travail et non à multiplier les tracas· 
series financières. 



· I Section 8 

ËLËMENTS POUR UNE POLITIQUE 

DE VULGARISATION ET D'ORGANISATION 

GLOBALE DEL' ËCONOMI E AGRICOLE 



Les analyses précédentes ont mis en évidence la nécessité pour les 
uni tés paysannes de modifier profondément leur technologie et leur mode 
d'organisation. Elles ont fait apparaître la nécessité de liaisons nouvelles 
avec des uni tés non strictement agricoles, dont le développement, en amont et 
en aval des unités paysannes, est une exigence de leur propre progrés. Comme 
pour les agricultures européennes en voie d'industriel isation, le progrés agri
cole accéléré implique la prise en compte dans le cadre des politiques agri
coles non plus seulement des unités paysannes mais de l'ensemble des chaî
nes d'activités devant concourir dans une économie moderne, à l'élaboration 
des produits finals. Parmi ces activités, l'une revêt un caractère particul iè
rement stratégique: il s'agit de Io création de la nouveauté. 

Dans la section 6 est apparue la nécessité de regroupement d' activités 
sur les villages en blocs culturaux ou blocs d'élevages d'une part, de struc
ture d'encadrement de groupe au niveau de un ou plusieurs vi liages selon leur 
toi 11 e, d'autre part. 

L'importance de ces points conduit à développer maintenant les trois 
aspects sui vents: 

· L'insertion de la recherche dans l 'octi vi té économique 

- Lo vulgarisation; structure et profil du conseiller de vulgarisation 

- Les pôles d'entraînement au niveau de Io région 

1 - Insertion de la recherche dans l'activité économique : 

Envisagée dons une perspective de développement économique accélé
ré, Io recherche devient l'instrument privilégié de création de la nouveauté 
et d'édification d'un progrés technique adéquat à la situation économique 
concrète. Mais ce progrès n'a d'intérêt économique que dons la mesure où il 
se trouve, après sa mise ou point, ropideme~t et largement propagé dans Io 
vie économique, le progrès technique se muant en progrès économique. 
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C'est pourquoi, /'articulation apparait indispensable entre la fonction 
de recherche {recherche appliquée) et la fonction de diffusjon, de vulgarisa
tion des découvertes mises au point au laboratoire ou en station expérimenta· 
le. La liaison n'est d'ailleurs pas seulement fructueuse dans le sens recher
che-vulgarisation, mais également dans le sens vulgarisation-recherche qui 
doit apporter des informations indispensables aux centres de recherche pour 
orienter et préciser leurs travaux, tout particulièrement pour les recherches 
agronomiques. 

L'articulation fonctionnelle entre foyer de progrès et réseau de p rop aga
tion apparaît comme un impératif logique. En son absence, les centres de 
recherches appliquées vont négliger le court, voire le moyen terme. Ils seront 
tentés de se consacrer à la recherche fondamentale, tandis que les services 
de vulgarisation technique vont "tourner à vide" et risquer de se scléroser 
sur des modèles techniques dépassés. Ceci est trop souvent vrai dans le cas 
de l'agriculture paysanne dont les services d'encadrement technique sont 
généralement privés de tout appui scientifique sérieux. On insiste souvent 
sur l'indispensable expansion de l'encadrement technique et de l'animation 
en mi lieu rural, mais on oublie trop que, pour être économiquement efficace, 
ceux-ci doivent avoir des schémas techniques valables et cohérents à propo
ser aux paysans. 

On peut déjà cons~ater l'efficacité du couplage systématique, par gran· 
des zones de développement rural, de stations de recherches agronomiques 
appliquées avec les réseaux d'encadrement technique et d'animation; station 
et réseau assurant conjointement, en particulier, le stade de Io prévulgori sa
ti on ou d'expérimentation en vraie grandeur sur un ou quelques villages. 

Il apparait oins i essentiel de programmer con joinrement /'ex pans ion des 
centres de recherche et des réseaux de propagation du progrès économique. 

L'importance de la formation des cadres techniques conduit à poser une 
outre question: celle de la liaison recherche-enseignement, au niveau surtout 
de l'enseignement technique supérieur et de l'enseignement supérieur, indis
pensablespourplusieursraisons. D'une part il n'est pas d'enseignement supé
rieur valable qui ne srappuie sur des travaux de recherche . D'autre part, 
toute démarche de recherche s'enrichit dans le dialogue d'une pédagogie ac
tive. Enfin, le contact quotidien et direct avec un centre de recherche cons
titue, pour des étudiants ou pour des professionnels "recyclés", une pédago
gie particulièrement efficace. A tout centre de recherche devrait être associé 
un contre d'enseignement et de formation. 

Enfin, la conduite efficace des travaux de recherches agronomiques, 
économiques et sociologiques implique la disponibilité et le traitement d'une 
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information statistique de qualité. D'où une nouvelle liaison: entre le: cher
cheur, utilisateur d'information, et le statisticien, fabricant d'information, 
liaison d'autant plus utile que la forme et le premier traitement de l'informa
tion ne sont pas indépendants de son utilisation. 

Poser I~ problème de l 1 insertion efficace de la recherche appliquée 
dans l'activité économique, selon une optique de progrès économique, revient 
ainsi progressivement à poser la problématique de la recherche dans la pers
pective plus globale de ses articulations amont (information technique, 
information statistique) et aval (diffusion enseignement) et ainsi, au sens le 
plus large du terme, d'une véritable recherche-développement. 

Pour les stations agronomiques, on peut envisager une organisation à 
deux niveaux: 

• Des centres nationaux (voir multinationaux) de recherche ol us fonda
mentale et d'application plus générale qui conduiraient des prospec
tions d'exploration des ressources naturelles ainsi que des études 
d'écologie et de physiologie des plantes tropicales et des animaux do
mestiques, d'économie agricole (modèles d'exploitation, réseaux 
commerciaux, prix, coopération, etc ••• ) et de psychosociologie ru-
rale (propagation du progrès technique, animation, etc ... ). Ces sta
tions seraient également des centres de documentation qui devraient 
en particulier réunir les études diverses qui sont effectuées dans 
chaque région . 

• Des stations régionales de recherche appliquée à l'agriculture locale 
dont elles auraient à assurer la progression en liaison étroite avec les 
services d'encadrement-vulgarisation, et appuyées dans leurs travaux 
par les centres nationaux. 

Ceci conduit à poser le problème de l'organisation d'ensemble de l'éco
nomie agricole. 

2 - La vulgarisation 

Les objectifs de la vulgarisation sont la transmission des connaissan
ces techniques, l'an.imation des unités agricoles de bases, la formation des 
hommes pour 1 es amener progressivement à dominer les techniques nouvel les 
et à les utiliser en vue du meilleur développement des collectivités. Il est 
particulièrement important de souligner que toute vulgarisation ne saurait 
être uniquement technique, elle doit contribuer à la formation des hommes 
afin de les rendre aptes à dépasser le seul aspect technique pour s' interesser 
aux conditions générales du développement agricole. 
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Par ailleurs la vulgarisation se heurte souvent à deux outres obstacles 
'.,l'loieurs: 

1) Les formules proposées aux exploitants ne sont pas rentables ou 
sont difficilementapplicablesdans les conditions de mi 1 ieu humain 
et physique actuel les 

2) Les vulgarisateurs ne sont pas intéressés sux programmes qu'ils 
doivent réaliser. 11 n'y a aucune incitation à l'innovation puisque 
celle-ci n'est jamais sanctionnée positivement. Il n'y a pas plus de 
sanction, d'ai lieurs, en cas d'échec même s' i 1 est imputable au vul
garisateur. 

Pour tenir compte des différents points qui viennent d'être soulevés i 1 
est nécessaire de prévoir un système qui permette de tester les formules pro
posées et d'engager concrètement la responsabi 1 i té des hommes. 

Les services de la vulgarisation ne comprendraient pas d'agent ou ni
veau des blocs culturaux ou unités de base qui seront sous Io responsabilité 
de leaders locaux, issus du village et qui auront été" découvert" après une 
enquête psychosociologique rapide. 

2. 1 - A I a base du servi ce de Io vul gorisation se trouveront des conseillers 
qui auront les trois grondes activités suivantes: 

- Gestion d'une exploitation 

- vulgarisation dans le cadre d'un programme 

- Participation à la formation de stagiaires 

2. 11 - Gestion d'une exploitation 

Chaque conseiller à la responsabilité d'une exploitation sur laquelle 
il met en place un système de cultures vivrières et un élevage. Ces spécula
tions sont traitées d'une manière moderne avec les techniques mises au point 
en station de recherche. Les divers travaux sont enregistrés et les rende
ments mesurés ce qui permet de tester la rentabilité du système et de dégager 
des normes qui seront diffusées. Ainsi le conseiller aura mis en pratique les 
techniques qu'il diffusera, il y aura acquis une compétence nécessaire pour 
rentabiliser son effort auprès des agriculteurs. 

Cette exploitation aura aussi pour rôle de muitiplier les semences et 
les plantes au moins dans une première étape. Elle servira ainsi de test mais 
également de lieu de démonstration ou d'application. 
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Le budget de l'exploitation devra être équilibré au ·bout d'une période 
de 3 ou 5 ans. Au démarrage une avance defondssera faite au conseil Ier à 
laquelle s'ajoutera le prix de vente des produits et des semences. Au bout 
de la période le bi Ion est effectué et le conseil Ier est intéressé aux résultats, 
qu'ils soient positifs ou négatifs. 

Cette exploitation devra comporter l'emploi de manœuvres pour pouvoir 
dégager le temps nécessaire aux autres fonctions du conseiller. 

Celui-ci aura la responsabilité du tracteur et de son conducteur qui 
seront à sa disposition d'une part pour l'exploitation, d'autre part pour les 
autres taches de la vulgarisation. 

2.12 - Vulgarisation dans le cadre d'un programme 

Le conseil Ier reçoit un secteur de vulgarisation comprenant de 5 à 10 
villages qui devront avoir été transformés au bout de la durée du contrat pré
cédent. 

Cette vulgarisation est polyvalente, c'est-à-dire qu'à ce niveau tout ce 
qui traite des cultures, de l'élevage on de la.commercialisation passe par le 
conseiller. 

Les tâches sont les suivantes: 

- Découverte des leaders dans les villages en collaboration avec des 
psychosoc i o 1 ogues; 

- Animation générale et création du sens d'une discipline collective 
en liaison si possible avec le responsable locale du P.D.C.I. 

- Mise au point d'un programme local sous 1 a direction de 1' échelon 
supérieur: 

- Regroupement des cultures et aménagement foncier 

- Choix des eu 1 tures, des rotations et des techniques, 

- Choix des opérations d'élevages, 

- Facteurs limitants à éliminer, 

- Problème d'approvisionnement et d'écoulement des récoltes ... 

Ce programme sera révisé chaque année avec chaque fois des objectifs 
très précis,à coté d'un effort de formation des hommes. 

Le conseil Ier aura à régler la répartition du travai 1 du tracteur (son 
chauffeur étant responsable du matériel) dont les heures seront vendues aux 
uti 1 i sateurs. Par la suite le nombre de tracteurs se mul tipi iera et 1 eur activité 
tombera progressivement sur la seule direction des cultivateurs quand ils 
auront été suffisamment formés. 
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2.13 - Participation à la formation de stagiaires. 

Ce conseiller accueillera des stagiaires: élèves des centres d'en~ei.
gnement ou i eunes agriculteurs. Ces stagiaires l'aideront dans son trôvai !" 
mais ne seront pas financièrement pris en charge par Io cellule de vulgarisa-
tion. 

Cette participation à la formoti on est capitale mais el le doit être conçue 
comme "une formation sur le tas", le conseil Ier oyant par ai lieurs de nom
breuses tâches. 

_ 2. 2 - Un deuxième échelon de 1 a vulgo ri sati on sera tenu par des hommes, respon
sables de zone, qui auront la responsobi lité de 5 à 10 conseillers de base, 
Les fonctions de cet échelon qui pourrait se tenir dans les sous-préfectures 
seront les sui vantes: 

2.2 .1 Res ponsabi I ité de l'activité des conseillers de. base 

Cette responsobi 1 ité sera double: 

• Sur le plan financier le responsable de zone est garant des budgets 
des exploitations des conseillers de base; il est comme lui, inté
réssé au résultat quelque soit son sens. 11 a donc une fonction de 
contrôle très importante et éventuellement i 1 doit rechercher de nou
vel les orientations sur ces exploitations. 

•Sur le plan de l'activité vulgarisatrice. C'est le responsable de zone 
qui définit, chaque année, avec ses conseillers (et dans le cadre des 
directives gouvernementales qui ont permis de fixer un programme sur 
plusieurs années) les actions à entreprendre: aménagement financier, 
culture à développer .... 

Le contrôle nécessaire se fera par des déplacements fréquents sur le 
terrain: c'est le responsable qui se déplace régulièrement (plusieurs fois par 
mois) et non le conseiller de base qui se rend en ville. 

2.2.2 - Participation à certaines actions spécialisées 

Le responsable de zone anime toutes les prospections pédologiques, 
préalables à toutes les opérations de regroupement des cultures. A cette 
occasion il accroît sa connaissance du terrain et ses contacts avec les agri
culteurs. 

Il gère également en liaison avec la recherche certains dispositifs ex
périmentaux ou participe aux enquêtesnécessoirespour la définition d'objectifs 
de recherche. 
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Enfin i 1 contribue à certaines actions spécialisées entreprises parles 
techniciens spécialisés. En effet; il serait utile qu'il soit, au niveau de sa 
zone, le représentant de l'administration technique. 

2 .2 .3- Coo rdi nation des autres responsables au niveau de I a zone 

Ce responsable de zone animera une équipe de deux ou trois autres 
responsables qui s'occuperont des problèmes suivants: 

- Approvisionnement commercialisation, conditionnement 

- Epargne. et crédit 

• Equipements généraux et machines 

Cette équipe a une double vocation : 

- Animer une zone et répondre à ses problèmes dans le cadre d'objectifs 
généraux qu.'elle aura définis en liaison avec les échelons supérieurs; 

• Transmettre à ces échelons les informations de la base et les rensei
gnements nécessaires pour corriger lesobjectifs généraux ou les adap
ter. Cette fonction est nécessaire si l'on veut qu'il y ait accord entre 
les décisions des centres administratifs et les réalisations sur le 
terrain. 

Les responsables spécia 1 isés n'ont pas sous leur ordre un corps de 
conseillers de base spécialisés. Ce sont les conseillers polyvalents qui dé
multiplient leur action. 

C'est également à cet échelon que sont coordonnées les actions des 
conseillers spécialisés de certains instituts ou les interventions jugées 
nécessaires, des centres de la recherche. 

2.2. 4- Participation à des activités d'enseignement 

Les responsables de zone participent à l'enseignement dans les écoles 
d' agriculture régionales. 

Ils accueillent aussi les étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique auxquels ils apportent leur concours pour favoriser au maximum 
leur prise de contact avec les réalités concrètes de l'agriculture ivoirienne. 

2.3 · Ces diverses fonctions permettent d'énumérer les principales qualités 

de ces hommes. 

Le conseiller de base devra avoir: 

- Un grand sens pro.tique et de sol ides conno issances concrètes 

- Un sens de I' organisation très développé 
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- Une gran_d~ aptitude aux contacts humains 

- La vol-enté de prendre des initiatives et de participer du développe-
ment d'un groupe de vil loges. 

Le responsable :de zone devra présenter 1 es mêmes quai i tés avec en pl us 
un ~ens aigu de son rôle vis à vis des planteurs et vis à vis des administra· 
tions et des connaissances techniques très élevées. 

Ces divers types d'hommes se caractériseront, en définitive, par leur 
sens de 1' initiative, par leur compétence et par leur aptitude au contact hu· 
main. 

Ils seront formés d'une manière active sur une période de 12 mois dans 
le cadre d'un enseignement basé sur les méthodes de pédagogie active. C'est 
la valeur des hommes et de la formation qui leur sera donnée qui conditionnera 
la réussite de tous les plans de vulgarisation basés sur eux. 

3 • Organisation de 1 'économie agricole et pôles régionaux d'entraînement (1 ~ 

.. L'analyse fonctionnel le des impératifs du progrès agricole dans la 
région a conduit à la nécessité d'une restructuration fondée sur la prise en 
compte de la globalité du processus de production agricole et sur l'articula· 
tion opératoire entre la création et la mise en œuvre de la nouveauté. 

Ces différentes ana 1 y ses convergent pour suggérer la mi se en œuvre 
d'une organisation globale prenant en charge l'ensemble de la fonction agri· 
col e de l'extrême-amont à l'extrême-ove 1. Cette organisation devra ainsi pren
dre en compte la totalité des activités intéressées en les coordonnant au 
sein de chaînes organisées autour de pôles d'entraînement, eux-mêmes impul • 
sés globalement par le centre initiateur de la politique économique. Il s'agit 
donc de construire, au sein de zônes de développement une polarisation 
consciente de l'ensemble des unités opératoires de base autour de complexes 
d'unités exerçant un rôle moteur. 

Les activités et les unités motrices sont, par définition, celles qui sont 
capables d'exercer des effets d'entraînement par les prix, les flux ou les in
formations en modifiant les propensions fondamentales, en particulier la pro
pension à l'innovation. 

Par nature même, les centres de recherche appliquée, articulés à un ré~ 
seau efficace de formation professionnel le et d'information techno-économique 
relèvent de cette catégorie; de. même les unités industriel les de transforma-

(l}Sur ce thème cf" Problèmatique structurelle de développement agricole" B. Rosier, 
(Mouton Paris 1968} 
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tion ou de conditionnement des produits agricoles capables de susciter des 
progrès technologiques, et d'assurer des conditions stables d'écoulement des 
produits. Pour être pleinement efficaces l'une et l'autre de ces catégories 
d

1 
unités doivent être 1 iées, c'est-à-dire: le débouché assuré en même temps 

que la production suscité (1).La réalisation de cette liaison au sein d'un 
même organisme explique le succés techno-économique d'un certain nombre 
d

1 
opérations sectoriel les (2). A l'inverse nombre d'échecs d'opérations di ver

ses de n modernisation'~ agricole proviennent de l'absence de cette 1 iaison, 
ce qui rend en définitive Io "vulgarisation" inopérante, voire pernitieuse (1). 

tAais, ces unités exerçant les fonctions d'information et de prise en charge 
des produits doivent, à leur tour, être opératoiremen t liées à la fourniture des 
facteurs et à la fonction financière. L'expérience yougoslave est, dons ce 
domaine, particulièrement éclairante (3). Le succèsconomique de la "coope
racja 11 (3).s'exerçant à l'origine dans un milieu rural à la technologie très som
ma ire (4}tient précisément à l'étroite liaison opératoire-réalisée au sein des 
coopératives générales-entre l'information, la fourniture à crédit des facteurs 
et l'écoulement des produits.· Cette triode inséparable d'opérations réalisait 
en quelque sorte une véritable sécurisation dans l'innovation (5). Cel le-ci est 
el le-même possible grâce ou lien étroit reliant les coopératives aux uni té·s 
industriel les, véritob"les uni tés motrices du système, et à la cohérence géné
ra le d'un modèle conçu et impulsé dons le cadre d'une politique nationale. 

Ainsi s'esquisse un ensemble plurifonctionnel d1 t.mités économiques 
étroitement 1 ié au progrès de l'économie agricole. Un dernier élément apparaît 
qu' i 1 convient de prendre en compte dans cet ensemble: les grandes unités 
modernes de production agricole qui se développent rapidement en République 
de Côte d' Ivoire dans le cadre spécialement du "Plan Palmier". 

Afin d'une part d'éviter /'apparition d'un dualisme entre une agriculture 
déjà industrialisée et l'agriculture paysanne, d'autre port de bénéficier de 
/'effet de démonstration de Io technicité et de Io capacité d'innovation des 
grandes unités, l'organisation globale doit prendre appui sur ces unités et 
1 eur être fonctionnellement, sinon organiquement, 1 i ée. . 

(l )Dans la mesure où le résultat final est un découragement des paysans face à l'anarchie 
des marchés. 

(2)Celles en particulier conduite en Côte d'ivoire par la C.F.D.T. pour le coton, la SALCI 
pour l'ananas, ·la SODEPALM pour le palmier à huile. On doit cependant reprocher à ces 
opératio~s leur caractère trop spécialisé et non in serré dans une perspective globale de 
développement. 

(3)cf" Agriculture moderne et socialisme: une expérience yougoslave" op.cit. 

(4)Dans l'une des régions les plus fertiles du pays, Io. consommation d'engrois était quasi· 
nul le en 1950. 

(S)Le maximum d'effet de cette sorte est réalisé par les contrats d'innovation avec garantie 
de rendement. cf Chapitre IV. . 
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En définitive, on voit ainsi s'esquisser une structure de développement 
à trois niveaux principaux: unités opératoires de ba .. se, unités coopératives 
générales, complexes agro-industriels régionaux: 

a • A la base, les blocs de cultures et d'élevage sont organisés autour d'un· 
produit (caféier, cac;:aoyer) ou d'un groupe de p~oduits liés (rotation cul
turale), selon un mode partiellement (dans un premier stade) ou totalement t 

(dans Un stade ultérieur) coopératif. 

b - A.u niveau du groupe de vi liage, une unité de vulgarisation animée par un 
conseil Ier polyvalent de base 

c ·Au niveau de la zone, les unités coopératives générales remplissent les 
diverses fonctions de : 

- Pédagogie générale, informations et conseils techno-économiques, 

- Approvisionnement, commercialisation, conditionnement, 

- E:pargne et crédit, 

- Travaux d'intérêt collectif, 

- Equipement et machines, 

• Production • expérimentation, 

• Planification. 

Les techniciens et moniteurs(l)de l'unité coopérative doivent être très 
rapidement pris en charge financièrement comme le sont les techniciens 
yougoslaves ou, partiellement, ceux des C.E.T.A. en France par les collecti
vités qui bénéficient de leur travail (2). L'assistance technique des agronomes 
doit être réservée en priorité,à mesure qu'elles seconstitueront,auxunitésre
groupées avec lesquelles les unités coopératives pourraient envisager une 
forme de 1 iaison quasi-contractuelle. 

Celle-ci lierait les services de la coopération (assistance technique, 
crédit, approvisionnement, commercialisation) à un certain nombre de con
traintes techniques, et à une certaine orientation de la production, réalisant 
la planification. 

(1) Dont la fonction sociale doit être valorisée 

(2) La fonctionnori sati on du moniteur agricole est à écarter. 
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Par le travail qu'elle pourrait mobiliser pour des;travaux d'intérêt col
lectif ou de production coopérative, et par le prélèvement en monnaie ou en 
prod~i ts qu'elle devrait effectuer lors des opérations d 'opprovi sionnement, de 
commercialisation et d'épargne-crédit, l'unité coopérative remplirait sa fonc
tion d'~ccumulation progressive. Sa fonction est à la fois créatrice et mobilisa
trice du surplus agricole. Cogérée par ses propres techniciens, les leaders 
des groupes de base, et le représentant de l'échelon régional, l'unité coopé
rative générale devrait progressivement devenir Io pierre d'angle du dévelop
pement rural. 

d;- Au niveau régional, un complexe d'unités agro·industrielles fonctionnelle
ment liées, constitue un pôle d'entraînement pour 1' ensemble dés coopéra· 
tives générales: 

- Unité de recherche appliquée et d'expérimentation, d'informations et 
de documentation, 

- Unité de promotion technique, d'enseignement technique et de forma-
tion générale des adultes, 

• Uni té de production ~gricole de l'Etat 

- Unité industrielle detransformation des produits agricoles, 

• Unité d'approvisionnement commercialisation. 

L'expérience historique suggère ici, et c'est un point essentiel, de mettre 
- en place très progressivement une tel le organisation, à mesure que des hommes 
suffi somment compétents sont formés et que les moyens nécessaires sont di spo
nibl es, et à travers une pédagogie globale du développement. 11 est essentiel 
de la tester avant de la généraliser. 



Section 9 

DYNAMIQUE D'UN CHANGEMENT 



On entend ici par "dynamique d'un changement" l'ensemble des actions, 
des forces, des opérations, des décisions qui à notre avis seraient suscepti
bles à la fois d'accélérer le processus du développement et de le réorienter 
~dans une di rection. jugée préférable, eu égard aux objectifs généraux proposés 
·ci-dessus. 

Ch_angement vers quoi ? 

Changement par qui ? 

Changement comment ? 

1 • Changement vers quoi ? 

Il n'appartient pas à une équipe d'étude de défini ries objectifs de ce 
changement. On a proposé à la section 3 les bases possibles d'une éventuelle 
réorientation du développement. De façon pratique le Ministère du Plan de
vrait introduire une plate-forme de ce type dans le projet de Plan et le sou
mettre pour discussion au Parlement. Sans doute ce projet devrait-il d'une 
port comporter au moins un choix entre deux ou trois politiques générales, 
d'autre part donner des ordres de grandeur, des quantités et pas seulement 
des directions qualitatives. 

Sans insister à nouveau sur tout ce qui a été dit à Io section 3 sur Io 
nature éventuel le des pr inci poux objectifs on voudrait cependant rappe Ier 
qu'à notre avis le principe de base des prochains Pions quinquennaux devrait 
être la mi se en voleur systématique de la gronde ressource encore inexploitée 
de la Côte d'ivoire, à savoir sa population rurale. 

2 • Changement par qui ? 

Il serait temps de cesser de répéter avec les hommes pol itiqu~s, les 
économistes, les sociologues etc ... qu'i 1 n'est de ressources que d'hommes 
tout en agissant comme·si les seules valeurs étaient. matériel les. 

Le changement est le fait non pas de l 'arqent et de l'investissement 
mais des hommes. Les modèles économétriques et les incitations économiques 
sont des.outils accessoires du· planificateur et de l 'aménogeur. Le problème 
central est celui de la mobilisation des hommes. 
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Dans cet esprit, et en se gardant de tomber dans 1 'utopie, nous croyons 
'bl d 1 l''d' d' " h " d' "b . ' poss1 e e· ancer 1 ee une vaste c asse aux cerveaux , une reins 

hunt" comme disent les Américains. Cette chasse aux cerveaux devraient 
viser bien entendu à la fois les compétences techniques, les bonnes volontés 
et les caractères dynamiques. 

L'étude psychosociologique décrite au Tome IV ("les motivations") 
montre la possibilité d'une telle mobilisation des ressources humaines en 
milieu rural. Elle montre en particulier qu'il existe une proportion non né
gligeable (10 à 20 %) des· personnes étudiées qui pourraient être considérées 
comme des "leaders de changement" car i 1 s ont les pri ne ipaux caractères 
requis d'intelligence,··d' affectivité, de dynamisne etc ... Sur la base d'études 
plus larges,des techniques plus légères de détection de ces leaders pourraient 
être mises au point et utilisées à grande échell.e. par les animateurs ruraux 
mentionnés aux sections 6, 7 et 8 ci-des~us. 

Mais une mobilisation co.mparable devrait également être entreprise 
dans d'autres secteurs de la vie socio-économique. Le principe, dons ces 
secteurs, devrait être d'utiliser les gens ou mieux de leurs capacités, par 
exemple en donnant des postes de responsabi 1 i té sur 1 e terrain à des gens qui 
sont stérilisés dans des emplois administratifs de routine. 

Le principe d'unetelle réaffectation des compétences est parfaitement 
réaliste puisque c'est sur lui que sont fondées, par exemple, les techniques 
de sélection professionnelle et de formation accélérée; c'est l'ampleur seule 
de la "chasse aux cerveaux" proposée ici qui est nouvelle. 

3 - Changement comment ? 

Sous réserve des conclusions d'une réflexion plus longue et appuyée 
sur des études convenablement programmées, i 1 semble que cet essai de re
prise en main du développement devrait s'inspirer de deux grands principes. 

3.1 - Foire d'abord un essai sur une aire géographique limitée. 

Il serait évidemment utopique de penser que le Gouvernement, le Parle
ment et les élites politiques ou professionnelles vont se rallier en une majo
rité cohérente sur un programme, quelle qu'en soit d'ailleurs la teneur. 

Il parait par contre assez réaliste de penser qu'un accord pourrait être 
trouvé sur le principe d'une zone pilote à l'intérieur de laquelle la politique 
de développement serait fondée sur les principes proposés ici. Une zone de la 
tai Ile d'un grand département serait peut-être suffi son te pour montrer en 
que 1 ques années l'intérêt d'une tel le politique. 



109 

A titre d'exemple une zone qui comprendrait le département centre·ouest 
avec l'adjonction soit de la région de San Pedro soit de celle de Kossou, pour
rait à notre avis devenir une telle zone pilote. 

3.2 • Principe d'un accroissement et d'une territorialité des responsa
bi I ités. 

La réflexion politique et économique dans les principaux pays du monde 
va dans le sens d'une définition assez territoriale des responsabilités des 
cadres administratifs. On a, et on aura toujours, une double structure d'enca
drement avec une hiérarchie définie sur une base régionale '(préfet, sous pré
fet, maire etc ... ) et une hiérarchie définie sur une base technique (les mi ni s
tères et 1 eurs échelons extérieurs). 

Il semble que 1 es structures classiques (dans lesquelles les hiérarchies 
techniques ont en foi t la responsabi 1 i té des opérations) soient mal adaptées 
aux pays en voie· de développement. li est très probable que l'efficacité serait 
bien plus grande d'un système dans lequel le gestionnaire territorial aurait 
une responsabi 1 ité majeure, le technicien 1 ui étant subordonné, dans des 
limites à préciser mais plus étroites qu'à l'heure actuelle. 

Tout gestionnaire territorial, à quelque niveau qu'il soit, serait lui-
même relativement 1 i bre et responsable, dans les 1 imites d'un cahier de 
tâches et de fonctions définies par les responsables supérieurs, par un délai 
déterminé, avec un budget global donné et certaines 1 imites dans 1 es affectations. 

Pour conclure, i 1 n'est pas question de bousculer 1 es structures actuel· 
les, mais simplement, dans les limites de la zone pilote retenue, de changer 
les importances respectives des responsables territoriaux et des responsables 
techniques, et en outre d'infléchir un peu les grandes règles de l 1 initiative et 
du contrôle.~· 
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Le système de culture de cette région est basé sur l'idée (ou sur Io 
constatation?) que la jachère forestière restaure la fertilité du sol après une 
c~Jture et que cet effet est cumulatif avec l'âge. C'est c;iinsi que le riz, prin
cipale culture vivrière de 1 a région, est ensemencé sur un brûlis de forêt 

; secondaire ( 1) dont l'âge varie suivant les ressources en terre du cultivateur ; 
après la récolte on laisse la végétation spontanée envahir la parcelle 
pour en régénérer la fertilité avarit de la défricher à nouveau dans quelques 
années. 

De nombreuses idées sont émises au sujet de cette jachère forestière; 
en particulier, beaucoup pensent qu'elle est indispensable a.u maintien du 
patrimoine foncier et s'alarment de la réduction du temps de repos du terrain 
sous forêt dûe à :l'augmentation de la population qui entraîne une diminution 
des ressources en forêt pour chaque famille. On s1 est proposé, dons le cadre 
d'une courte étude sur le terrain de mieux préciser le rôle de Io jachère fo
restière dans le système cultural qui a été évoqué. (2) 

Les rôles possibles sont nombreux: 

- Protection du sol contre l'action mécanique des gouttes de pluie et 
diminution du ruissellement des eaux. Le rôle conservateur de la 
forêt vis-à-vis de l'érosion a été mis moi nte·s fois en évidence. 

- Apport de matière organique, en surface par Io chute des feuilles dans 
le sol,por le développement d'un système radiculaire important. 

- Restauration de la ·structure par le ·système radi cul aire et de 1 a sta
bilité structurale par l'apport de matière organique. 

- Remontée d1 éléments minéraux de la profondeur vers la surface grâce 
à un enracinement profond et ou brûlis après Io coupe des arbres. 

-: Lutte contre la strate herbacée qui se développe après la mi se en 
culture et concurrence les plantes mises en place. 

(1) C'est une forêt qui a déjà été défrichée. 

(2) Divers auteurs ont étudié la jachère en pays de savane, en particulier Morel et Quantin 
(cahiers ORSTOM, pédologie no 3, 1963). 

Sur la jachère forestière, en climat voisin de celui de la région étudiée, on a les 
travaux de Nye et Green land (Cot.nmonwealth bureau of soil s 1960) et un très intéressant 
travail des mêmes auteurs paru alors que l'étude avait commencé, "Changes in the soil 
after dearing tropical forest" plant and soil, Août 1964. 
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On disposait de peu de temps sur le terrain et de faibles moyens ulté
rieurs pour entreprendre une étude qnalytique poussée. On a donc choisi 
de comparer des stations situées dans des champs de riz pluvial et dans des 
zones de forêts d'âges différents sur une territoire relativement 1 imité. C 1 > 

Dans chaque station on a observé 1 a végétation et 1 e profil de sol sur 
les quarante à cinquante premiers centimètres. Cette observation qui se fait 
suivant la méthode du profil cultural constituait, au départ, l'essentiel du 
travail. En effet cette méthode est peu coûteuse, relativement rapide et elle 
permet d'apprécier la texture et la structure du sol, la nature des racines, 
leur abondance et leur disposition, elle est donc très adaptée à l'objectif. 
De pl us sur chaque pro fi 1 une prélèvement de terre était réaliser pour chaque 
horizon mis en évidence (2), sur cet échantillon on a réalisé une analyse 
physique et chimique ordinaire et une analyse plus poussée de la matière 
organique. Il a été impossible d'étudier la stabilité structurale. On a ainsi 
examiné 15 stations forestières, 6 en rizière sur le premier village et 7 
également en rizière sur les deux villages voisins. 

Etude des profils (3) 

a) Texture 

C'est l'extrême variabilité des types de sols sur de faibles surfaces 
essentiel 1 ement de 1 eur texture qui frappe en premier 1 i eu. La teneur en gra
vi l Ions latéritiques ou quartziques et l'argile sont les éléments les moins 
stables. Cette variabilité impose 1 étude de station et ne permet pas celle 
des champs (on verra à ce sujet 1 a vari obi 1 i té existant dans 1 e champ d'essai 
de 1 a station de Gagnoa). 

La plupart des profils ont une texture relativement homogène pour la 
terre fine sur les 20 premiers centimètres avec ensuite un enrichissement en 
argile sauf en terrains très sableux (803 et plus de sables fins et grossiers) 
où 1 a texture est homogène sur une grande profondeur (4). 

b) Structure 

On a noté l'absence ou 1 a présence d' oggrégots, leur toi lie et leur for
me, 1 a cohésion. 

(1) Essentiellement sur le territoire d'un village avec quelques résultats pour le riz sur les 
terres de deux villages voisins situés à quelques kilomètres. 

{2) Ce mode de prélèvement est insuffisant. Il aurait fallu pouvoir lui adjoindre un prélève
ment systématique sur une certaine profondeur ainsi qu'une mesure de densité apparente 
afin d'essayer d'établir des bilons de Io matière organique; cela demandait des moyens 
trop importants et surtout beaucoup plus de temps sur le terrain. 

(3) Dé toi 1 s pour choque pro fi 1 en annexe, 

(4) Une étude plus détaillée des sols du premler village a été réoliséeoboutissont à une carte. 
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En surface Io structure est toujours fragmentaire ou porticuloire, peu 

cohérente, mois Io profondeur de cet horizon est très variable. On distingue 
une série pour 1 aquell e i 1 atteint 15 à 20 centimètres (pro fi 1 3, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 15, 28, 29, 32, 18, 19, 20, 21, 23, 25) et une autre série pour laquelle cet 
horizon ne dépasse jamais une dizaine de centimètres (profils 4, 9, 11, 14, 
17, 22, 24, 26, 27, 30, 31) ensuite Io structure est toujours plus cohérente et 
plus continue. Donc à une profondeur relativement foi ble, 10 ou 20 centimètres, 
1 a structure est continue, compacte, cohérente et ceci qu' i 1 s'agisse de parce l
i es de riz (il n'y a pas de travail du sol sauf à l'emplacement du poquet) ou 
de jachère quel qu'en soit l'âge, les parcelles de riz se rencontrant dans les 
deux séries de profils .. 

Les principaux caractères des deux séries de profils se résument dans 
le tableau suivant: 

Caractères 
Profondeur de l'horizon peu cohérent 

15 - 20 cm 10 cm 

% de station en jachère 47 % 64 '70 
% de station en riz .53% 36 '70 

Station ayant: 

moins de l 0 % argile 24% 18 % 
11 • 20 % Il 35% 55 '70 

plus de 20 % Il 41 % 27 % 

Profils dont l'horizon peu cohé-
rent repose sur un horizon très .41 3 55% 
riche en gravillons. 

Pour environ 1 a moitié des cos 1 a différence de structure est 1 i ée à 
l'apparition d'un horizon riche en gravillons latéritiques mais dons les autres 
cas on rencontre aussi bien des parcelles en riz ou en jachère dont les tex
tures sont très variables. Pour ces derniers profils une différence dons Io 
teneur en argi 1 e des deux horizons consécutifs peut expliquer, en partie, 1 es 
différences de structure: 

Profondeur de l'horizon cohérent 

15 • 20 cm 10 cm 

Profils sans gravillons dont les 
deux horizons diffèrent pour 
l'argile de: 

•plus de 53. 30% 60% 
•plus de 9% 20% 40% 
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On peut clone affirmer que l'action c/e la jachère est nu/le sur Io struc
ture en profondeur et que l'état structural c/u sol est le même après une cul
ture c/e riz qu'après une jachère que I qu'en soit la durée, 1 a succession des 
horizons structuraux dans un pro fi 1 n'étant pas toujours 1 iée à des variations 
de la teneur en gravillons latéritiques ou en argile. 

On a essayé de chiffrer (1) 1 a structure de chaque horizon et de donner 
une note aux vingt premiers centimètres de chaque profi 1 pour 1 a relier à 1 a 
nature du couvert végétal de Io station et à 1 'âge de la jachère. 

On obtient les résultats moyens suivants: 

Couvert végétal 

Profils 
Riz Jachère de Jachère de 

1 à 5 ans plus de 5 ans 

Horizon peu cohérent épais 3,0 b (3,2) a 2,8 2,8 
Horizon peu cohérent peu 2,6 (2,sf a 2,7 2,5 
épais. 

Ensemble 2,8 (2,8) a 2,8 2,6 

a) En ne tenant compte que des résultats du village principal. 

b) On a éliminé deux profils dont la surface venait d'être piochée pour un ensemencement 
de maïs de second cycle. 

Ces voleurs confirment la conclusion précédente: il n'y a pas d'effet 

bénéfique de la jachère sur la structure, son âge n'a pas d'importance et un 
défrichement en janvier suivi d'une culture de riz ne provoque à sa récolte 

(septembre) aucune dégradation apparente de sa structure. 

c) Enracinement (graphiques 1, 2, 3, 4) 

On a distingué deux types de racines: 

- Les radicelles dont le diamètre est inférieur à quelques mi 11 imètres 
(3 à 5) 

(1) Pour noter la structure on a retenu la grille suivante: 

Profondeur Structure 

0 - (6 - 8) cm grumeleuse grumeleuse· grumeleuse grumeleuse 

(6-8) à (16-17) cm grumeleuse gtumeleuse 
continue à 

continue 
grumeleuse 

au-dessous de (16 -
grumeleuse continue continue continue 17) cm 

Note 5 4 ·- 2,5 l 

Chacune de ces notes est augmentée-ou diminuée de 0,5.suivant Io cohérence des 
divers horizons. 
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- Les grosses racines dont 1 e diamètre varie de quelques mi Il imètres 
à quelques centimètres. 

Les deux types sont présents dans presque tous les profi 1 s, 1 es gros
ses racines appartiennent toujours à la végétation arbustive (1) les radicel-
les proviennent de la végétation arbustive ou herbacée (riz en particulier). La 
direction générale des grosses racines et des radicelles des arbres est hori
zontale, seules les radicelles du riz ou de la strate herbacée ou ligneuse 
des jachères {2) présentent une direction verticale sur une certaine profon
deur. Dans tous les profils les racines sont rares en profondeur, dans 1 a 
première série à partir de 10 centimètres, dans la seconde à partir de 20 cen
timètres la limite entre les deux zones étant très nette. 

Donc d'une manière générale l'enracinement est peu profond, parfois 
très superficie/, et formé surtout de grosses racines horizontales. 

Dans l'ensemble il y avait peu de racines mortes, même après une cul
ture de riz les souches restent vivantes, ce qui explique le départ si rapide 
de la végétation primitive après la récolte du riz. 

d) Liaison structure • enracinement. 

Cette liaison difficile à mettre en équation, est très nette: à chaque 
discontinuité structurale correspond une discontinuité dans l'enracinement 
et le plus souvent c'est /e caractère abondance qui est affecté. 

C'est ainsi que pour les profils à structure peu cohérente sur une ving
toi ne de centimètres, on rencontre des radice lies abondantes ( 1 exception) 
sur toute cette profondeur tandis que pour l'outre série les radicelles devien
nent rares à partir de 5 à 10 centimètres (lexception dans une porcel le de 
riz). Si pour certains profils la discontinuité provient, on l'o vu, de l'appari
tion de gravillons latéritiques ou ~e variation de la teneur en argile pour 
d'autres rien ne permet, dons nos observations, de l'expliquer. Il est possible 
que ce soit 1 a pl us grande cohésion de 1 a structure en profondeur qui 1 imite 
la profondeur de l'enracinement mais on peut aussi penser que le géotropisme 
des racines des arbres est te 1 que ces racines restent toujours en surface, 
elles sont horizontales même dons Io zone meuble du profil et on n'a jamais 
observé de coudes indiquant la rencontre d'un obstacle par les racines, le 
riz serait la plante.la plus colonisatrice en profondeur. Mais alors on peut 
admettre que 1 a "meilleure " structure de 1 a surface est dépendante de 1 a 

(1) On a toujours chercher à situer le profil entre les arbres à égale distance de ceux qui 
étaient présent dans la station, cette distance étant variable suivant la densité des 
troncs mais toujour.s supérieure à l mètre. 

(2) Cette strate herbacée ou ligneuse est en général, peu abondante, un développement aérien 
important ne traduit pas un nombre de pieds élevés et donc pas de systèmes radiculaires 
plus nombreux. 
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présence de racines et qu'en ! 'absence de travai 1 du sol seul les zones du 
profil qui contiennent des racines en nombres suffisant présentent une struc
ture peu cohérente. 

e) Conclusion 

Les observations faites à partir des profils sur Io texture, Io ·structure 
et l'enracinement permettent de.dégager les idées suivantes: 

- La str'-'cture n'est pas différente dans les profils jachère ou riz: ou 
bien il n'y a pas d'amélioration dûe à Io jachère ou il n'y a pas de 
dégradation dûe au riz. Cette deuxième hypothèse semble l.a pl us 
plausible à cause du maintien en vie des racines des plantes de la 
jachère au cours de la culture du riz. 

- La structure n'est "bonne" que lorsque les racines, et surtout les 
radicelles, sont suffisamment abondantes; or les systèmes radicu
laires observés sous jachère ne sont jamais profonds: on ne peut donc 
compter sur eux pour améliorer la structure en profondeur, c'est-à-dire 
au-delà de 10 ou 20 centimètres suivant les cas. Le riz a un système 
radicule ire pl us plongeant et souvent pl us profond. · 

Etude des éléments minéraux 

a) L'acide phosphorique (l) 

Les résultats d'analyses sont tous très faibles et assez groupés autour 
de la moyenne générale qui est de 0,05 °/oo. La teneur en argile ou en gravi 1-
lons ne semble pas influencer ce résul tot. 

Pour la majorité des profils qui présentent une discontinuité structurale 
dès 8 - 10 centimètres il y a décroissance de la teneur en acide phosphorique. 
L'horizon superficiel des parcelles de riz, quel qu'en soit 1 a texture a tou
jours une teneur élevée égale ou supérieure à celles observées sous jachère, 
peut être y a-t-il là un effet du brûlis qui a précédé cette culture (Nye et 
Gree ni and le constatent au Ghana) et aussi de l'action des racines de· riz? 
Parmi les jachères âgées de pl us de 5 ans les teneurs en acide phosphoriques 
sont toujours plus faibles que celle des jachères plus jeunes comme s' i 1 y 
avait alors un certain épuisement du sol? 

On n'observe aucune liaison entre la teneur en acide phosphorique as
similable et les valeurs du carbone lié et du carbone libre des deux fractions 
de la matière organique. 

(l) C'est ! 'acide phosphorique assimi Jable qui est dosé 
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b) Lo potasse. 

La teneur moyenne en potasse échangeable est de 0, 9 0;00 avec des ré· 
sultats très dispersés. les sols gravillonnoires sont plus riches que les 
autres, même lorsque les teneurs sont ramenées à Io terre totale, on note une 
légère augmentation des teneurs en potasse avec Io quantité d'argile présente. 

On observe une valeur moyenne de Io potasse qui décroit fortement 
lorsque l'on passe des parcelles de riz (O,ll 0;

0
J aux jachères de 1,5 et 7 ans 

pour lesquelles on a la même voleur moyenne (0,07 ° ;
0
J Nye et Greenland 

observent le même phénomène au Ghana: une très forte libération de potas· 
sium échangeable ou moment du brûlis et une perte progressive ensuite sous 
l'action de Io végétation et surtout de l'érosion. ·Au bout d'un on de culture 
du mélange maïs, bananier plantain, manioc on retrouve Io teneur initiale du 
sol avant le brûlis. Or ici, juste après Io récolte de riz, le sol contient plus 
de potassium que dons les jachères: ce serait donc entre cette période et Io 
fin de Io première année de jachère· que les modifications se produisent soit 
qu'il y oit perte par érosion (1) soit que le potassium soit très rapidement 
utilisé par la végétation qui exploite le terrain après le riz. Il semble peu 
probable que l'érosion soit suffisante (2) pour justifier cette perte étant don· 
né la vigueur du recru qui a été observé; on peut donc accorder à la jachère 
une certaine voleur conservatrice pour le potassium qui est stocké dans les 
parties aériennes et sera, ensuite, restitué lors du prochain brûlis. Les deux 
auteurs cités constatent le même phénomène pour le magnésium et le cal· 
cium. 

c) Conclusion sur l'étude des éléments minéraux. 

Le rôle de Io jachère dons ce domaine n'est pas de remonter des élé
ments minéraux du sous-sol mois, d'une port de freiner l'érosion, d'autre 
part de stocker dans les parties aériennes une quantité importante d'éléments 
minéraux qui sont restitués aux cultures grâce au brûlis. ·Greenland et Kowol 
(1960) ont trouvé environ 800 kg de potassium et 300 kg de magnésium dans 
les parties aériennes de 1 hectare de forêt. 11 y a donc une sorte de cycle 
des éléments minéraux avec une tendance probable à la diminution du stock 
sous l'action de l'érosion. 

(1) Il a été montré que le riz était une culture peu érosive au cours de sa végétation (en 
particulier résultats de la station agronomique de BOUAKE) 

(2) Nye et Greenland observent qu'en système traditionnel les pertes du c:alc:ium libéré par 
le brûlis et fixé dans les deux premiers centimètres du sol sont faibles, c:·ar l'érosion est 
très diminuée par la protection du sol que réalise le mélange bananier plantain, manioc: 
plantés dans un mais. Cec:i n'implique pas qu'il faille négliger l'érosion, réelle au cours 
de la petite saison des pluies qui suit la récolte du riz dans cette région, et dont l'i m
portonc:e dépendra de la pente de la parcelle et de la vigueur du recru forestier. 
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Etude de la matière organique 

Dans le $ystème traditionnel de jachère ·par recru forestier les apports 
de matière·organique dans le sol se font uniquement à partir des racines sauf 
tout en surface où il y a accumulation d'une litière formée de débris venus 
des parties aériennes des pl antes. 

L'examen des teneurs en matière organique totale le long des profils 
montre bien cette di fférenc iati on dans les apports: dons 1 es tous premiers 
centimètres les teneurs sont élevées (souvent voisines de 4 %) puis on note 
une brusque chute et la teneur en matière organique oscille, le plus souvent, 
de 1 à 2 %. 

Ces valeurs, en accord avec les divers résultats analytiques de 
l'ORSTOM, sont relativement faibles, elles.sont à mettre en relation avec le 
type de racines (peu de radicelles) et avec le climat de la région. Nye et 
Greenland qui aboutissent aux mêmes gammes de résultats au Ghana, cons
tatent également une très forte chute de Io teneur en mati ère organique toto le 
dès 5 centimètres de profondeur. Ces auteurs apportent aussi une réponse 
négative à ceux qui pensent que le brûlis provoque·une minéralisation de la 
mati ère organique: i 1 n'y a pas de variation ni de carbone ni de l'azote de 
la matière-organique au cours du brûlis traditionnel. 

Hordon (1936) a noté à Sumatra que la matière organique décroissait 
lorsque le pH augmentait jusque vers 5,5 puis augmentait ensuite fortement. 
On note ici une très forte croissance à partir de pH 5 jusqu'à pH 7, la liai
son est surtout nette pour la fraction liée et beaucoup plus lâche pour la 
fraction libre, (coefficient de correlotion de 0,47 entre le carbone lié et le 
pH). 

Hardon observe également une décroissance du rapport C/N lorsque 
le pH augmente ce que l'on ne retrouve pas ici où le sens de la variation 
est une légère augmentation avec le pH mois lorsque l'on considère séparé
ment les deux fractions de la matière organique aucune liaison n'apparait 
entre le pH et 1 e rapport C/N. 

On notera enfin que l'on retrouve la liaison positive entre la teneur 
en matière organique et la teneur en argile. 

Pour étudier plus en détail le rôle de la jachère sur la teneur en matière 
organique du sol on a séparé physiquement (1) cell.e-ci en ses deux princi
paux constituants: 

(1) Cette séparation se fait suivant la méthode TURC-MONNIER par centrifugation dons 
un liquide de densité 2. 
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• Mati ère organique de Io fraction 1 égère, avec un rapport C/N élevé, 
qui n'est pas liée aux particules de terre et dont l'évolution est 
rapide. 

- Matière organique de la fraction lourde avec un rapport C/N bas, qui 
estliéeauxparticules de terre et dont l'évolution sous l'action des 
micro-organismes est lente. Cette fraction est le résultat de l'évo-
1 ut ion de 1 a fraction précédente. 

Pour chaque fraction on a étudié: 

1) La répartition dans le profil et l'influence de l'enracinement ·et 
de son type. 

2) L'influence d'une culture de riz et de l'âge de la jachère. 

On raisonnera les teneurs en carbone sans opérer la conversion néces
saire pour obtenir la matière organique. 

1 • Répartition dans le profil • Liaison avec l'enracinement 

Le carbone de la fraction légère (graphique 1) oscille entre 0,05 et 
1,26 3 de la terre totale, la majorité des profils en ayant moins de 0,35 ~. 
L'influence de la profondeur sur la teneur est très nette: aucun pro fi 1 ne 
contient plus de 0,5 % au-dessous de 10 centimètres de profondeur et, hormis 
4 cas (sur 14) à partir de cette profondeur on a des teneurs inférieures à 
0,20 3 l'ensemble des résultats étant assez groupés. 

Le carbone de la fraction lourde (graphique 2) est beaucoup plus va
riable, le maximum enregistré étant de 3,34 3. Si l'on note toujours une chute 
des voleurs avec 1 a profondeur, on n'observe pas de regroupement comme 
pour la fraction légère pour les profondeurs inférieures à 10 centimètres, en 
deçà de cette profondeur les valeurs sont inférieures à 1,4 % (10 cas sur 14). 

On a recherché s' i 1 y avait une 1 iaison entre les teneurs en carbone 
et la nature des racines (radicelles, grosses racines) et leur abondance. Une 
telle liaison semble bien exister pour les deux fractions, mais si les fortes 
voleurs sont toujours enregistrées dons le cas de profil où les radicelles sont 
abondantes on trouve de tels profils avec de faibles teneurs. La liaison est 
d'oi lleurs bien meilleure pour la fraction légère; les radicelles exploitent 
bien mieux le profil et contribuent beaucoup plus que les grosses racines à 
augmenter sa teneur en matière organique libre. En profondeur où les radicel
les sont absentes et les grosses racines peu abondantes (cos de profils à 
horizon peu cohérent de faible épaisseur) les teneurs en carbone libre ou lié 
sont beaucoup plus faibles qu'en surface. 
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Graphique 2 
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La liaison teneur en carbone ·enracinement est donc très nette: on 

ne peut donc espérer obtenir des va leurs élevées de matières organiques 
libre ou I iée en profondeur (à partir d'une dizaine de centimètres) dans un 
sol non travaillé avec des plantes à racines grossières et superficielles qui 
ne reçoivent pas de fertilisation. 

2 - Influence d'une culture de riz et de l'âge de la jachère 

a) L'opinion courante veut que l'influence positive de la jachère augmente 
avec son âge. L'ensemble des résultats ne montre pas de liaison bien 
nette entre la teneur en carbone 1 ié ou libre et l'âge de la jachère, ni non 
plus avec la nature de l'enracinement. L'observation surplace a d'ailleurs 
montré que très rapidement la strate arbustive de la jachère repousse après 
la récolte du riz et les différences tiennent plus aux espèces présentes 
qu'à une évolution de cette jachère qui présenterait tout d'abord des plantes 
herbacées à enracinement "fin". 

b) Il a semblé alors nécessaire de comparer les résultats ovèc ceux obtenus 
sur des parcelles de riz voisines (1) résultant de la défriche de jachère 
de différents âges. 

On constate (graphique 3 et 4) sur ces parcelles de riz que les valeurs 
du carbone de la fraction légère sont faibles, toujours inférieures à 0,35 % 

au-dessous de 8 centimètres de profondeur mais les résultats sont moins 
groupés que dans le cas des jachères et de pl us ils concernent de plus grandes 
profondeurs: la teneur moyenne des 20 premiers centimètres est légèrement 
plus élevée. Dans le cas du carbone lié les teneurs sont réparties sur toute 
1 a gamme et très comparables à celles observées sans jachères (on ne note 
même sur l 0 résultats qu'une valeur inférieure à 1 % contrairement aux ja· 
chères). 

On peut émettre l'hypothèse suivante: 

·L'apport de matière organique libre par la culture du riz est très faible 
par rapport àloquantitépré-éxistanteetil concerne une plus grande 
profondeur, il y a donc tendance, après la défriche et au cours de la 
végétation du riz, à une diminution de la matière organique libre. 

• L'absence de variation notable de 1 a mati ère organique 1 iée traduirait 
une grande stabilité dans les conditions créées par la défriche et la 
culture du riz: l'alternance jachère - défriche et culture du riz serait 
conservatrice pour cette dernière? 

(1) Certaines parcelles de riz sont très proches de celles de jachère, d'autres sont situées 
sur deux villages contigus? 
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Graphique 4 

\ 
1 

Teneur en carbone X Enracinement 

Rizières Fraction lourde 

Carbone % du .i.ol t::ll 

F'rn<..hO" l.:'u rd,, 

1 
t..' .~l • 

~-····-- ···--····-
~-------- -----------------

····--···· ····--·· 
------------
••••••••••••• 

\ 
\ \_ ______ _ 

-----------------------------~ 'Pror.,ndevr du 
0 6 8 10 12. 1+ 16 18 20 Z2. f'''(";, 1 

Voir légende graphique 1 



125 

Mois on compare les teneurs en carbone des parcelles de riz avec celles 
des jachères sons tenir compte de l'âge de la jachère qui a précédé le riz, ni 
des textures dont on sait l'influence. On a donc, pour les profils de textures 
voisines (ce qui malheureusement en restreint le nombre), comparé les teneurs 
en matière organique d'une jachère d'un certain âge avec celle des parcelles 
en riz venant sur des jachères du même âge. 

Sur trois couples (7 ré sui tat s), (graphique 5), correspondant à des j a
chères de 4,5 et 20 ans et pour les horizons superficiels on note une chute 
importante de (15 à 30 %) des deux formes de la matière organique. Lo même 
chute (graphique 6) s'observe pour les jachères de 4 et 5 ans si l'on compare 
les teneurs sur tout le pro fi 1 en les pondérant par la profondeur: pour le coup le 
jachère de 20 ans i 1 y a égalité des teneurs en carbone 1 i é mais on notera que 
le prélèvement est plus profond sur la jachère (ce qui revient à diminuer sa 
teneur).L 'hypothèse précédente d'une grande stabi 1 ité de la fraction 1 i ée de 
la matière organique est infirmée, et, malgré le très faible nombre de résultats 
mais qui concordent tous, on admettra que la culture du riz après une dé friche 
entraîne une baisse de la matière organique libre et liée, cette baisse prove
nant, si les résultats de Nye et Green/and sont généralisables, de la culture 
et non du brûlis. 

On constate curieusement, que pour les parcelles de riz des trois couples 
les teneurs en carbone lié sont voisines (environ 2 ·Io) or les parcelles de riz 
derrière les jachères de 20 ans ont une texture beaucoup moins argileuse; i I 
y aurait donc eu un enrichissement plus important dans ce cas et on mettrait 

ainsi en évidence l'influence bénéfique de longues ;achères sur la matière 

organique liée? 

En conclusion: 

- L'action d'une culture de riz sur la matière organique libre ou liée 
du sol est dépressive, bien que cette culture soit faite sans travail 
du sol. 

- Une liaison positive semble exister entre Io durée de la jachère et 
l'enrichissement en matière organique libre et liée. 

- La chute brutale de matière organique liée conduit à penser que sous 
la jachère elle est beaucoup plus stable que sous le riz probablement 
à cause des conditions particulières de milieu ainsi créées. 

Etude du rapport C/ N 

L C/N (carbone) d f . 'd' d d , d'' e rapport permet e se aire une 1 ee u egre evo-
azote 

lution de la matière organique. En effet le matériau d'origine, les racines, 
les feuilles ... a un rapport C/N élevé (il est pauvre en azote) tandis que le 
matériau évolué est riche en azote(ila un C/N faible). 
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Graphique 5 
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Graphique 6 
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a) Fraction légère (graphique 7) 

Le graphique obtenu est très classique. Les valeurs du rapport C /N 
qui s'étagent de 13,5 à 50 semblent se répartir en deux groupes: 

- Un premier à C/N élevé (supérieur à 30) et ne correspondantqu'à de 
faibles valeurs de la teneur en carbone. Dans ce groupe on ne trouve 
qu'un profi 1 de riz, le reste des ::utres points correspond à des jachères 
d'âge variable, le plus souvent à des horizons profonds. Il est pro
bable qu'il s'agit de matériau particulièrement lent à évoluer et non 
de conditions défavorables puisque les notes de structures de ces 
profils sont pour certains élevées. Pour tous ces profils l'enracine
ment est presqu'exclusivement composé de grosses racines. 

- Un deuxième à C N moyen ( l 3, 5 à 28), dans lequel se trouve toutes 
les parcelles de riz (sauf une) et qui se caractérise par des teneurs 
en carbone 1 ibre très variables. Dans ce groupe les enracinements 
sont très divers mais le plus souvent beaucoup plus riches en radicel
les que dans le précédent. On retrouve, de plus, la liaison entre la note 
de structure et la nature de l'enracinement et la teneur en carbone 
1 i bre: les fortes teneurs en carbone correspondent toutes à des notes 
de structures élevées et à la présence d'abondantes radicelles, 
tandis que pour les faibles valeurs en carbone la grande majorité des 
notes de structure est faible. 

Les valeurs élevées du carbone 1 i bre proviennent toutes d'horizons 
superficiels mais comme leur rapport C N se trouve situé dans la même 
gamme (au sein de ce deuxième groupe) que celles des faibles teneurs en 
carbone libre qui sont issues aussi bien d'horizons superficiels que profonds 
on ne peut penser à des conditions d'évolution différentes pour la matière 
organique 1 i bre entre 1 es premiers centimètres du so 1 et ceux plus profonds. 

b) Fraction lourde (graphique 8) 

On note une augmentation du rapport C/N avec la teneur en carbone, 
le coefficient de correlation calculé pour tous les résultats du graphique 8 
(jachères et rizières) est faible (0,398) mais significativement différent de 
zéro au seui 1 5 ~. Cette augmentation du rapport C/ N avec la teneur en 
carbone lié n'est pas rare elle correspond souvent à un moins bon fraction
nement densimétrique. 'En effet le choix de la densité 2 se justifie parce que 
dons la majorité des cas il permet la séparation complète de la matière orga
nique libre et de la matière organique liée mais, dans certains cas, il faudrait 
trava i 11 er avec une den si té différente, adaptée à I 'échanti l Ion. Si l'on con
sidère les résultats obtenus dans les horizons profonds sous jachère et dont 
les rapports C/N sont, dans l'ensemble, beaucoup plus bas que pour les 
autres horizons, on obtient une corrélation positive très si gnif i cati ve ( r = 0, 84) 
entre 1 a teneur en carbone 1 i é et leur rapport Cl N, on peut supposer a 1 ors 
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Graphique 8 
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que cette relation existe pour l'ensemble des horizons; d'ailleurs il existe 
des produits organiques 1 iés à rapport C/N élevé (1) qui peuvent bien être ici, 
responsables des résultats analytiques. 

Station de Gagnoa 

Un dispositif de démonstration comprenant 4 rotations culturales en 
comparaison, mois sans répétition, se trouve sur Io station agricole de Gagnoa, 
i 1 a été établi sur défriche de forêt. On a étudié, de la même ma ni ère que 
précédemment, des profi 1 s sous recru forestier nature 1 réparti immédiatement 
après le défrichement et derrière des cultures de riz implantées sur un simple 
piochage de la surface du terrain. 

Ici encore on note la très grande hétérogénéité du sol quant à la tex
ture, ce qui complique singulièrement l'expérimentation dans ces con dit ions. 
On retiendra les principales conclusions suivantes: 

- La structure est continue dès 6 - 10 centimètres de profondeur, 
lorsqu'elle est très cohérente on n'y trouve aucune racine de riz. Dans 
tous les cas l'essentiel des racines du riz se trouve dans Io partie 
travaillée. On peut se demander si, dans ces conditions un seul tra
vail superficiel n'est pas plus défavorable pour ! 'enracinement que le 
semis en poquet traditionnel? 

- La teneur en matière organique totale est très élevée dans les parcel
les de riz dans l'horizon travaillé, ce qui résulte du mélange de la 
litière superficielle par le piochage, mais il y a une chute brutale 
de cette teneur dans l'horizon cohérent. 

- Les rapportsC/N des deux fractions sont relativemeht moins élevés 
que dans les profils précédents. En porticul ier, le rapport des fractions 
légères dans les parcelles de riz est beaucoup plus foi ble que sous 
recru forestier dons l'horizon de la surface: le travail du sol a entraî
né la disparition des fractions légères à haut rapport C/N. 

- Le rendement du riz a été beaucoup plus élevé, en 1964 année sèche, 
pour les variétés précoces que pour les variétés tardives. Un enra
cinement plus profond aurait peut être diminué cet échaudage des 
variétés tardives. 

Conclusions générales 

Les résultats obtenus peuvent se résumer ainsi : 

- La jachère forestière joue un rôle conservateur vis-à-vis de Io ferti
lité chimique du sol et elle permet un enrichissement en matière or
ganique, croissant avec son âge, à partir de la litière en surface et 
des racines, dès 2 à 4 centimètres de profondeur. 

(1) Communication orale de G. MONNIER 
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- Les horizons du profil dont la structure'est fragmentaire et peu cohé
rente sont ceux qui contiennent le système radiculaire qui, dans le 
cas des jachères forestières, se révèle toujours superficiel. A une pro
fondeur variable (inférieure ou égale à 20 cm) apparaît toujours un horizon 
compact et cohérent. 

- Une culture de riz entraînei grâce·ou brûlis de la forêt qui Io précède, 
un enri ch issemen t en potasse et en acide phosphorique mais parol-
1 èlement cette culture provoque une baisse notable des teneurs en 
matière organique libre at liée, malgré l'absence de travail du sol. 
On peut se demander si la matière organique liée n'a pas son évolu
tion très retardée dans les conditions de mi 1 ieu créées par la jachère 
forestière. 

- La structure du profil des rizières juste après la récolte ne montre 
aucun effet dépressif de la mise en culture. De ce point de vue l'al
ternance jachère - l on de culture de riz est conservatrice. 

- Le système radiculaire du riz est beaucoup plus plongeant et dévelop
pé en profondeur que celui des plantes arbustives. Mais on a pu noter, 
à 1 a station de Gagnoa, que lorsqu 'i 1; y avait piochages de sol sur 6 
à 10 centimètres l'essentiel des racines se trouvait contenu dons la 
zone travaillée, 1 a colonisation des zones compactes étant très foi ble 
Seul le rendement des parcelles de riz précoce a été satisfaisant 
probablement parce·qu'il n'y a pas eu d'échaudage. 

Ces résultats conduisent à poser les question suivantes: 

- Quelle est la durée minimum de· jachère forestière qui permet de re
constituer le stock de matière organique·au niveau initial d'avant la 
culture du riz? Si cel l:e-ci entraîne des chutes de teneurs de mati ère 
organique liée de 0, 15 à 0,4 3 de la terre totale cela en. représente 
de 500 à 1.000 kg qui devront être restitués au sol à partir des racines. 

- Mais la matière organique apport.ée par la .forêt est-el le nécessaire 
dans sa totalité? Que se passera-t-il lors de la mise en culture con
tinue de t~ls sols, en particulier sur le plan de la stabilité structurale? 
Quelle sera la durée possible de.· culture sans jachère? 

Combeau et Quantin (1963) ont montré, en pays de savane, que la cul
ture entraînait toujours une chute de la stabi 1 i té structura le· et que des ja
chères de courtes durées n'avaient pas d'effet améliorant la dégradation sous 
culture étant beaucoup plus rapide que la restauration sous jachère {!'indice 
·d' instabi 1 ité structurale double presque, après un an de culture), il faut au 
minimum des jachères naturel les de 4 ans. Martin (1963) a montr_é que la cul
ture mécanisée entrainait toujours une chute de stabilité structurale. 
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- Les plantes fourragères déjà étudiées en Côte d'ivoire permettront
elles la restauration de la structure et de sa stabilité? Les profils réalisés 
à la station de Gagnoa sous Tripsacum laxum (Guatemala grass), sous Panicum 
maximum et sousSeteriasphacelataet Melinis minutiflora montrent un enraci
nement abondant i usque vers 15 à 20 centimètres de profondeur ensuite, en 
général, les racines sont assez rares et la structure est toujours continue 
très compacte, mais ces cultures n'avaient que 12 à 18 mois. 

Ces observations sont regroupées par les résultats de Picard (ORSTOM 
1966) à Adiopodoumé qui constate que sur une jachère de Panicum maximum 
de 10 mois i 1 y a 59 % du poids des racines dans l'horizon 0 - 20 centimètres 
sur sol sablo-arg i leux. 

- Comment faudra-t-i 1 implanter les jachères graminéennes ? Est-ce 
qu'un simple travai 1 superficiel suffira dans le cas d'une structure 
très dégradée? Morel et Quantin ( 1964) ont constaté, en pays de sa
vane arborée (République Centrafricaine), que, si la structure est très 
dégradée, seul certaines graminées permettent une régénération ap
préciable en 3 ou 4 ans: Panicum maximum et surtout Pennisetum 
pol ystachyum. 

L'exploitation de ces jachères, qui serviront de fourrage, devra suivre 
un rythme compatible avec le développement maximum du système radiculaire 
(Picard 1966). 

- Comment faudra-t-il détruire ces jachères? Le retournement du sol 
par une charrue est-il souhaitable? 

- Enfin quel les seront les successions culturales qui permettront le 
meilleur entretien de l'état structural et de la fertilité du sol? Il semble 
bien que les céréales, si elles n'améliorent pas, sont au moins con
servatrices de la structure lorsque le travail du sol est correctement 
effectué, par contre les plantes à tubercules seraient assez dégra
dantes, au moins sur le plant de la stabilité structurale. 

Etant donné les variations annuell.es de la stabilité structurale il sera 
judicieux qu'aux saisons pluvieuses, où elle est minimum (Combeau et 
Quantin), le sol soit recouvert de végétation. Ceci jouera dans le choix de 
plantes de développement rapide et dans le choix des dates de semis ou de 
plantation. 

On peut s'interroger sur la valeur de la méthode de travai 1 employée • 
L'objectif était de "voir" sur le terrain, si sur le plan structural, Io jachère 
forestière jouait un rôle améliorateur et comment? L'observation d'une tren
taine de·profils et les analyses correspondantes faites au laboratoire ont 
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apporté des éléments de réponses, mais ceux-ci sont incomplets. En effet 
l'étude d'un problème agronomique par voie d'enquête exige, au minimum: 

- Un grand nombre de stations observées afin de pouvoir éliminer les 
causes cJ 'erreurs dû es à la va ri ab i I ité propre du phénomène et ce lies 
ciûes à /'impossibilité où se trouve l'enquêteur, sur le terrain, d'iso

ler un seul facteur. 

- Que l'on ait procédé à une étude préalable qui aura montré, dons le 
mili:eu naturel choisi, quels sont les principaux facteurs susceptibles 
d'agir ou quelles sont 1 es principales conditions qui peuvent i nterve-
n ir. Cor cette méthode exige, pour garder son intérêt, que le nombre 
d'observations en chaque station soit limité et donc que l.'on puisse 
négliger certains éléments. 

- Que l'on se limite à des objectifs cohérents cor le protocole d'en
quête est bâti en fonction del 'objectif, mais également que l'on exa
mine tous les objectifs compatibles afin que, dans la mesure du pos
sible, on apporte le maximum de réponses. Ainsi il aurait été souhai
table ici de pouvoir opérer des prélèvements supplémentaires pour 
étudier les bilans de la matière organique. Il aurait été intéressant de 
pouvoir calculer une équation de la forme. 

C 3 = a + A + B + C + lt 

C % = teneur en carbone 

a =constante 

A = fonction de 1 a teneur en argi 1 e 

B =fonction de l'âge de la jachère 

C =histoire de la parcelle: durée de culttre avant Io jachère 

lt =fonction aléatoire 

Car elle aurait permis de comparer l'action respective de ces différents 
facteurs sur la teneur en matière organique de ces sols. 

L'étude de la stabilité structurale de ces échantillons aurait également 
été très utile en permettant de préciser le rythme de sa régénération sous 
1 'action de la jachère forestière. 

Le travail réalisé correspond,: en partie, à 1 a pré-enquête précédemment 
définie et qui n'avait pratiquement pas eu lieu: on avait simplement remarqué 
au cours d'une tournée la faible profondeur des enracinements sous jachère. 
Etant donné le temps relativement court passé sur leterrain,cette méthode de 
travai 1 apparait assez féconde pour dégager des thèmes cJe recherches u lté-
r ie ures mais également, et cela est extrêmement important, pour orienter très 
rapidement des actions de vulgarisation, sans attendre les résultats des re
cherches; actions de vulgarisation qui sont actuellement le plus souvent 
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entreprises en fonction de critères peu ogronomi ques foute, précisément, de 
l'emploi d'une méthode relativement simple et rapide (1). Dons cette optique 
de vulgarisation on peut retenir du travail réalisé: 

- Le système traditionnel: culture de riz suivie d'une jachère fores
tière est assez conservateur; si les jachères ne se réduisent pas 
trop en durée i 1 ne pose aucune préoccupation quant à Io préservation 
du capital foncier. 

- La mise en culture continue entraînera la nécessité de plantes restau
rotri ces dons Io succession culture le. Ces plantes devront ovoi r des 
systèmes rodicul aires fins, abondants et profonds. 

- Lo présence quasi générale d'un horizon à structure continue com
pacte à faible profondeur handicapera la descente des racines s'il 
n'est pas travaillé et cela provoquera souvent une gronde sensibilité 
aux périodes de sécheresse. Mois cet horizon est le plus souvent 
pauvre en éléments minéraux utiles et en matière organique; il faudra 
donc, surtout pour cette dernière, prendre de grondes précautions pour 
op profond ir progressivement l'horizon meuble afin de pas diminuer 
brutalement Io stabilité structurale du sol en mélangeant Io même 
quantité de matière organique à un plus grand volume de sol. 

- Enfin on peut penser que la technique du brûlis, à condition qu'il 
s'agisse réellement d'un feu courant, devrait être conservée en défri
chementtroditionnel pour bénéficier des éléments minéraux contenus 
dons les parties aériennes. Pour les défrichements mécanisés suivis 
d'un travail du sol le brûlis n'~~t.9 déconseiller qu'en Io préser:ice 
d'une abondante litière qui risquerait d'être détruite par le feu alors 
qu'on a la possibilité de la mélanger-au sol: si cette litière est peu 
importante, cos assez fréquent, sa contribution au stock de matière 
organique sera très faible alors que le brûlis permettrait de bénéficier 
d'apport d'éléments minéraux élevés (plusieurs centaines de kilogram
mes par hectare) qui, sinon, seront amassés en quelques points pri
vilégiés où l'on aura mis à pourrir la végétation. 

(1} J.M. Berger o employé avec succès la méthode des profils culturaux sur la culture du 
coton dans la région de Bonaké. 
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Annexe 2 

ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT 

D'UN VILLAGE: LAGROTA 



Il s'agit d'orientations suggérées à la suite d'un séjour de 15 jours dons 
ce village. Ces points doivent être précisés par une connaissance plus appro
fondie de Io vie du village ou cours de l'année. 

Ce vil loge, situé ou nord est de OUERGAYO, contenait 40 un1tes 
budgétaires qui ont été ~nquêtées pendant une année. 11 a donné 1 ieu à une 
étude plus approfondie basée sur l'établissement d'une carte des sols et 
sur ! 'interview de nombreux vi Il ageoi s. 

Ce village en jouxte d'autres : • ZIPASIPA ou sud, GBAPA ou nord. 
Autrefois l'axe de circulation était constitué par une piste qui arrivait sur 
LAGROTA par le sud (itinéraire D du plan ci-joint). Tout le secteur nord-ouest 
est beaucoup moins exploité et il n'y a pas de campement sur les grondes 
di stances. 

Le Paysage 

C'est une région de forêt, en zone granitique avec des marigots qui 
entament largement les plateaux. Le paysage se caractérise par une alternance 
de forêts d'âges très di vers et de cl oi rières où se trouvent les cu hures vivrières 
et 1 es pl ontot ions. ~ 

Les forêts sont surtout des forêts secondaires mois on rencontre en
core de nombreux ilots de forêts très âgées surtout au nord-ouest en di rection 
de la forêt classée de BA YOTA. 

C'est le secteur Est et Sud qui est le plus cultivé parce que situé sur 
l'ancien axe de pénétration. Les parcelles y appartiennent soit aux gens de 
LAGROTA soit à ceux de ZIPASIPA. 

Par contre le secteur nord-ouest est de colonisation pl us récente et 
il se caractérise par des cheminements le long desquels les parcelles sont 
défrichées. Mois entre deuxcheminements c'est la forêt qui domine. 

Le relief apparaît assez facilement cor à côté de bas-fonds plots et 
larges il existe plusieurs marigots relativement encaissés. 

Les chemins apparaissent très longs et lorsqu'un planteur a des par
ce! les aux deux extrêmités opposées du village ses temps de déplacement 
sont très longs. 
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Le climat -'{voir.étude climatique) 

La Grande Saison sèche dure de 2 à 5 mois, el le commence 2 années 
sur 10 avant décembre et finit 8 années sur 10 en mors. On a une période 
de culture qui va de mars à décembre, soit 8 mois, avec rarement une petite 
saison sèche en juillet. 

Les sols - (voir carte) 

On rencontre sur les hauteurs des sols rouges plus ou moins gravi 1-
lonnaires avec sur certains bas de pente des sols jaunes ou ocre-jaunes et 
dons les bas-fonds des sols gris sableux. 

En étendue les sols jaunes sont les moins importants. 

Les gravi 11 ons sont très abondants aux ruptures de pente mois opp a
remment il n'y a pas ou très peu de cuirasse latéritique. 

On trouvera des analyses de ces sols dans l'étude de la jachère (même 
tome), dans l'étude du riz (tome Il). Ils sont assez pauvres chimiquement 
mois relativement richesenmatièresorgoniquesà couse de la durée des ja
chères qui est encore de 5 à plus de 15 ans. 

La structure du sol en profondeur est défovorabl e aux cultures; le tra
vai I du sol est nécessaire (voir les études riz et jachère). 

Les cultures et leur localisation. 

Les cultures sont: 

·Cultures vivrières: c'est le riz qui domine. On y ajoutera aussi les 
bananes plantains et surtout le taro. On trouve un peu d'igname. 

• Plantations: le caféier occupe la quasi totalité de la surface. On ren

contre quelques cacaoyères (voir pl on). 

Le caféier se trouve sur tous les sols rouges ou jaunes mois jamais 
: sur les sables. Par contre si certaines cacaoyères sont bien situées, il en 
est plusieurs sur sol gravi llonnqi re. Les plantations en serrent le vi //age et 
les cultures vivrières sont pour une gronde port rejetée à Io périphérie. 
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Les problèmes techniques. 

1 - Lutte contre l'érosion. 

Celle-ci est assez intense sur les pentes fortes, relativement nombreuses 
à Lagrota. 

2 - Localisation des cultures et techniques culturales. 

a) Beaucoup ·de cacaoyères sont sur des sols défavorables, 

b) Les cultures vivrières et certaines plantations sont trop éloignées. 
Cel a pose un problème de voirie et de transport, i 1 n'y a pas, en 
effet, de campement en brousse. 

c) Les durées de jachères diminuent et la défriche n'est cultivée qu'une 
année. La i achère est conservatrice mais ne permet pas de progrès. 
Quand i 1 s 1 e peuvent 1 es p 1 anteurs préfèrent 1 es vieil les forêts. 

d) Les cycles culturaux possibles sont mal exploités. Le maïs de 2e cy
cle est très rare. 

3 - Elevage 

On trouve ovins, caprins, porcins et volai lies mais en vagabondage, au
tour du village. 

4 - Orientation actuelle. 

• La culture du riz tend à éliminer toutes les autres plantes vivrières. 
Les rongeurs font de gros dégats si la lutte n'est pas parfaite. 

•Le caféier est peu entretenu surtout sur les parcelles.éloignées. Les 
surfaces sont stabilisées, i 1 faudra donc pouvoir di versifier les cul
tures. Le cacaoyer est en 1 égère extension. 

Les problèmes humains. 

Le village vieillit. Il est centré sur l'école mais celle-ci est le point 
de départ vers la ville. Les familles sont incapables d'obtenir que les en
fants travaillent la terre. 

li manque un dynamisme collectif. Au contraire on observe un certain 
fatalisme devant les évènements tout en regrettant la situation actuelle. Une 
lutte d'influence existe,entre le Chef de Village et le responsable du Parti, 



140 

qui stérilise les quelques bonnes volontés. Néanmoins les villageois souhai
tent changer, i 1 s seraient assez sen si bl es aux actions d'un encadrement dy
namique. 

Le village est assez bien relié à la route GAGNOA-SINFRA et les taxis 
de brousse passent tous 1 es jours. 11 possède une source captée sur un réser
vai r cimenté et son état moyen de santé est bon. 

Fin 1964 ce village devait fusionner avec ZIPASIPA. 

Actions techniques proposées· (voir les plans ci-joints) 

l - Modification du paysage 

- Fixation des zones où le danger d'érosion nécessite des précautions 
particulières (voir 1 a carte 3); ce sont surtout 1 es hauts de pente et 
1 es mi-pente. Les hauts de pente surtout gravillonnai res seront 1 ais
sés progressivement à 1 a forêt tandis que 1 es mi-pente, en particulier 
sur les sols jaunes, seront aménagés en parcelles cultivées sensi· 
blement selon les courbes de niveau. 

Ces surfaces sont importantes, à Lagrota, et réparties surtout le terri
toire; leur aménagement concernera donc tous les habitants. 

- Les parcelles plantées et cultivées de chaque famille seront cadas
trées. On peut estimer 1 a surface en caféier (surtout Robusta) à 
210 ha en 1963 ( 157 en 1955) et cel 1 e de cacaoyer à 20 ha. On regrou
pera 1 es fami 11 es par grande zone. Cette opération sera faci 1 i tée par 
le fait que c'est déjà fréquemment le cos. 

- On abandonnera 1 es cacaoyères sur sol inadéquat (cacaoyères situées 
à l'est et certaines au sud-est) ainsi que les vieilles caféières. En 
1968 i I y aura 70 hectares, soit le 1/3 de la surface en caféiers, qui 
auront 25 ans en pl us (1 a plantation 1 a pl us ancienne date de 1928). 
Les surfaces qui se trouvent tout autour du vi Il age sont symbolisées 
sur le plan par les lettres A: elles sont surtout importantes à l'Est et 
ou Sud-Est du village. 

- Création collective d'une voirie minimum accessible à un tracteur 
avec remorque à toute époque de l'année (voir carte 3). Ces chemins 
emprunteront 1 es hauteurs; sur 1 es marigots on réalisera col I ecti ve
ment des petits ouvrages d'art, avec les matériaux locaux. 

A partir de ces axes principaux se détacheront des chemins secondaires 
pour accéder aux parcel 1 es. 
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2 - Création d'un verger intensif 

Chaque famille gardera une surface en caféiers lui assurant 1 a production 
actuelle. Une fraction sera plantée avec les nouveaux clones beaucoup plus 
producteurs. On peut prévoir qu'il faudra dans les années à venir remplacer 
ainsi Io production de 100 hectares de Robusta actuels, c'est à dire 60 t., par 
des clones produisant 2 t./ho, ce qui fera 30 hectares à planter. 

11 faudra, si po ssi bl e, réaliser ce nouveau verger de tel 1 e moni ère 
qu'il soit regroupé ou maximum et qu'il permette l'adjonction des extensions 
ultérieures destinées à remplacer le reste des surfaces en Robusta. Ces 
caféiers seront établis sur sols rouges, peu grovillonnaires, (voir carte); ils 
seront soumis à toutes les techniques modernes de conduite de Io production. 

On pourra étendre 1 égèrement 1 a surface en cacaoyers sur les sols jaunes, 
en bas de pente et avec un système de diguettes permettant, uniquement en 
soi son sèche, l'accumulation de l'eau. 

Dons les bas-fonds où coulent des marigots on pourra, après quelques 
aménagements de drainage, planter des cocotiers, choque fois qu'il n'y aura 
pas d'hydromorphie et que Io nappe phréatique existera ~u cours de Io saison 
sèche (1). Or dès à présent i 1 semble que ces zones existent ou Nord-Ouest et 
à l'Ouest du vi 11 age sur des surfaces importantes, de 200 à 400 hectares. 
Mais le développement du cocotier est aussi I ié à la présence de centres de 
transformation qui n'existent pas encore dans la région. 

3 - Mise en place de cultures stabilisées 

Ces cultures seront aussi regroupées dès que possible et si tuées sur 1 es 
meilleurs sols: rouges non gravillonnoires ou jaunes (lettre B sur Io 3ecarte). 
Deux zones sont favorables: à l'ouest du village sur le plateau et au sud, le 
long du chemin, ou delà du marigot. 

Les cultures à multiplier seront: le riz, le moïs,l'orochide,les pois et 
les haricots. Pour les besoins de Io rotation des cultures, pour ménager les 
traditions et enfin pour servir, pour une part, d'aliment du bétail on main
tiendra: le taro, très répandu, le bananier plantain, le manioc et l'igname, 
on introduira les cultures fouragères. 

(1) Voir "le cocotier" édité chez Larose - 1966 -
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Les rotations culturales à essoyer~·pourraient être: 

- Sur 1 es mei 11 eures terres: 

a) (riz - moïs) - (riz - maïs) - Igname ou taro 

b) (riz - maïs) - (igname et taro ou manioc) -(riz - maïs) - banane plan
tain (2 ans) 

c) (riz - maïs) - (igname ou manioc) - (arachide ou pois ou haricots -
maïs) 

On peut songer à essayer le cotonnier. 

- Sur les terres moins fertiles 

d) (riz - maïs) - (igname ou manioc) - Prairie de graminée ou de légu
mineuse (3 - 4 ans). 

Comme graminée on pourrait utiliser Oigitçiria umfolozi, Setaria spha 
celata, plus tard Panicum maximum pour les bovins. Comme légumineuse 
Stylosanthes gracilis s'impose. 

Ces cultures se caractériseront par un travail du sol, une fertilisation 
raisonnée et un apport de fumier dans la mesure des disponibilités. Toute 
l'attention nécessaire sera portée pour éviter une dégradqtion des sols et leur 
érosion. Les pailles resteront à la surface du sol, elles seront correctement 
enfouies et les semis seront faits à une époque judicieuse afin que les plan
tes soient déjà bien développées aux saisons des pluies (se référer à l'étude 
climatique et à l'étude riz da_~s ce même tome). 

Avec l'emploi d'un tracteur chaque famille pourrait cultiver en vivrier 
de 3 à 5 hectares. Le regroupement devrait fa ci 1 i ter 1 'usage du tracteur et une 
augmentation de sa rentabilité horaire. 

4 - Introduction du maraîchage 

Sur tous les sables, les cultures maraîchères sont possibles avec de 
bons apports de mati ère organique et grace à une nappe proche de 1 a surface. 
Des surfaces favorables se trouvent à proximité du vi Il age. 

Ce maraîchage à développer devrait fournir aux habitants, les aliments 
vitaminés dont ils ont besoin et d'autre part pouvoir être l'objet d'un petit 
commerce vers les grosses bourgades ou les villes. 

On cultivera haricots, pois et arachide pour leurs apports protéiniques 
et des légumes frais pour les vitamines: tomates, salades, aubergines, gom
bos, ananas (permet aussi une 1 utte contre l'érosion). 
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5 - Introduction éventuelle d'une rizière irriguée collective 

Le bas-fond ouest du village, (voir 3e carte) sous la source captée, 
devra être minutieusement prospecté dans ce sens. On pourrait ainsi: réaliser 
une petite rizière de quelques hectares, hautement productive. 

6 - Amélioration de l'élevage 

Les animaux seront enfermés et nourris. Une surveillance vétérinaire sera 
à apporte·r. On développera 1 es 4 espèces présentes. Les premiers embryons 
de prairie serviront aux ovins et caprins, puis ensuite à des bovins. Le maïs 
sera utilisé pour les volailles et les tubercules pour les porcins. 

Conditions de réussite 

l - Déterminer les leaders et créer une ambiance 

Cette étape est fondamentale. 11 fou dra sons foire éclater 1 es struc
tures traditionnel 1 es, trouver 1 es personnes capables d'y évo 1 uer d'une fa
çon dynamique pour 1 es transformer. 

Le pouvoir politique pourrait judicieusement créer une ''psychose" 
d'intensification des cultures. On peut également penser à des formules de 
ristournes sur 1 es ventes. 

2 - Imposer à tous une discipline et une participation collective aux travaux 

d'intérêt commun: voirie, rizière collective, construction d'un magasin ... 
li n'est pas question de faire exécuter ceux-ci par des gens et des machi

nes de l'extérieur. 

3 - Développer un système de production rémunérateur. 

L'augmentation des efforts doit se solder par des ressources financières 
accrues. Il faut prévoir la commercialisation facile de tous les produits après 

avoir vérifier la rentabilité des investissements proposés (voir 5, b). 

4 - Concentrer tous les efforts sur l'intensification en évitant toute mesure 
sociale qui ne serait pas immédiatement nécessaire. C'est ainsi que l'amé-
1 ioration de I 'haoi tat doit être une conséquence de l'augmentation des 
revenus. 
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5 - L'aide de 1 'état se ferait sous deux formes: 

a) Prêt du matériel nécessaire sous fonne gratuite pour d'éventuels gros 
travaux, sous fonne de location vente pour 1 e tracteur et ses outi 1 s. 
Le conducteur du tracteur est responsable des outi I s il a été formé gra· 

tuitement, il est payé par le village. 

b).Présence d'un conseiller ogricolede base qui résiderait au village et 
serait responsable d'une petite unité de culture et d'élevage (voir sec
tion 7 chapitre 1). Il testerait Io rentabilité des systèmes culturaux pro
posés, 1 es marges bénéficiaires. 

Il multiplierait les semences de riz et de maïs pour les outres cultiva-
teurs. 

11 serait ai dé dans sa tâche par des ouvriers afin de pouvoir con sacrer 
du temps à Io vulgarisation. 

Son exploitation serait autofinancée et il serait intéressé au résultat 
financier. 

Ce conseiller serait sous la responsabilité d'une responsable de zone 
installé à !a sous-préfecture de Ouergayo. 

En résumé: il faut vouloir le développement à partir d'une bonne ana
lyse agronomique et économique en amenant les villageois à prendre réelle
ment leur sort en main. C'est plus une question d'homme que d'argent. Le 
problème fondamental est celui d'un secteur de recherche (GAGNOA) qui 
fournisse les renseignements utiles, de centres cle formation des conseillers 

qui seraient les vrais moteurs du progrès. 
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1 ntroduct ion 

PREVISION ET MUTATION DE STRUCTURE 

Le problème s'est pose de savoir dans quelle mesure il était possible 
de préciser les grandes lignes de ce qui serait l'activité dans quelques an
nees pour les principaux secteurs de la socio-économie de la région centre
ouest. 

La solution de ce problème se heurte à notre avis à deux difficultés 
majeures, l'une de principe et l'autre de fait. 

Sur le pion du fait, on a déjà commenté avec abondance, tant dans la 
section 2 du chapitre précédent que dans chaque chapitre des premiers tomes, 
les problèmes soulevés par la conception même des travaux d'enquête. En 
dehors du fait que ces travaux n'ont pas toujours visé toutes les variables, 
tous les paramètres qui ont une importance centrale dans la dynamique du 
développement, on a noté également que ces travaux ont visé essentiellement 
à fournir des statistiques sur un état particulier, à un instant précis de son 
histoire, de la socio-économie régionale. 



On a déjà dit que cette conception était tout à fait insuffisante et qu'il 
aurait absolument fallu étudier aussi dans quel sens se fait actuellement le 
changement, quels sont les facteurs et les conditions de ce changement et 
aussi 1 et peut-être surtout, quel 1 es seraient les réponses à différentes actions 
envisageables sur le milieu actuel. On a déjà dit également que, si le budget 
était limité, il eut mieux valu arbitrer différemment et reporter une partie des 
moyens financiers sur l'étude des problèmes de changement et réduire la par
tie analytique con sacrée à 1 a situation à une date donnée. 

Les études faites dons le centre-ouest ont essayé de compenser, quoi
que dans une faible mesure, l'absence de travaux sur la dynamique, en parti
culier dans le domaine des motivations des paysans. Mais elles n'ont pas pu 
porter du tout sur la cinématique. c'est-à-dire sur lesvariationsdans le temps 
de certaines variables intéressantes. 

Pour cette rai son i 1 n'est donc pas possible de fa ire de commentaire 
très sérieux sur l'évolution probable de la société considérée. On a bien un 
point de la courbe mais on n'a pratiquement rien sur les vitesses de variation. 

Sur le plan du principe, on peut se demander si de toutes façons ce 
genre de renseignements sur la cinématique du mouvement dans la région se· 
rait suffisante. Si, en effet, on dépense de gros efforts sur l'ana 1 yse de la réa
lité régionale, c'est que probablement on veut y changer quelque chose. Il est 
certoi n que si l'on aborde les problèmes du développement socio-économique 
dansuneoptiquede" laissez faire, laissez passer" total il est parfaitement· 
inutile de faire des études, ni régionaies, ni sectorielles. Dans la conception 
strictement libérale les choses se font d'elles-mêmes et Io puissance politi

que n'a pas y intervenir à en connaître. 

La philosophie de l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur le centre
ouest a été assez différente et elle a reposé sur le principe que si on faisait 
des études, c'était pour s'en servir, donc pour guider l'intervention. Dans cet 
esprit, psychosociologues, économistes, spécialistes des structures rurales, 
agronomes etc ... ont cherché à voir comment différents types d'intervention 

pourraient orné 1 iorer la situation actuel 1 e. 

Il est apparu évident, et ceci hors de toute préoccupation doctrinale, 
que des actions de détai 1, visant des segments trop particuliers de la socio
économi e, n!avaient aucune chance de réussir. D'ailleurs de telles actions, 
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à supposer qu'elles auraient réussi et amélioré quelque chose dans la situa
tion actuelle, n'auraient pas été à la mesure du problème. Les différentes ana
lyses de chaque spécialiste convergent pour remettre en cause les structures 
el les-mêmes et les grands comportements de base. On ne fera pas du paysan 
ivoirien un homme productif, autonome, moderne en plaquant sur lui quelques 
comportements après, en lui faisant porter un gilet ou en lui apprenant à con
duire une voiture. C'est tout l'ensemble de ses conceptions et de ses manières 
d'être et de faire qu'il faut viser à modifier. La seule question est de savoir 
si, se refusant à voir le problème dans son ensemble, on espère foire quelques 
progrès partiels en apportant de temps à autre et un peu au hasard quelques 
retouches au système actuel ou si 1' on peut s'attaquer aux problèmes de base, 
avec ordre et méthode. 

Prenons un exemple concret, celui des techniques de production agri
cole. Dans ce domaine le paysan ivoirien a un comportement qui est très oné
reux à la fois quant au cap ita 1 terre emp 1 oyé et quant à ses propres efforts. 
On pourrait bien entendu, dans la s truc tu re ac tue lie des techniques employées, 

proposer un certain nombre d'améliorations, par exemple le semis en ligne ou 
le binage. A force de proposer de telles améliorations on parviendrait sûre 
ment un jour ou l'autre à un point où le paysan aurait suffisamment évolué et, 
s'étant posé la quC'stion du type d'exploitation optimum, ferait de lui-même 
un saut et remettrait en cause tout son système actuel. A l'inverse, refusant 
de proposer des a mé 1 i orati ons mi ne ures sur des points de dé ta i 1, on peut pro
poser de passer tout de suite à une forme d' agriculture rad i ca 1 ement di fféren
te, par exemple une cu 1 ture stabi 1 i sée, fa i sont oppe 1 à différentes techniques 
modernes te Il es que 1' engrois et 1 a ma chi ne. On a dans ce cas suggéré une 
mutation des structures techniques. 

C'est dans l'ensemble cette seconde optique qui a été choisie pour 
l'ensemble des considérations développées au chapitre précédent et pour les 
grandes 1 ignes du développement suggérées dans ce chapitre ci. Mais i 1 faut 
comprendre qu' i 1 n'est pas possible, en tous cas qu' i 1 ne servirait pas à 
grand chose de parier pour une mutation des structures dons un domaine et de 
laisser faire dans les autres. Si l'on propose au paysan de changer radicale
ment ses seules techniques de culture il est évident d'abord qu'il refusera 
et que,dans l'hypothèse optimiste où il accepterait, il n'en sortira pas. Si 
on veut le mécaniser, il faut lui apprendre à conduire bien sûr, mais il fout 
surtout changer complètement ses structures mentales (cf le chapitre "moti
vations" du tome IV), c'est-à-dire non seulement lui apprendre à compter et 
à faire un budget, mais plus fondamentablement encore l'habituer à l'idée 
qu' i 1 peut agir sur 1' environnement, changer la nature, expérimenter, foire des 
plans pour l'avenir etc .... Les structures mente les actuel les sont incapables 
de ce genre de comportements et i 1 faut les fa ire évoluer en même temps que 
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les structures techniques. Ceci est vrai plus généralement de toutes les 
structures de Io société, de celles de la famille, de celles de l'enseignement, 
de celles de l'Administrotion, de l'animation rurale, de la commercialisation 
des produits etc ... 

Si l'on refuse d'essayer d'agir sur l'ensemble de la réalité sociale et 
économique et si l'on n'intervient que sur une seule des structures, celles 
des techniques de la production agricole par exemple, on avancera un peu 
quand même bien en tendu puisque toutes les structures de l'ensemble soc io
économ ique sont interdépendantes. Agissant sur l'une on agit en foi t sur toutes 
les autres, mois indirectement et avec une faible productivité. En outre agis
sant sur une seule on aboutit norme 1 ement à un échec parti el puisque l'on a 
cherché à pousser sur un élément de l'ensemble sans toucher aux outres; mais 
les rigidités (c'est-à-cirre les interdépendances) de l'ensemble sont telles 
que le mouvement que l'on a cherché à imprimer à cet élément est éviderr.ment 
presque nul en définitive et l'énergie que l"on croyait avoir consacrée à Io 
mise en mouvement de cet élément a été en fait pour la plus grande partie 
utilisée par les mouvements de faible amptitude des autres segments de la 
société. C'est ce qui explique, en termes au rr.oins d'analogie mécanique, 
que la plupart des réformes on des essais de réforme se soldent le plus sou
vent par de quasi-échecs. Evalués au niveau de la société globale ce ne sont 
pas des échecs complets puisque quel que chose aura quand même été mis en 
mouvement, mais on peut dire que l'objectif proposé au déport n'a pas été 
atteint. A titre d'exemple on peut citer le grand mouvement coopératif lancé 
en Côte d'ivoire il y a quelques années,. mouvement qui à "échoué" dans son 
objectif avoué car il ne faisait pas partie d'une réforme d'ensemble. C'est 
dans ce même esprit que l'on peut dire ausst, sans grande crainte d'être 
désavoué par I 'expérience, que le grand mouvement de mécanisation actuel 
(MOTORAGRI) a toutes les chances d'aboutir à un échec car i 1 n'a pas non 

été pensé dans un ensemble. u'un certain point de vue (mais qui n'est pas 
celui du projet) il aura bien sûr été utile quand même car les mentalités et 
les structures administratives et sans doute d'autres secteurs de la réalité 
socio-économique en auront reçu une certaine impulsion. Mais il aurait été 
préférable de traiter 1 e prob /ème du développement dans son ensemble, c'est
à-d ire de préparer les structures coopératives, et en même temps d'étudier la 
mi se en place d'une vaste structure de mécanisation agricole, et en même 
temps de mettre en place des structures d'encadrement comme celles que 
SA TMACI introduit depuis deux ans, et en même temps de lancer un grand 
p Ion d' enseignement généra 1 i sé et pratique etc .... C'est ce qui a été proposé 

dans le premier chapitre, et ce la n'est en définitive ni utopique ni ré vol uti on
na ire. Cela revient plutôt à coordonner ce qui a déjà été tenté en ordre dis
persé, à 1 e systèmati ser et à 1 e généra 1 i ser à des structures qui ont jusqu'à 
présent été laissé, à tort, en dehors du champ de l'étude et de l'intervention 
(mati va ti ons, instructions, santé, admi ni strati on, encadrement ru ra 1 etc ... ). 
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C'est en cela que l'on pourrait arriver à une mutation de la structure 
générale si des efforts coordonnés étaient faits, et on s'est placé ici dons 
l'hypothèse où de tels efforts seraient effectivement entrepris pour arriver à 
une telle mutation structurelle. 

Dans cette optique il est évidemment très difficile de prévoir ce que 
pourra être Io situation dans 5 ou 10 ans. Des études spéciales devraient en 
effet porter sur une reconstruction, en grande partie théorique, de Io situation 
future, reconstruction qui doit aboutir à un équilibre global du système prévu. 
Mois il faudrait aussi étudier dans quelle proportion les objectifs fixés ou 
déport pourraient être atteints à différents horizons: des horizons lointains, à 
20 ou 30 ans, correspondent à peu près à la survenue d'une nouvel le généra· 
tion et peuvent voir la réalisation assez complète de certains objectifs, donc 
foire l'objet d'une bonne prévision, a lors que les horizons rapprochés sont 
plus difficiles à prévoir car on ne peut pas très bien estimer les résistances 
des structures humaines actuel 1 es. 

Toutes ces raisons expliquent que, se plaçant délibérément dans des 
structures nouvelles, on n'a pas voulu faire de simples calculs d'extrapola· 
tian de la situation actuelle et dans des structures inchangées (calculs qui 
se seraient de toutes façons heurtés à la très grosse difficulté de méthode, 
si ce n'est à l'impossibilité, due à l'absence de renseignerr.ents sur les 
données d'évolution). A défaut d'études lourdes sur le dessin possible d'une 
situation future à structure très différente de l'actuelle, il n'était pas possi· 
ble non plus de présenter les grands traits de ce dessin. On s'est donc con· 
tenté d'une port de donner les directions de recherche dans lesquelles il fou· 
drai t à notre ovi s s'engager (on en trouvera de nombreux exemples dans les 
premiers tomes et un résumé synthétique dans le chapitre précédent); d'autre 
port, en ce qui concerne les aspects sectoriels, on a également donner une 
esquisse assez quoi itoti ve de ce que pourra· être l'état du secteur considéré, 
une évolution quantitative n'étant possible que si, ayant fait le pari sur le 
changement des structures, on se lance dons un assez gros travai 1 sur les 
différents équilibres de l'économie future. 

Pour les différents secteurs de l'économie on a consacré un effort 
d'attention d'autant plus grand que le secteur a paru plus doué d'inertie. Plus 
un secteur est difficile à changer, plus il a d'inertie et plus la prévision 
faite sur son évolution future est réaliste. Ainsi les structures d'exploita· 
tion du bois ou de culture du café et du cacao sont assez lourdes et ne pour· 
ront pas changer en péri ode courte : il est donc réa 1 i ste de 1 eur consacrer 
une étude spéci oie. La banane au contraire ou l'igname font preuve de moins 
d'inertie et leur culture pourrait être rapidement remise en cause .. En fait si 

l'on devait adopter les principes exposés dans ce rapport il est probable que 

l'une et l'autre de ces spéculations seraient assez rapidement abandonnées, 
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la première en raison des difficultés d'écoulement à l'extérieur, la seconde 
en raison de son faible intérêt sur le plan nutritionnel et de son prix de re· 
vient élevé (comparé à celui du riz, du moï~). 

L'examen des secteurs à d'autre part été guidé par un deuxième prin
cipe, celui de leur intérêt dans une optique d'opérations concrètes à assez 
court terme. Tel est le cas de la canne à sucre ou de l'élevage et de la trans· 
formation des crevettes. 

On trouvera donc ci-dessous un répertoire des principaux secteurs inté
réssants de l'économie du centre-.ouest, seuls ayant fait l'objet d'une mention 
particulière ou d'un développement spécial ceux qui posent des problèmes, 
ou qui ont des chances d'être encore importants après mutation des structures, 
ou qui peuvent faire l'objet d'opérations de développement localisées et à 
brève échéance. 

N.B. - Le problème du palmier à hui le n'a pas été abordé car le dossier 
SODEPALM est complexe et un jugement ne pourrait être porté sur ce 
sujet qu'après une étude spéciale approfondie. Le seul commentaire, 
d'ailleurs fondamental, qui a été fait à ce sujet dans le reste du rap
port doit cependant être rappelé ici, et il concerne l'insuffisance de 
1 a collaboration entre cette structure moderne et le secteur tradit ionne 1. 
Les plantations villageoises apparaissent plutôt comme des rajouts, 
réalisés strictement en conformité avec le cahier des charges du finan
cier, sans que le problème de l'entraînement du secteur traditionnel ait 
été pensé vraiment au fond. 11 faut d'ail leurs ajouter qu' i 1 est sans 
doute difficile de faire autrement dans le cadre de la politique agricole 
générale actuel le. 
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La situation des caféiers et leur production, pour la région, sont rappe
lés dans le tableau suivant: 

Strates Robusta Kouilou Mélange 

1 
Surface (1) 13.300 

1 
12.500 11.000 

Production (2) 6.270 
1 

5.350 6.670 

Il 
Surface 84.700 

1 
7.400 

1 
4.000 

Production 55.390 5.000 2.950 

111 
Surface 9.800 300 
Production 1.880 négligeable négligeable 

IV 
Surface 2.700 i 
Production ! 900 négligeable négligeable 

Région 
Surface 

1 
110.500 20.200 15.000 

Production i 64.440 10.350 9.620 

(1) Les surfaces sont en hectares - (2) Les productions en tonnes de café sec décortiqué. 

L'objectif est le maintien de la production dans la région. 

1 - Quatre aspects importants de la situation actuelle sont à souligner : 
le vieilliss~ment du verger, la différence d'aptitude des strates, le manque 
d'intérêt du caféier Kouilou, 1 'érosion sur certaines surfaces. 

a) Le vieillissement clu verger 

Dans le tome Il on a vu que les surfaces plantées actuellement étaient 
très faibles (4.000 ha par an pour l'ensemble de la zone) et ne comprenaient 
pratiquement que des Robusta. 

Avec un rythme maintenu de 4.000 ha par an on a vu que 62% de la sur
face en caféier auraient plus de 25 ans en 1980. Donc, clans l'état actuel, le 

verger vieillit très rapiclement et sa production commencera à diminuer forte
ment à partir cle- la périocle 1975 - 1980. 

Ce phénomène sera surtout très net clans la strate I qui contient beau
coup de Kouilou qui vieillissent plus vite que le Robusta. 
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Mais dès à présent i 1 y a, dans la strate 11, l 0.700 hectares de Robusta 
de plus de 25 ans dont la production devient irrégulière et diminue rapidement 
en moyenne. 

b) Lo différence d'aptitude des strates 

Dans la strate 1 l'entrée en production des Robusta est plus tardive 
que dans la strate Il et, surtout, il est probable (voir étude caféier tome Il) 
que leur production commence à décroître dès 15 ans,contre 25 ans dans la 
strate 11. 

Une outre constatation importante est que nombre des parce! les plantées 
de la strate 1 ne produisent pas, ce qui ne s'observe pas dans Io strate Il. 
Cette absence de production est dûe soit à un rendement nul, soit à l'absence 
d'arbre dans le carré de rendement, donc à une densité beaucoup trop faible. 

Pour les Kouilou les différences entre les 2 strates sont moins nettes. 

L'étude climatique montre d'ailleurs qu'une gronde fraction de Io stro· 

te I n'est pas favorable à Io culture arbustive, principalement la zone qui 
s'étend de Bonaflé vers Zuenoula jusqu'à la partie forestière à l'ouest de 
Vavona. Ceci est surtout vrai pour le Robusta qui est beaucoup plus sensible 
à la sècheresse que le Kouilou. 

c) Le manque d'intérêt des caféiers Kouilou 

Ils sont nettement moins producteurs (environ 200 kg de moins par ha 
en 1963 • 64) et 1 eur 1 ongévi té est très courte. 

Les quelques avantages sur le plan parasitaire ne sauraient compenser 
cette différence. 

d) Erosion sur certaines surfaces en caféiers 

Il existe,dans la strate 11,5.000 ha de Robusta situés en haut de pente 
c'est-à-dire en situation très favorable à l'érosion. Ces surfaces devront être 
ou aménagées, ou abandonnées. 

De même i 1 existe 33. 000 ho de Robusta à mi -pente qui nécessiteront 
des aménagements. 

2 - Evolution souhaitable du verger de caféiers 

Les di verses remarques précédentes et I 'objectif du maintien de 1 a pro
duction conduisent aux so 1 uti on s sui vantes: 
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a - Abandon progressif des Kouilou et des mélanges 

Cela représente les surfaces suivantes: 

Strate 1 24.400 ha 
Il Il 11.300 ha 
" Ill 1.600 ha 
!! 

IV 300 ha 

37.600 ha 

C'est surtout la strate 1 qui est concernée puisqu'elle perd 88--- de sa 
surface en caféiers. 

b - Abandon progressif des Robusta de plus de 25 ans 

Soit 10.700 hectares essentiellement cantonnés dans la strate Il. 

c - Abandon des surfaces de Robusta jeunes en haut de pente 

Soit 5.000 ha dont 1 es 2/ 3 se trouve en strate 11. 

Au total c'est l'abandon de: 37. 600 ha de Kou i 1 ou 
16.000 ha de Robusta 

qui est proposé. La diminution de production en 1963 • 64 aurait été de: 

Kouilou et mélange 
Robusta 

20. 300 tonnes 
8.500 tonnes 

28.800 tonnes 

Pour produire ces 29.000 tonnes il faudra introduire 15.000 hacorr:plan
tés des nouveaux clones de l'IFCC (1 ), soit moins du tiers de la surface pré
cédente. 

On introduira, pour l'essentiel, ces arbres dans la strate Il la plus fa. 
vorable et celle pour laquelle le développement du cacaoyer, du palmier à 
huile ... n'est pas prévu. 

Mais 1 a strate 1 perd une source considérable de revenu. Il sera néces
saire d'y développer le cotonnier, la culture du riz, du maïs et de l'arachide 
ainsi que l'élevage. Un effort de recherche devra être entrepris pour trouver 

\1) L'IFCC pense pou'voir produire les plants nécessaires à 11.000 ho, en 1972. 
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le moyen de rééquilibrer l'économie de cette région. D'ailleurs, dès mainte
nant, elle est le siège d'une migration vers le sud, c'est-à-dire vers la forêt, 
peut être faudro-t-i 1 occél érer ce déport pour pouvoir réaliser de vastes ex-
p loi tati ons extensives? 

Par la suite les surfaces actuelles en Robusta seront aussi progressi
vement remplacées et d'ici à 15 ans le verger caféier aura été totalement ré
nové, ce qui permettra une réduction des surfaces, 1 eur regroupement, en b 1 oc 
susceptibles de techniques modernes, dans les zones climatiques les plus 
favorables. 

11 faut également mentionner les recherches entreprises depuis quelques 
années en Côte d'ivoire et dans le cadre de l'IFCC, visant à obtenir des ca
féiers tétraploïdes issus de croissement entre le Robusta et I' Arabica. En 
effet ce dernier qui donne un produit d' excel 1 ente qua 1 i té, ne rencontre pas 
de conditions écologiques favorables en Côte d'ivoire, hormis dans Io région 
de Man où sont installées depuis 1967 des essais aux champs. L'obtention 
de ces caféiers bouleverserait totalement la situation actuelle. 
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Le cacaoyer est une culture en pleine extension qui devrait contribuer 
à la diversification de l'économie ivoirienne. Ainsi avant de présenter les 
perspectives dans Io région de Gagnoa Dao Io est-i 1 utile de rappeler ! 'effort 
entrepris par Io SA TMACI dons 1 e cadre de 1 a régénération cacaoyère. 

l - La régénération cacaoyère 

Cette opération vise deux objectifs: 

- Améliorer le verger existant 

- L'étendre avec des arbres beaucoup pl us productifs. 

Depuis plusieurs années sous l'action de conseil Ier (1 pour 200 ha de 
cacaoyère) qui restent dans le même secteur deux années de suite a été en
trepris le recensement des surfaces favorables, de celles à éliminer (sol, 
âge) . Les techniques améliorées sont mises en oeuvre et des prêts du 
CNCA permettent l'achat d'atomiseur de produits pour les traitements et 
d'engrais. 

Parallèlement on développe une infrastructure de centre d'approvision
nement (C.A.P.) chargé de la fourniture des produits et des matériels. 

Enfin il s'agit de multiplier les nouveaux hybrides mis au point par 
l'IFCC (2,5 à 3 tonnes/hades4 ans). Pour cela on cadastre les surfaces 
actuelles et l'on opère des perspections pédologiques systématiques tondis 
qu'à Daloa et Man sont organisées des pépinières pour fournir les plantes 
nécessaires à 3.000 hectares chaque année dans un premier temps, 10.000 
ultérieurement. 
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2 - Surfaces et production de la régi on en 1963 

Le tableau suivant rassemble les principales données.: 

Age de Surfaces (ha) Rendement Production 
plantations Culture générale Culture partielle kg/ha (tonnes} 

Vieilles 
30.939 1 - 576 17.845 cacaoyères 

1 

1 
Jeunes 8.465 486 99 1 835 (1) 
cacaoyères 

1 l 
Non 5.481 4.518 107 

1 

962 (1) 
déterminé 

TOTAL 44.885 5.004 -
1 

19.642 

La production totale ainsi établie ne tient pas compte des 131 parce l-
i es sur lesquelles se trouvent quelques cacaoyers qui, en général, n'ont rien 
produit. D'autre part il faut rappeler que la production de la strate 1 est nulle 
ou presque et que cel 1 e de 1 a strate 1 V est très peu élevée ( 29 tonnes). On 
peut actuellement affirmer que Io production cacaoyère est limitée aux strates 
Il et Ill. Il faudrait cependant rattacher à la strate Ill la zone comprise entre 
Guitry et N'zi Da, sur les deux rives du Bandama, car les cacaoyères s'y 
développent et on y rencontrait, en 1963, un peu plus de 2.000 hectares (2). 

3 - Perspectives d'avenir 

Elles sont à considérer sur différents angles, en effet: 

- A côté du verger traditionnel actuel se trouve un verger moderne mais 
peu étendu sous forme de grandes plantations et leurs techniques cul
turales di Hérent. 

- Un certain nombre de cacaoyères sont inadaptées pour une forte pro
duction et doivent être améliorées ou reconverties. 

• L'I. F. C. C. met à la disposition des planteurs des cacaoyers hybrides 
hautement productifs s'ils sont correctement exploités 

(1) Le calcul de la production des parcelles qui ne portent des cacaoyers que sur une partie 
de leur surface a été fait en admettant qu'en moyenne la moitié des surfaces était en 
cacaoyers. C'est principalement dons la strate 11 que ce cas se rencontre dans Io strate 
Ill s'il n'y a que 93 hectaresdestypes qui ont donc été négligés; les strates 1, Ill et IV 
ont un rendement nul. 

(2) Ces ,.ensei Qnements sont issus du Sous-Secteur de Grond lahou. 
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On abordera donc les perspectives se Ion trois âges, en fonction du 
rappel sur la régénération cacaoyère: 

a) Amélioration de la production des cacaoyères dont les caractéris
tiques le permettent. 

b) Reconversion ou régénération des cacaoyères inadéquates. 

c) Création de nouvel les cacaoyères à haut potentiel. 

a) Amélioration des cacaoyères dont les caroctér is tiques ac tue lies sont 
favorables. 

Ces cacaoyères sont surtout celles qui sont implantées sur un type de 
sol convenable et dont la situation topographique n'entraîne pas de trop 
grand risque d'érosion. L'âge peut intervenir dans la strate Il; on pourrait 
éventuellement supprimer les cacaoyères âgées de plus de 30 ans; i 1 semble, 
cependant, que dans une premiere étape il soit possible de les garder jusqu'à 
40 ans étant donné que ces arbres n'ont pas été soumis, jusqu'alors, à une 
exploitation intensive. On exclut d'autre part tous les cacaoyers associés 
à des caféiers. 

Les surfaces suivantes sont concernées: 

- Sols favorables: on éliminera seulement dans une première étape les 
sols gravillonnaires. Il reste, alors, en cacaoyères pures: 

Strate 11 
Strate 111 

8.962 
11. 255 
20.217 

Les parce! les à trop faible densité sont exclues de cette catégorie r 1) 

soit 624 hectares dans la strate Il et 17 hectares dans la strate Ill. 
Il reste donc 19576 hectares de cacaoyères en cultures pures susceptibles 
d'une amélioration de la production. 

Les parce! l·es à densité trop élevée seront progressivement ramenées 
au niveau optimum, compte tenu de leur âge et des caractéristiques hydriques 
de leur situation. 

(1) Sont ainsi considérées celles où auc:un arbre ne se trouvait dans le c:arré de rendement 
delOxlOm. 
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Les cacaoyères qui contiennent d~s cultures vivrières seront retenues 
dans les mêmes conditions (type de sol favorable et den si té de plantation 
suffi son te) : 

Sol favorable Strate 11 
Strate 111 

6.307 ha 
4.397 ha 

Surface à densité nul 1 e dans les parce! les à sol favorable 

Strate Il 
Strate 111 

2.254 
728 

' 11 reste donc 7.722 hectares de cacaoyeres contenant des cultures 
vivrières capables d'une augmentation de production. 

L'amélioration de la production sur ces surfaces nécessitera: 

- Des traitements réguliers contre les parasites en particulier les 
Capsides. En effet la majorité des parce! les de l 'échantil Ion présen
taient des attaques. De plus les vieilles cabosses non récoltées ne 
sont jamais ramassées. La lutte entre les rongeurs devra être étudiée. 

- L'entretien, en particulier des toutes jeunes pl an tations, devra être 
amélioré: on ne peut pas se contenter d'un seul débroussoillage par 
an, au moment de la récolte. 

- Les arbres ne sont j ornais, ou presque, ta i 11 és et égourmandés; i 1 y 
a là un très gros effort à entreprendre. 

- L'ombrage des jeunes plantationsest souvent déficient ou au contraire 
excessif (cas des bananiers plantains trop denses). Choque fois que 
cela sera possible une action devra être entreprise, de nombreuses 
plantations jeunes pourraient être améliorées de ce point de vue par 
la plantation de manioc Ceara par exemple. 

- La densité devra être vérifiée dans les surfaces précédentes il y a 
4.693 et 745 hectares dans les strates Il et Ill pour lesquels la den
sité est inférieure à 10 pieds par ore; certaines parcelles peuvent 
avoir une densité trop faible. 

- Dons de nombreux cos on trouvait mélangé ou cacaoyer un nombre 
excessif de palmiers, de Colatiers ... il faudra progressivement réduire 
le nombre de ces arbres sons pour autant les supprimer totalement 
s'ils ont un rôle d'ombrage. 

- Enfin il sera intêressont d'étudier l'action des engrais bien que les 
résultats des essais entrepris par l'IFCC ne montrent pas une réponse 
systématique de la production à un tel apport. Deux éléments minéraux 
sont particulièrement importants: l'acide phosphorique et le magné
sium; seuls les essais en cours pourront apporter des réponses, en 
particulier sur la rentabilité d'apports de ces éléments. 
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Parmi les cacaoyères actuel les un certain nombre présente une densité 
trop faible. Dans la mesure où el les se trouvent sur des sols convenables 
el les pourront éventuellement être améliorées soit par la plantation de nou
veaux arbres dons les "vides" ces arbres pouvant d'ail leurs être issus des 
sélections de l'IFCC (voir ses essais à ce sujet), mois le plus souvent il 
sera préférable de supprimer les arbres anciens et de replanter avec des 
plants améliorés. 

Enfin parmi les plantations existantes et considérées comme suffisam
ment productives i 1 sera possible, par greffage, d'introduire de nouvel les 
potentialités génétiques. Néanmoins cette opération est assez dél icote, le 
pourcentage de réussite très irrégulier suivant les conditions climatiques; 
aussi de tel les actions ne devraient-el les être entreprises que sur un con
trôle très étroit de l'lFCC par un personnel qualifié et si cela s'avérait 
utile après examen de la situation locale. 

Ces différentes oe>érations ne visent que les strates Il et Ill et encore 
dans certaine zone de 1 a strate 11 i 1 faudra être très prudent et ne conserver 
les cacaoyers que lorqu'ils se trouvent sur les meilleurs sols au plan de Io 
réserve en eau; on s'appuiera pour cela sur les conclusions :!e l'étude cli
matique. 

b) Reconversion ou régéneration des cacaoyères inadequates 

Tou tes les cacaoyères en cultures pures sur sols gravi /Jonna ires seront 

considérées comme inaptes aux fortes productions et on cherchera donc à 
les éliminer systématiquement. El les représentent dons les strates 11 et 111 : 

5.361 hectares qui seront laissés progressivement à l'abandon ou besoin on 
favorisera Io reprise du recru forestier en créant des "trous de lumière" par 
abattage de certains arbres. Une gronde partie de ces parcelles est située 
sur les pentes, Io pousse d'un recru forestier permettra de lutter contre l 'é
rosion d'une manière plus efficace. 

On pourra, éventuellement, reconvertir les cacaoyers sur sols grovillon
naires en caféière si cela facilite un regroupement des parcelles ou niveau 
d'un planteur ou de l'ensemble d'un vi li age. Il sera souvent utile dans ce cos, 
d'apporter une fertilisation aux jeunes caféiers. 

Les associations caféiers-cacaoyers seront proscrites. Les transforma
tions en cours de cacaoyères en caféières seront accélérées en éliminant 
rapidement les cacaoyers au besoin en introduisant une plante de couverture 
telle que Puerario. Par contre les caféières dans lesquelles les planteurs 
introduisent des cacaoyers seront abandonnées, les chances de réussites 
étant minimes, ces parcelles représentent un pourcentage élevé des créations 
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de parcelles portant les deux plantes. Donc les surfaces en cacaoyères seront 
ainsi diminuées de 8.870 hectares. 

c) Création de nouve lies cacaoyères à haut potentie 1. 

L'I FCC a mis au point des cacaoyers hydrides hautement productifs 
capables de.fournir 2 tonnes de cacao à l'hectare dès 3 ans et 3 tonnes l'an
née suivante. Il y a donc là d'extraordinaires possibilités mais pour que ce 
potentiel s'extériorise le climat, les sols et les techniques culturales doivent 
être parfaitement adaptées. 

Le climat (voir étude climatique) 

Le Nord de la région doit être éliminé à cause de la durée des périodes 
de sécheresse, mais il faut également éliminer toute la côte et Io région de 
Tiassalé. 

La région au Nord-Est de Gagnoa et celle d'Oumé ne sont pas très fa
vorables et i 1 faudra choisir des parcelles telles que le ruissellement s'y 
accumule lors des orages durant la soi son sèche. C'est l'axe Soubré, Lakota, 
Divo qui est le plus favorable à cause de sa forte pluviométrie, de la faible 
durée de sa grande saison sèche et de la faible fréquence d'apparition d'une 
petite soi son sèche (sauf à Lakota). · 

Les sols (1) 

l ls doivent être profonds, sans gravi l Ions latéritiques ou quartz iques, 
légers en surface et plus argileux en profondeur afin d'avoir un excellent 
comportement hydrique. Il faudra donc entreprendre une prospection pédologi
que préalable à toute implantation. Des surfaces importantes peuvent être 
trouvées dans les strates Il et 111 en particulier, au Sud de Gagnoa, au Nord 
de Divo, jusqu'à Hiré au Nord de la route Lakota-Divo, dans la région de 
Guitry où la vallée du Boubo semble très favorable; également le long de la 
piste Gli-Bakanda, dans la vallée du Niouniouron et enfin dans la région de 
Soubre. 

Les terrains devront avoir une foi bl e pente et il faudra surve i /Ier de très 
près l'érosion qui est générale, surtout dans les zones très pluvieuses de la 
strate Ill. Ce sont donc les zones à relief légèrement vallonné ou avec de 
1 orges thalwegs qui seront les pl us favorables. 

Les techniques culturales. 

Les différents essais de l'IFCC apporteront progressivement les ré-

(1} Une partie des indications suivantes est empruntée à M. Jadin pédologue à l'IFCC qui a 
visité un grand nombre des carrés de rendement. , 



169 

panses mais on peut déjà tenir pour acquis: 

- La nécessité d'une densité régulière, les arbres étant plantés à 
2,5 m x3m soit environ 1.333 arbres à l'hectare. 

·L'ombrage sera le plus souvent recommandable, en particulier dans 
la strate Il. Il pourra être obtenu avec des maniocs leora ou des 
Albizzia sassa dont l'ombrage léger évite la pourriture des cabosses 
en zone très humide. 

• L'entretien devra être continu, les arbres devront être formés par une 
taille et régulièrement égourmandés, il faudra très probablement 
des apports d'engrais au moins phosphatés et magnésiens. 

- Les arbres devront être régulièrement traités contre les capsides 
(par exemple avec du lindane) et contre Io pourriture des cabosses. 

- Le traitement des fèves à la récolte devra être beaucoup mi eux soigné 
qu'actuellement. En particulier les fermentations devront être mieux 
suivies et surtout le séchage opéré dans de meilleures conditions. 
La confection de séchoir "Autobus" en bambou (d'un coût inférieur 
à 10.000 francs CFA) à raison d'l sèchoir pour 2 hectares de cacao· 
yers, rendrait de très grands servi ces. 

d) Evolution des surfaces et des productions de la région. 

L'IFCC est en mesure à l'heure actuelle de fournir des plants pour 
3.000 hectares. On a vu que Io.cadence moyenne annuelle de plantation 
était en 1963 chez les planteurs traditionnels d'environ 1.900 hectares dont 
1.600 pour les strates Il et Ill. Au sous-secteur de Divo (1) on estimait dons 
cette circonscription les plantations à environ 500 hectares par an, l'enquête 
avec 770 hectares pour une aire géographique légèrement différente donne 
donc un chiffre acceptable et l'on gardera ces valeurs auxquelles on ajoutera 
un peu plus de 50 hectares dans la région de N'zi Da. C'est donc environ 
1.700 hectares qui sont défrichés et mis en cacaoyères dans les régions 
favorables à cette plante, en 1963. 

On a vu par ail leurs que sur les cacaoyères existantes une certaine 
surface était à éliminer progressivement à cause de caractéristiques défa
vorables (sols, densité ••• ): 

Sur sol gravillonnaire A densité trop faible 

Cacaoyères en culture pure ou 7.853 ha 3.624 ha 
auociéé à des cultures vivrières 

Association caféiers +cacaoyers 8.870 ho 

soit au total 20.000 ha 

(1) Communication de M. Crollet Septembre 1964 
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Ces abandons réduiront la surface en cacaoyères à 27.000 hectares. 

Si l'on admet que la vulgarisation permettra d'augmenter légèrement 
et progressivement le rythme des plantations, on peut estimer que 2.000 à 
2.500 hectares de cacaoyers seront plantés en moyenne chaque année d'ici 
10 ans. On aura alors retrouvé Io surface actuelle mais 1 a production sera 
beaucoup plus forte. 

En effet on peut admettre: 

1) Que les 27. 000 hectares conservés auront une production moyenne 
omél iorée, de l'ordre de 600 kg/ho (l) soit environ 16.000. tonnes. 

2) Que les 20.000 hectares plantés en cacaoyers hybrides auront une 
production, en culture familiale, de l'ordre de 2 tonnes à l'hectare, 
soitenviron 40.000 tonnes. 

On aurait donc en 1977-1980 une production de près de 56.000 tonnes 
sur la région soit, pratiquement 37.000 tonnes de plus qu'en 1963 (2). Mois 
ceci suppose Io poursuite intensifiée, des efforts de vulgarisation pour modi
fier les techniques actuelles de production. 

Trois grands problèmes seront à résoudre: 

- Celui de l'acheminement des plants jusqu'aux planteurs à partir de 
pépinières centrales. On préfèrera cette solution, en oyant suffisam
ment de centres cor il faudrait que la fourniture des plants s'accom
pagne de l'autorisation de planter après qu'un conseiller agricole oit 
prospecté les zones retenues. 

- De Io fourniture de conseils techniques: plantations en 1 igne, densité ... 
Il faudra trouver le moyen d'interdire les plantations qui ne seraient 
pas réalisées avec les nouveaux hybri de-s. 

- Celui de la fourniture des produits et des engrois. Il devient absolument 
nécessaire d'envisager une diminution du prix des engrais qui est à 
l'heure actuelle prohibitif malgré les facilités de crédit qui sont ac
cordées. Même si on réserve 1 'engrais aux hybrides et que 1 'on admette 
500 kg/ho d'une .formule adaptée c'est une quantité annuelle minimum 
de 10.000 tonnes qu'il faudra fournir, correspondant à quelques 250 
millions de francs CFA, ou prix actuel. 

·(1) Ce rendement est atteint ou dépassé à l'heure actuelle dans les plantations de la SPROA. 
1963 n'était pas une année très favorable. 

(2) On n'a pas tenu compte des quelques grandes plantations SPROA ... soit environ 1.SOOtonnes. 
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• Celui du contrôle des techniques culturales employées sur les nouvelles 
plantations. Il est indispensable de convertir profondément les plonk 
teurs en arboriculteurs sinon dès que la présence des conseillers ces
sera on reviendra aux techniques d'autre fois. Ces nouvelles planta
tions devront être soumises à la lutte onti·éros ive, elles devront donc 
s'inscrire dans un pion général de lutte ou moins au niveau du vi liage. 
Cette action ne pourra être menée isolément des outres efforts pour 
foire évoluer le milieu traditionnel. 

- Enfin il faudra penser l'équilibre des nouvelles exploitations cacao
yères par rapport aux structures traditionnelles. Il sera nécessaire 
ou d'amorcer une spécialisation: l'arboriculteur ne produisant plus 
de cultures vivrières ou de rechercher un équilibre: arbre, cultures 
vivrières,qui soit réalisable sur le plan des travaux. 
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On sait que le problème est assez complexe. De nombreux facteurs 
sont favorables à une extension des plantations actuelles d'hévéa alors que 
d'autres 1 ui sont défovorobJ es. 11 n'est pas question de foire ici un exposé 
général de la situation que l'on trouvera dons le rapport publié par l'IRCA 
en juillet 1966 mois de rappeler les traits principaux de Io situation. 

La conjoncture générale est défavorable ou caoutchouc naturel dont le 
coût de production est maintenant plus élevé que celui du caoutchouc syn
thétique. 

En contrepartie les progrès techniques faits sur les qualités du synthé
tique ne sont pas suffisants et il existe encore de nombreux emplois pour les
quels 1 e naturel est i rrempl açobl e. 

C'est sur ce marché qui est mc;iintenont pratiquement stabilisé qu'une 
production ivoirienne peut se placer. Lo demande étant donc ce qu'elle est, 
i 1 se trouve que l'offre a depuis quelques années considérablement baissé 
du fait de Io situation troublée de l'Asie du sud-est {Indochine, Indonésie etc ... ) 

Non seulement cette situation troublée a beaucoup réduit Io production 
et 1 a commercialisation du caoutchouc naturel, mais encore el 1 e a empêché 
ces pays de faire les progrès de productivité qui les mettraient en bonne 
pl ace dans 1 a concurrence internationale; tant en ce qui concerne 1 es techni
ques culturales qu'en ce qui concerne les variétés de plants utilisés la Côte 
d' 1 voire est maintenant en avance sur 1 a p 1 upart des pays producteurs tradi
tionnels. En outre les plantations de ces derniers pays sont maintenant trop 
vieil les et doivent être remplacés. 

A l'intérieur de la Côte d'ivoire, la région du centre-ouest est elle-
même très bien placée, du fait de son climat et de son sol d'abord, mais sur
tout du fait des grandes ressources en sol libre dont elle dispose encore. 
Comme on considère généralement que les plantations doivent se faire par blocs 
d'au moins 1000 ha et quelquefois 2000 ha, ce dernier facteur est particu-
1 i èrement important. 



174 

On peut donc penser que plusieurs périmètres importants d'hévéas se
ront implantés prochainement dons le centre-ouest. Les dernières prospec
tions faisaient état de deux zones d'environ 3000 ho chacune. 

Les incidences en terme de main d'œuvre et de valeur ajoutée ne sont 
pas énormes mois intéressantes. Pour un bloc de 1000 ho, capable de pro
duire de 1500 à 2000 t de latex, on peut prévoir la mise au travail d'environ 
500 personnes et un investissement en usine d'environ 60 mil 1 ions CFA. 
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Un plan cocotier, comparable au plan palmier dans son principe et éga
lement dans son extension, est actuellement à l'étude et connait certains dé
buts de réalisation. Les chiffres globaux avancés comprennent des surfaces 
importantes, 25.000 ha au moins pour 1975 et même 50.000 ho dans 1 es hypo
thèses 1 orges. 

Quoiqu'une étude sérieuse de Io rentabilité et surtout de Io sécurité 
attachées à un tel projet n'ait pas pu être faite dans le cadre des études 
régionales, il semble que les chiffres rappelés ci-dessus fassent la preuve 
d'un certain optimisme. Il paraît en effet difficile pour un gouvernement 
quelconque de prendre le risque économique d'une production aussi forte 
dans le domaine des corps gras. Ce risque paraît a priori d'autant plus diffi
cile à courir que ces corps gras deviennent de jour en jour plus facilement 
remplaçables etquel'huile de coprah (et de palmiste) apparaît déjà souvent 
comme un concurrent direct de l'huile de palme. 

Il paraît donc raisonnable de ne pas spéculer sur de trop grandes sur
faces. 

Toutefois, même avec des surfaces relativement faibles (de l'ordre de 
10 à 15.000 ha au total en production vers 1975, ou bien des 25.000 ha avancés 
par certains), l'incidence sur le centre-ouest devrait être importante du fait 
que la région est également très favorable à cette spéculation. 

La tendance actuelle serait de réserver de larges emprises dans une 
bande côtière de 5 à 6 km, dans une région donc qui est en effet parti cul i è
rement favorable. 

La question a cependant été posée se savoir si une implantation plus 
au nord, par exemple autour de Gagnoa, ne serait pas préférable. Une tel le 
i mp 1 an tati on permettrait en effet de faci 1 i ter certain es réformes structure 11 es 
(envisagées à différents endroits de ce rapport, et en particulier dans la 
section consacrée au café dans le chapitre précédent). Toutefois le rapport 
IRHO publié en 67 sur le sujet est défavorable à cette implantation, pour 
trois raisons principalement: précipitations insuffisantes (au plus 1400 mm 
par an sur les régions de Daloa ou de Gagnoa, alors qu'il en faudrait plus 
de 1500 pour le cocotier); saisons sèches trop longues; écarts de tempéra
ture trop accentués. Toutefois le problème de Io reconversion caféière dans 
cette région et surtout la région iuste au Nord devrait inciter à regarder la 
question de plus près (car les sols par contre sont favorables) et éventuel
lement à faire des repérages de micro-climats •. 



Produits dérivés: 

Huile 

Noix de coco 

Lait de coco 
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: de coprah et de palmiste. La possibilité de foire en 
Côte d'ivoire non seulement def 'huile de coprah mois 
aussi de l'huile de palmiste {qui ne semble pas prévue 
sérieusement actuellement) devrait être réenvisogée de 
façon très attentive En relation avec les projets d'élevage 
de bétail qui sont proposés à Io section "élevage" ci
dessous et avec les projets d'élevage de crevettes qui 
sont proposés à 1 a section "crevettes". L'un des obsto-
cl es au pressage du palmiste en Côte d' 1 voire est en effet 
pour partie le problème de Io conservation de.l'huile dans 
le transport (problème secondaire) mais surtout le problème 
du débouché des tourteaux. L'éventuelle réalisation de 
ces deux types d'élevage permettrait sans doute de con
clure différemment quant à Io rentabilité d'une usine de 
pressage du palmiste. 

le gros producteur est Ceylan dont les prix de revient (pour 
Io noix sèche et rapée) sont d'environ 30 % aux prix de re
vient des installations africaines. 

: peut présenter un intérêt du fait de sa saveur spéciale 
(à rapprocher du cas des jus et arômes spéciaux évoqués 
ci-dessous en relation avec le complexe de production 
d'huile et d'arôme, par exemple à SASSANDRA). Mais ce 
1 ait présente une grande instabi 1 ité du fait de sa haute 
teneur en lipides d'une part et surtout en albuminoïdes 
instables. 

Charbon de coco : même problème de prix de revient. Ne peut être étudié seul 
mais pourrait donner lieu à une production si l'ensemble 
des sous produits étaient traités, et à grande échelle. 

Fibre : les utilisateurs européens seraient très favorables à un 
approvisionnement africain à condition que les prix soient 
concurrentiels avec ceux de l'Inde, qui a en ce moment 
un monopole de fait, mais qui commence à faire elle-même 
ses propres top i s, ou grand mécontentement des fi 1 oteurs 
et tisseurs européens. Le problème central est en foi t 
celui de l'adaptation des machines à filer octuelfes qui 
ne marchent pas bien sur Io fibre de coco. A noter qu'il 
s'agit là d'un gros marché potentiel puisque la seule indus
trie française produit actuellement pour environ 5 milliards 
d'anciens francs de tapis de ce type (sons compter la sache
rie, la corderie, les tissus pour courroies etc ... ) 
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Le problème posé par Io banane en Côte d'ivoire, et a fortiori dons le 
sud-ouest, est asse~ complexe. Il fait intervenir en particulier de nombreux 
éléments d'ordre sociologique et politique qui en rendent Io solution plus dif
ficile. Si l'on se borne toutefois aux seuls éléments techniques et économiques, 
il semble que l'on puisse résumer grossièrement Io situation de Io façon 
suivante: 

- Du côté des débouchés, la consommation a pratiquement cessé d'aug
menter du fait que Io banane est un produit à trop haut niveau énergé
tique. La consommation baisse même dons certains pays. Seuls les 
pays de l'est pourrait peut-être voir leur consommation augmenter mois 
il s'agit encore du futur. En même temps les prix baissent assez régu
lièrement et à tout le moins ne suivent pas le mouvement général de 
housse des prix (dévalorisation des monnaies). On est donc en présen· 
ce d'un marché lourd. 

En outre Io production ivoirienne a jusqu'à présent trouvé un débouché 
sur le marché fronçais du fait de Io protection dont elle bénéficiait. Cette 
protection est en voie de disparition (Marché commun). 

- Du côté de l'offre, Io Côte d'ivoire se trouve présenter des conditions 
de sol et de climat relativement médiocres si on les compare aux con
ditions d'Amérique centrale. En outre les outres conditions économi
ques de Io production en Côte d'ivoire sont également défavorables, 
en porticu 1 i er des deux points de; vue sui vont: structure des expl oi to
tions, coût de la main-d'œuvre. La structure ivoirienne est en effet 
beaucoup plus divisée, en moyenne, que l'américaine dont la produc
tion est pratiquement entre les moins de grondes exploitations contrô
lées par Io United Fruit ou la Standard Fruit. Enfin le niveau de vie 
centraméricain est encore plus bas que l'ivoirien, du moins dans les 
régions cotières. 

C'est ce qui explique que la politique générale en Côte d'ivoire doive 
s'orienter inéluctablement vers une régression de la production. C'est d'ail
leurs l'orientation que l'on prend à l'heure actuelle, sans trop le clamer puis
que l'on essaye de procéder à des regroupements d'exploitations sur de 
grands périmètres à l'intérieur desquels il est possible d'améliorer la produc
tivité (irrigation, travail de la )erre avec mécanisation, engrois, traitements 
fongicides, transports etc ... ). 

Dans ce mouvement génér9l de repli sur des exploitQtions de grondes 
tailles, bien situées, bien équipées, la place de la partie centre-ouest semble 
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mauvaise. Tous les facteurs mentionnés ci-dessus valent également dans 
cette région, à ceci près qu'ils y prennent une gravité encore accrue. Le sol 
y est plutôt moins bon qu'ailleurs, il fout arroser plutôt plus, les exploitations 
sont également très divisées et surtout i 1 fout transporter à Abidjan, les frais 
d'escale des cargos bananiers à SASSANDRA devenant prohifitifs (entre 
500.000 et 1 million de CFA). 

11 faut donc, à notre avis, prévoir une régression ré gui ière et probable
ment rapide de la production de Io banane dans le centre-ouest, sauf dans 
l'hypothèse où le démarrage du port SAN PEDRO serait assez rapide. Encore 
dans cette hypothèse y aurait-il en fait transfert des exploitants de la région 
de Sassandra vers San Pedro. 

Cette régression rend d'autant pl us urgent le démarrage de pro jets te 1 s 
que le cocotier, les huiles essentielles, l'élevage des crevettes etc .... 

En dehors des problèmes de production, la banane pose actuellement 
d'assez gros problèmes d'abord de conditionnement, éventuellement de trans
formation industriel le. 

1 - Conditionnement 

Les techniques de conditionnement sont en passe de changer radicale
ment, le transport en régi mes étant progressivement remplacé par le transport 
en mains. Les mains de bananes doivent alors être emballées en caisses de 
carton avant le transport. Ce changement a au moins deux conséquences éco
nomiques importantes, l'une concernant les chutes dûes au conditionnement, 
l'autre concernant Io nécessité de prévoir des stations de conditionnement. 

Les chutes imputables à ce nouveau type de conditionnement sont, 
semble-t-i 1, de l'ordre de 15 %. Par exemple au chargement d'un bateau bana
nier normal, de 1.500 à 2.000 tonnes peut correspondre un écart de triage et 
de conditionnement de 2 à 300 tonnes. Ces chutes devraient aboutir à un ren
cherissement équivalent du coût de la banane rendue Abidjan sauf si, quel
que peu probable que cela paraisse, ces écarts pouvaient être utilisés à quel
que chose. L' uti 1 i sati on de la banane fraîche sur les marchés locaux ne pour
rait à 1 'évidence absorber qu'une très foi ble fraction des di sponibi 1 i tés. 
L'utilisation à Io suite de diverses transformations a été essayée sans qu'il 
paraisse possible de fonder de grands espoirs là-dessus (cf ci-dessous" 
transformation"). 

L'outre problème qui se pose à l'occasion de ce changement de mode 
de transport est celui des stations de candi tionnement. Une société nationale 
du conditionnement, SONACO, dont le capital est pour 1 /3 public et pour le 
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reste partagé entre Cobafruit (Syndicat des producteurs) et O.C.P. (société 
de commercialisation), a été créée pour étudier ces problèmes de condition
nement. La première station, mise au point avec la collaboration de la 
Standard Fruit Cy a été inaugurée à l'automne. Une des questions majeures 
qui s'est posée lors de cette mise au point a été celle des rentabilités res
pectives d'une grande station centrale d'une part et de petites stations loca
les ou régionales d'autre part. L'étude a montré qu'en définitive les installa
tions étaient relativement peu complexes, (pas de froid, traitement fongicide 
par simple trempage dans un bassin), qu'elles ne nécessitaient guère qu'un 
équipement d'eau sous pression, que la plupart des opérations ne gagnaient 
pas a être mécanisées, et que par conséquent il y avait peu d'économie d'é
chelle à attendre d'une très gronde station centrale. La politique de la société 
en la matière est donc nettement orientée vers la création de petites unités 
régionales, probablement 9 pour l'ensemble du pays, du moins pour le domaine 
de Cobafrui t. Sur ces 9 stations, une seule se trouvera de façon presque cer
taine à Divo (la centaine de plantations de la région produit actuellement 
7.000 tonnes par an). Selon l'évolution de la conjoncture bananière, il est pos
sible qu'une autre station soit implantée à Tiassolé, dont la région, si on Io 
définit assez largement, peut également produire environ 7.000 tonnes par 
an. Quant aux projets concernant une unité à Sassandra, ils paraissent, pour 
les raisons résumées ci-dessus, devoir rencontrer les plus graves difficultés. 

2 - Transformation 

Si l'on fait obstraction des variantes secondaires, on peut réduire à 3 
le nombre des produits de transformation de la banane: la banane séchée, Io 
poudre de banane, la crème de banane. 

a) Banane séchée 

li existe deux formes de ce produit, Io forme fruste, appelée généralement 
"cossette ", simplement séchée au solei 1 et la forme plus moderne, séchée 
au four électrique par exemple. L'une et l'autre formes, quoique à des degrés 
différents, se ressentent sur les marchés européens des mauvais souvenirs 
attachés aux produits commercialisés pendant la guerre, produits dont la qua
lité laissait beaucoup à désirer. 

Les marchés sont extrêmement étroits: à peu près 400 tonnes en 
Allemagne fédérale en 1963, 170 tonnes en France, 40 tonnes en Angleterre. 
Ces marchés sont en outre en régression en Europe occidentale. Il serait par 
contre sans doute possible d'en placer de plus fortes quantités en Europe 
orientale, dont les habitudes alimentaires et les conditions de climat sont 
plus favorables à la consommation de ce genre de produits. 
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En France le prix CAF de la cossette ou de la banane séchée indus
triellement n'est guère supérieur à 1 F /K. Comme le rapport de transformation 
frais/ sec est d'environ l 0, on voit que compte tenu des frais d'approche et 
de transformation le prix d'achat aux planteurs ne pourrait guère être supérieur 
à 6 ou 7 centimes par kilo (contre plus de 20 pour les bananes exportées en 
frais). On voit que outre la faiblesse extrême des tonnages concernés, cette 
faible valorisation du produit enlève beaucoup de son intérêt à ce genre de 
transformation. Seu le des perspectives de tonnages importants en Europe 
orientai e pourraient inciter à étudier de pl us près une uni té de transformation. 

b) Poudre de banane 

11 s'agit là du produit obtenu par dessication de la purée de banane. 
Cette poudre présente d'ordinaire certains inconvénients. Son hygroscopie en 
rend la conservation assez difficile. Cette conservation est d'autre part al
térée par différentes transformations chimiques. Il semble cependant que la 
SEDIAC ait mis au point une préparation composée à base de poudre de bana· 
ne, dont les qualités de conservation soient très améliorées. 

D'un point de vue commercia 1, on peut tabler sur des prix de vente sen
siblement supérieurs à ceux de la banane séchée, de l'ordre de 3 F /K. Mal
heureusement le marché est encore plus étroit que dans le cas précédent et 
différents pays sont actuellement à la recherche de débouchés pour leurs 
stocks. 

c) Crème de banane (crèmogène) 

Ce produit est sensiblement plus intéressant que les deux précédents 
du fait de ses meilleures possibilités de commercialisation. D'après certains 
(les statistiques ne sont pas tenues officiellement) i 1 s'en vendrait quelques 
centaines de tonnes dans le Nord de l'Europe, en particulier en Scandinavie, 
et plusieurs mi 11 iers de tonnes (peut être 10.000 tonnes) aux Etats-Unis. Une 
filiale de la United Fruit, établie en République Dominicaine, aurait une ca
pacité de production de 7.000 tonnes mais serait très loin de tourner à capa
cité. Une outre usine, en Floride, travaillerait sur des bananes importées du 
Honduras, dans des conditions économiques très favorables. 

Compte tenu d'un rapport de transformation de 2/1 entre frais et crème 
on voit cependant que cette transformation ne concerne guère qu'une vingtaine 
de milliers de tonnes. On peut craindre que rapportés à l'échelle de l'Europe 
les tonnages intéressés ne soient sensiblement plus faibles. 

Une étude de marché très sommaire a été conduite par l'OCP dans ce 
do mai ne. Dans l'ensemble les réactions des uti 1 isateurs éventuels (aliments 
pour enfants, poti sseri e, crèmes glacées, produits diététiques) n'ont pas été 
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très favorables. Il semble toutefois que l'effort de promotion (en particulier 
en ce qui concerne l'adaptation du produit aux besoins de l'utilisateur et 
l'étude du prix de revient probable) ait été insuffisant. 

Le prix de vente actuel - environ 42 F le carton de 6 boites de 3,3 kg 
soit à peu près 2 f,: K de crèmogène - semble indiquer que Io valorisation par 
cette méthode des écarts de conditionnement ne serait peut-être pas mauvaise 
L'appareillage n'est pas très coûteux de l'ordre de 30 à 40 millions de CFA 
tout compris) et le seul problème qui se pose semble être celui du murisse
ment des fruits avon1 écrasement. Même si les écarts n'étaient rachetés qu'au 
tiers du prix habituel, cette valorisation pourrait correspondre à une amél ioro
tion d'environ 5 · du revenu des planteurs. 
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La culture du coton ne pose pas de problème technique dans la région 
centre-ouest. Elle risque par contre de causer de grosses difficultés tant du 
point de vue de l'exportation des surplus que de celui des spécialisations 
régional es. 

Du point de vue technique, la partie nord de la région (aux confins des 
départements de Daloa, de Bouaké et d'Odienné, est tout à fait favorable à 
cette culture. L'introduction a été faite dans la région vers 1964 et depuis les 
surfaces mises spontanément en culture s'accroissent extrêmement vite. En 
général les plans d'extension prévus parles services de !'Agriculture ou par 
la CFDT ont été dépassés par les plantations effectivement réalisées par les 
paysans. 11 serait donc possible de foire de très grandes surfaces de coton 
dans la région centre-ouest, tant du point de vue technique que du point de 
vue de la réceptivité des planteurs (au début les planteurs étaient des al Io
gènes, maintenant les autochtones s'y sont très bien mis également). 

Mais c'est ici que se posent les deux problèmes de rentabi 1 i té des pro· 

jets èt d'arbitrage entre régions. 

Du point de vue de la rentabilité il ne semble pas que quiconque ait 
des idées très c 1 aires. On soit que 1 e marché est di ffi ci 1 e, que 1 a tendance 
est à la surproduction permanente et dans les cours à la baisse. 

Depuis le début de l'introduction du coton en Côte d'ivoire les exporta
tions sont systématiquement subventionnées. Ce qui n'est pas exporté, donc 
pas subventionné par la caisse de stabilisation, est vendu à l'usine de Bouaké, 
mais le surprix ainsi payé par l'usine explique en partie le niveau élevé de ~~ 
ses prix de revient. {On sait que cette usine produit à Bouaké du tissu pres-
que au double de ce que seraient les prix d'importation de tissus équivalents 
à Abidjan). 

Pour l'instant le problème du déficit à l'exportation n'est pas trop grave 
car i 1 porte sur de petiles quantités mais une politique plus nette devra être 
définie lorsqu' i 1 ne sera plus marginal par rapport aux ressources de Io cois
se. Il est probable qu'un examen complet et approfondi de la question montre
ra que le système d'encadrement spécifique de la CFDT, techniquement effi
cace mais économiquement très lourd, devra être remis en question. 11 corres
pond en tous cos pour l'instant à un transfert de revenus de certains groupes 
de producteurs (en particulier les producteurs traditionnels de café et cacao) 
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à d'autres groupes et on peut se demander si ces transferts ne devraient pas 
plutôt être consacrés au financement des structures d'encadrement du secteur 
traditionnel, comme cela est suggéré dans le chapitre précédent. 

Le deuxième problème soulevé par l'éventuelle généralisation de la 
culture du coton dans le centre-ouest est celui des arbitrages entre régions. 
L'opinion prévoit moi ntenont assez couramment que cette spécu lotion, qui 
est une des rares que 1 'on puisse envi soger dans 1 es zones de savanes, de
vrait en effet être réservée au nord. Quoique ce choix politique paraisse ef
fectivement assez défendable, il mériterait cependant d'être mis en perspec
tive. A moins que l'on ne veuille à tout prix fixer Io population dans le nord, 
peut être serait-il souhaitable de faire un bilan global des économies compa
rées de la culture du coton dans le nord et dons Io zone limitrophe, sans doute 
plus favorable, l'avantage d'une localisation plus méridionale des plantations 
(à chiffrer) étant alors à mettre en bolonée avec les inconvénients d'une mi
gration des planteurs vers le sud, migration qui se fait déjà spontanément et 
massivement à 1 'heure actuel le et qui gagnerait à être organisée et piani fiée. 

Quoiqu'il en soit des résultats des études qui pourraient être éventuel
lement faites sur ce problème des localisations optimum des activités et c/e 
/'organisation des migrations (problème qui dépasse de beaucoup Io question · 
du coton), la politique est actuellement orientée vers. une limitation des péri
mètres dons le centre-ouest. Sur les 50.000 ha cultivés en Côte d'ivoire ac
tuellement, 3.000 ha lè sont dans le centre-ouest et on cherche à freiner for
tement l'extension. 

Dans l'optique générale de ce rapport··seules les régions de Zuenoula 
et de Vavoua (pour ce qui concerne la région centre-ouest, définition des en
quêtes socio-économiques) devraient bénéficier de ces cultures de coton puis
qu'elles seront très touchées par la disparition des caféiers suggérée à la 
première section de ce chapitre. 
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L'enquête conduit à estimer la production de la région à environ 83.000 
tonnes de paddy pour les années 1963-64. 

Ce volume est élevé. En 1962, année favorable, la production de riz de 
toute la Côte d'ivoire était estimée, par les services agricoles, à 229.000 
tonnes. La région d'enquête Gognoa-Daloa représenterait donc 36 .. de la pro
duction de paddy de la Côte d'ivoire. Lo place relativement exacte de cette 
région forestière devrait être précisée, une fois mieux connue la production 
de toutEle pays grâce aux différentes enquêtes régionales; c'est en effet un 
élément primordial pour la détermination des priorités dans un plan de déve
loppement national. 

Cette importance de la région forestière (il faut également rajouter MAN) 
conduit à mettre en doute l'utilité et le bien fondé d'un seul développement 
de la riziculture irriguée dans le Nord. Une simple amélioration moyenne de 
2 quintaux à l'hectare facile à obtenir, entraînera une augmentation de la pro
duction de 14.000 tonnes (70.000 hectares) soit l'équivalent de 3.000 hectares 
de riz irrigué avec des rendements moyens de près de 50 quintaux. De plus 
si l'on n'a~éliore pas les rendements en zone forestière, cette culture, à la 
longue, régressera et alors le Nord ne sera plus suffisant pour satisfaire les 
besoins globaux du pays. 

Pour la commodité de 1 'exposé on séparera, d'une part les étapes que 
devra parcourir la riziculture traditionnelle, d'autre port les objectifs fixés 
à Io recherche pour que les étapes précédentes puissent être french ies. On 
discutera ensuite de Io production future en fonction de ce plan et de diverses 
hypothèses. 

L'objectif de production retenu est une augmentation de 20.000 tonnes 
dans la région sans augmentation, à terme, des surfaces. 

l - Etapes pour une oméloiration de la riziculture traditionnelle 

1 ère étape ( éventuellement focultot ive): amélioration immédiate, applicable 
par tous les ogri cu lteurs. 

Cette étape ne devrait pas modifier beaucoup Io production actuelle 

mais amorcer les modifications ultérieures en habituant les exploitants à la 
conservation du sol et à un premier choix raisonné des techniques culturales. 
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El le pourrait être franchie avec un minimum de personnel dont l'action 
serait renforcée par une certaine contrainte imposée aux agriculteurs par les 
organismes de commercialisation. 

El le a I 'inconvénient de disperser les efforts mais 1 'avantage de per
mettre une évolution générale des agriculteurs. 

Si les opéroti on s de vu lgori sot ion et d'on 1m ot ion proposées dons le 

chapitre précédent sont lancées sur une échelle suffisamment importante elle 

pourra être évitée. 

Les objectifs seront les suivants: 

Près de la moitié de la surface en riz se trouve en situation de mi-pente. 
Ces situations seront systématiquement évitées dès que la pente sera supé
rieure à 6 - , sauf si des travaux spéciaux de 1 utte contre l'érosion sont entre
pris. Sur les pentes les plus fortes, mais inférieures à 6=--:, on cultivera les 
mélanges dans lesquels rentrent le riz et les tubercules. Ces mesures seront 
surtout appliquées aux strates 1 et Il. Dans les strates Ill et IV où les pentes 
sont souvent p 1 us fortes et les parcelles, situées en mi-pente,,peu nombreuses 
on s'efforcera de les supprimer totalement. 

- On a montré que le relief de la parcelle avait sur les rendements une 
influence primordiale. Dans les régions bien arrosées {strate Il) on 
évitera les bas-fonds tout particulièrement dans le bassin de la Davo, 
à hauteur de Gagnoa. 

Par contre dans les régions du Sud où une petite saison sèche sévit 
fortement, et très fréquemment, la culture en bas-fond sera souvent favorable. 
Cn devrait aboutir à une nouvel le d istri but ion géographique de la culture du 
riz à l'intérieur de chaque strate. 

- Le choix des types de sol dépendra surtout de la durée de la jachère 
forestière qu'ils auront porté. Les sols sableux sur courte jachère ne 
donnent pas de bons rendements; on leur préferera dans ce cas, les 
sols gravi l lonnaires ou les sols rouges. 

- Parmi les variétés actuel les certaines apparaissent comme mieux adap
tées, elles seront utilisées de préférence. 

• Les dates de semis seront déterminées en fonction des résultats de 
l'étude climatique, nuancés par les circonstances locales (microcli
mat, relief de la porcel le, nature du sol). Les semences seront trai
tées avant le semis. 
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- Les densités de semis seront de 600 à 800 poquets par ore dons le 
centre, de 800 à 1.000 ou Sud. Dans le Nord, où les semis sont ef
fectués à 1 a volée, on pourra dès cette étape fa ire des semis en 
ligne {champs de démonstration déjà mis en place à Maminigui, en 
1964, par les services agricoles) et selon les courbes de niveau. 

Cette étape ne devrait pas modifier beaucoup la production actuel le 
mois amorcer les modifications futures en habituant les exploitants à la con
servation du sol et à un premier choi~ raisonné des techniques culturales. 

2è étape: nouvelles variétés et fertilisation 

Les rendements actuels sont peu élevés et les variétés employées 
condamnent toute intensification; en particulier 1 'apport d'une fumure sur 
les variétés actuelles conduirait dans la majorité des cas à une verse géné
ralisée. Or, les différents essais de fumure foi ts en Afrique de l'Ouest montrent, 
qu'avecdesvariétés déjà oméliorées,20 à 40 kg d'azote et de phosphore 
donnent des augmentations de rendements de 30 à 50 :-:-. en culture tradition-
nel li; de 80 à l OO% en culture omél iorée. 

Parmi les variétés actuelles on pourra utiliser Paté Blanc derrière dé
friche de forêt choque fois que l'ensemble cl imot-sol permet un cycle de 145-
150 jours; E 425 sera à préférer chaque fois qu'un cycle plus court sera né
cessaire. 

On apportera sur ces variétés de 20 à 40 kg d'azote (sulfate d'ammo
niaque) et, si des résultats on déjà été obtenus à ce sujet, de l'acide phos
phorique et de la potasse. L'apport d'azote se fera au semis et au tallage. 

Ces cultures seront faite~ en ligne et selon les courbes de niveau. On 
pratiquera obi igotoirement un desherbage manuel. Les densités de semis se
ront d'environ 50 kg par hectare pour des lignes distantes de 40 centimètres. 
Le choix des parce! les sera mieux fait: relief et sol convenables, durée de 

jachère de 5 à 8 ans. 

Cette étape devrait permettre d'atteindre des rendements: 

- De 20 quintaux au Sud et au Centre (on admet que la région du bassin 
de la Davo est partiellement éliminée). 

·~ - De 15 qui ntoux dans le Nord .. 

On ne bénéficiera pas de l'arrière effet des engrais puisque 1 'on ne mo
difie pas le système de jachère forestière. Aussi Io fertilisation devra être 
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au niveau minimum nécessaire, dans un premier temps on n'apportera que de 
! 'azote et du phosphore; soit pour 200 kg de sulfate d'ammoniaque et 50 kg 
de phosphate bicalcique à 1 'hectare une dépense d'environ 5.000 francs CFA 
pour une augmentation de rendement de 7 à 10 quintaux correspondant à en
viron 14.000 francs. Aux dépenses i 1 faudra ajouter le prix des semences et 
de leur traitement. 

Si les moyens nécessaires sont mis en place, surtout en conseillers 
de base, cette augmentation de rendement pourrait concerner, d'ici à 1975, 
environ 20.000 hectares avec une cinquantaine de conseillers. On aurait ob
tenu en 1975, une augmentation de production de 14 à 20.000 tonnes. 

Ceci imposera de pouvoir fournir, avant cette dote, les engrais en quan
tité nécessaire, soit environ 7.000 tonnes. 

3e étape: Io culture stabilisée - Le riz fait partie d'un ensemble 

Cette étape, qui aura obi i gatoi rement fait l'objet d'étude en station ex
périmentale, permettra l'implantation progressive d'une culture moderne. Les 
objectifs sont: 

- Fixation des cultures 

- Etablissement de rotations culturales 

- T ravai 1 du sol 

- Fert i 1 i sot ion comp 1 ète et désherbage 

- Introduction de nouvelles variétés plus productives 

- Nouveau parcel lement 

La fixation des cultures, du fait de l'impossibilité de répéter constam
ment sur la même parcelle (en culture sèche) une même culture, a pour con
séquence l'introduction de rotations culturales. Cette étape est donc liée à 
Io progression générale de l 'ogri eu lture traditionnelle. 

La fixation des cultures entraîne une lutte constante, sous ces cli
mats, contre l'érosion et la dégradation des sols. Les rotations culturales 
devront permettre cette 1 utte, en particu 1 ier les plantes fourragères auront une 
place privilégiée ainsi que les cultures qui, par le travail du sol (buttes et 
billons) qu'elles exigent, favorisent cette lutte. Cette question sera reprise 
dons un chapitre général, et à propos de l'étude particulière de Io région de 
Logrota, qui pourrait constituer un des secteurs où ces méthodes modernes 
seraient étudiées dès maintenant avant d'être généralisées. 
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L'introduction de la culture fixée sera l'occasion d'un regroupement 
'des parcelles, d'un véritable remembrement des zones de cultures de chaque 
famille. Cette opération est absolument indispensable car, même si on dimi
nue les surfaces de 30 % du fait de l'augmentation des rendements, 1 'intro
duction de rotations culturales de 4 à 6 ans, obligera chaque exploitant à 
cultiver une surface plus grande qu'actuellement. Si 1' on maintient la disper
sion actuel le, cette étape est vouée à l'échec. 

La détermination des rotations sera liée, d'une part aux conditions du 
milieu naturel (climat, sol, pente ... ), d'autre part à la possibilité de valori
ser les productions des cultures souhaitables. En effet, il sera difficile d'ob
tenir l 'application de techniques améliorées si la seule destination des pro
duits est l'alimentation humaine. Le gros avantage des rotations incluant des 
plantes comme l'arachide et surtout le cotonnier, réside dons le fait qu'à une 
amél iorotion des modes de cultures correspond immédiatement une rentrée 
d'argent supplémentaire, grâce à un meilleur rendement. 

Au cours de cette étape, le travail du sol sera introduit systématique
ment; cela exigera un dessouchement des parcelles qui pourrait être obtenu 
à moindre frais qu'actuellement (en faisant pourrir dans le sol les racines, 
seules les souches étant extraites à la pelle et à la pioche). Ce travail du 
sol, en favorisant son exploitation par les racines, devrait permettre une meil
leure économie de l'eau pour les plantes. Mais il sera délicat à mettre en 

œuvre etc 'est pourquoi il doit être étudié très sérieusement dès maintenant. 

Travailler le sol suppose que l'on ait trouvé un moyen de traction in
existant à l 'heureactuelle. On a jusqu'ici pensé qu'il faudrait obligatoirement 
passer par l'étape de la traction animale. Il n'est pas certain que cela soit 
réalisable. En effet le cheptel est à créer de toutes pièces dans la région 
forestière et l'acquisition d'une paire de bovins par exploitation conduirait 
à un sous emploi de l'anima 1 étant donné les surfaces cultivées; or I' orga
nisation d'un travail en commun avec des animaux est beaucoup plus diffi-
cile à réaliser qu'avec des machines. Enfin la population actuelle de la zone 
forestière a aussi peu de traditions en élevage que dans l 'emp.loi des machines, 
mais, ces dernières, à travers . l'automobile et le vélomoteur, envahiront pro
bablement les campagnes avant que le troupeau bovin ne soit constitué (voir 
chapitre précédent). 

Au cours de cette étape seront progressivement appliquées des ferti-
1 isations complètes, qui, pour être pleinement valorisées, devront toujours 
être accompagnées de désherbage. Si la culture est devenue suffisamment 
rentable, et si les prix de vente des désherbants chimiques sur le marché ont 
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diminué, le désherbage chimique sera très intéressant car il permettra de 
lutter beaucoup mieux contre l'érosion que dans le cas de binage. 

Il est raisonnable d'espérer des rendements moyens de 30 quintaux à 
l'hectare. Mais cette augmentation n'aura pas, au début, beaucoup de réper
cussion sur la production globale de la région à cause des faibles surfaces 
concernées. Par la suite elle permettra une réduction des surfaces et la réa
lisation d'une nouvelle augmentation de la production. 

Cette étape se caractérisera surtout par 1 'évolution générale des agri
culteurs, la diversification des cultures et la naissance d'une véritable agri
culture. Le développement de la riziculture ne peut plus être isolé du reste 
de ! 'activité agricole. 

Etape parallèle: 

L'ampleur des surfaces actuelles en riz pluvial conduit à reporter sur 
lui l'essentiel des efforts d'amélioration; il ne serait pourtant pas raisonna
ble de laisser inexploitées toutes les zones où la riziculture submergée est 
possible. 

Les services du Génie Rural ont déjà amorcé le travail de prospection 
dans Io région de Daloa (1). Il faudra le généraliser à toute Io région. Ensuite 
Io décision d'implantation d'une rizière sera fonction, pour des conditions 
économiques identiques, du dynamisme des populations, de leur aptitude à 
foire fructifier des formules d'entr'aide ... li faudra que ce soit ~n secteur de 
pointe, source de progrès pour le reste de ! 'agriculture. Ceci conduira à Io
cal iser ces rizières soit dans des zones pilotes soit à proximité des grands 
projets, type SODEPALM, dans la mesure où les conditions de terrains se
ront favorables. 

Cette étape, qui devrait démarrer dès maintenant, sera beaucoup plus 
courte que l'ensemble des trois autres visant, à travers la culture du riz plu
vial, à une amélioration d'ensemble de l'agriculturé .. En ce sens, la rizicul
ture submergée devrait permettre de faire découvrir, aux exploitants, l'agri· 
culture moderne : emploi de semences sélectionnées, traitement des graines, 
emploi des engrais .... et récolte de hauts rendements. 

Il est absolument impossible d'estimer Io surface susceptible de tels 
aménagements, d'autant que celle-ci dépendra du type de rizière souhaitée: 

(1) Depuis la SATMACI, la mission chinoise a développé quelques surfaces irriguées autour 
de Gagnoa et de Soubré. 
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grande zone avec travaux importants ou petits aménagements.- locaux avec 
très peu de terrassement. (1) •. -

Mais les surfaces aménageables, dans la région, seront toujours faibles 
par rapport à la surface cultivée totale. 

Les rendements devraient atteindre 40 à 50 quintaux à l'hectare .. {La 
mission chinoise à déjà obtenu, dans le Nord 60 quintaux/hectare). 

2 - O~jectifs de recherche pour permettre l'évolution de la riziculture 
en zone forestière de l'ouest (2) 

A - Création d'une véritable station de recherche à Gagnoa 

L'essentiel de Io recherche, en matière de culture du riz, se fait, à 
1 'heure actuelle, dons les stations de Bouaké et de Man. Or ces deux stations 
ont un climat notablement différent de celui qui règne sur Io majeure partie 
de la région. 

La première déci si on à. prendre sera, donc de doter la station de Gagnoa 
d'un programme de recherche précis, répondant aux objectifs du plan de dé
_veloppement, et de lui affecter les moyens nécessaires. La vocation de cet 
ensemble serait c/ouble, 

a) Obtention de variétés améliorées 

b) Détermination des mei Heures techniques culturales 

Ce double effort étant appliqué à trois secteurs: 

l) Les cultures non arbustives, y compris le maraichage 

2) Les cultures arbustives 

3) L'élevage 

(1) On peut quand même rappeler qu'il existait, fin 1963, 12.000 hectares cultivés en bas-fonds, 
dans le Nord et le Centre de la Côte d'ivoire, sür lesquels 3.600 avaient été aménagés, 
plus ou moins complètement, en vue d'une conduite rationnelle de l'irrigation. Les diffé· 
rents travaux de prospections alors en cours portaient sur 20.000 hectares comprenant la 
petite zone prospectée autour de Daloa. 

(2) Les propositions qui suivent ne prétendent pas épuiser la question. 
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La méthode de travai 1 devrait respecter les quelques règles suivantes: 

a) Détermination des données essentielles et prioritaires du problème 
à étudier, en général par des tournées sur le terrain du personnel de 
la station. 

Les données es sentie lies résulteront de l'ana/y se des situations; les 

données prioritaires, de la synthèse qui sera effectuée au niveau de chaque 

problème, à partir des informations précédentes. 

b) Mise en place de dispositifs expérimentaux uniquement si l'hypothèse 

à tester est simple et si le résultat ne peut être obtenu autrement. 
(En particulier par extrapolation, prudente, de travaux étrangers). 

c) Chaque fois qu'un essai sera mis en place il devra être suivi tout 
au long de son déroulement (le rendement ne constitue pas le seul 
renseignement à obtenir) et prolongé sur p 1 usi eurs années pour te
nir compte des aléas climatiques. Sa durée sera en partie déterminée 
par les données de 1 'étude c 1 imati que. 

d) Confrontation des résultats obtenus en station avec ceux de la pra

tique courante par la mise en place de parcelles de démonstration 
chez des exploitants acquis aux techniques nouvel les. 

e) Recherche constante des répercussions de tel ou tel progrès sur la 

vie de 1 'exploitation. Essai d'esti motion en terme de temps de tra
vaux, de rentabi 1 i té ... de ces répercussions. 

B - Thèmes de recherche pour le riz 

- Par voie d'enquête 

Il serait souhaitable d'avoir une meilleure connaissance de la rizicul-
ture traditionnelle, en particulier sur les points suivants: 

l) Rendement, par région naturelle, et variation suivant les années 

2) Influence de Io durée de la jachère sur le rendement 

3) 'Rôle du régime de l'eau sur le rendement, en particulier, influence 
du relief. 

4) Date de semis et conditions hydriques du sol 

5) Nature des adventices, dates de forte croissance 

6) Vitesse de repousse du recru forestier après la culture du riz 

7) Etude des systèmes radiculaires, réaction à l'état de la structure du sol. 
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Dans une première étape ces différents renseignements pourraient être 
obtenus sur un ensemble de quelques villages au prix d'un travail assez mo
deste, si l'on considère ce qui a pu être fait dans d'autres pays sur le même 
thème. 

C'est à travers des travaux de ce type que l'on pourrait essayer de com
prendre les raisons des différences de rendements qui ont été relevées dons 
l'enquête, entre les strates du Centre et du Sud. 

L'obtention de ces données permettraient donc de prec1ser ce qui a 
pu être dit à partir de l'enquête et d'orienter les efforts de vulgarisation à 
entreprendre au cours des deux premières étapes précédemment décrites. 

2 - Par voie de travaux sur la station 

Ce sont des travaux de longue durée qui devront donc être entrepris 
très rapidement, pour certains, néanmoins, seulement après les résultats des 
enquêtes. 

1) Recherche de variétés adaptées à l'insolation et ou régime des pluies de 

la région. On collectionnera les principales variétés cultivées actuelle
ment pour déterminer leurs caractéristiques principales et, éventuellement, 
les uti 1 iser dans la sélection. Mais l'activité principale portera sur le 
choix de variétés déjà sélectionnées, en Côte d'ivoire et ailleurs. Les 
moyens de ce secteur de recherche devront être très largement fournis car, 
c'est la création de variétés à haut rendement qui conditionnera Io réussite 
de tout effort de développement de l'agriculture traditionnel le. 

Les caractéristiques des variétés, quant à leur cycle végétatif, découlent 
de 1 'étude climatique et des risques que l'on est prêt à accepter. D'une 
manière générale on a la quasi certitude (9 années sur 10) d'obtenir une 
période de pleine croissance (besoins en eau totalement couverts) de 3 
mois, soit à partir de Mai dans le Sud et le Centre, soit à partir d 'Août dans 
le Nord. Si on admet que le toi loge se produit au bout d'un mois et qu'au 
cours du toi loge les besoins en eau atteignent la valeur de l 'évapotrans
piration potentielle on pourra semer si les conditions d'humidité de sol 
sont favorables et si Io gronde saison sèche est bien finie, vers la fin Mars 
dans le Sud et le Centre. Dans la région Daloa-Vavoua-Bouaflé les semis 
pourront se faire en Juin-Juillet (il y a risque d'une petite saison sèche en 
Juillet 13 années ou 30 années sur 100 suivant la réserve en eau du sol 
(1 OO ou 50 mm). 



194 

Au moment de la maturation, les plantes ont des besoins en eau moindres 
et on peut déborder la période de croissance optimum de 15 jours à 1 mois; 
de plus la fréquence de l'apparition d'une petite saison sèche varie beau
coup d'une localité à une autre. Les cycles suivants sont donc possibles : 

- Au Sud, le long de Io côte : 

140 à 150 jours(parfoisplus suivant le régime hydrique de la parcelle) 9 an

nées sur 1 O. 

- Au Centre: 

- Région -de Soubré-Divo. On dispose de 8 à 9 mois coupés par un mois 
de petite saison sèche (Jui Ilet) 14 années ou 35 années sur 100 (se
lon les réserves en eau du sol). C'est une région qui permet deux cy
cles culturaux surtout si on envisage des petits travaux d'irrigation 
à partir de retenues sur les marigots. 

- Région de Lakota. La petite saison sèche est plus fréquente, mais 
de Io même durée, et la période de croissance commence un mois plus 

tord. 

- Région de Gagnoa-Oumé. Sans irrigation on ne peut espérer un deu
xième cycle productif. La petite saison sèche est fréquente et, 2 an
nées sur 10, elle dure 2 mois. Ce sont des cycles de 140 à 150 jours 
qui seront les plus favorables. Si on irrigue durant la petite saison 
sèche on obtient alors des cycles possibles de 210 jours à Gagnoa et 
240 i ours à Oumé. 

- Au Nord: 

- Région de Daloa-Bouaflé, on est certain de cycles de 150 jours à 
Bouaf 1 é et de 180 jours à Da loa. 

- Plus au Nord les renseignements sont moins précis (postes météoro
logiques plus éloignés) on peut néanmoins compter sur des cycles de 
140à150 jours, parfois plus comme sur Bouaké et Séguela lorsque le 
mois de Juillet n'est pas déficitaire. 

Remorques : Les voleurs ci-dessus supposent que Io réserve en eau utilisable 

du sol est de 1 OO mm ; que les semis peuvent être faits os sez tôt avant le 

premier mois de crois son ce maximum (or cette dote, liée à /'humidité du sol, 
variera d'une année sur l'outre de 15 jours à 3 semaines); que /'intégralité 

des pluies pénètre dons le sol; que les p /antes puissent utiliser les réserves 

d'eau stockées. Tant que ces conditions ne sont pas réalisées, il sera pru

dent de considérer, en particulier dans le Nord, que l'on dispose de 15 jours 
' . . 
a un mots en mot ns. 
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2) Red1erches sur Io fertilisation 

El les débuteront sur les variétés déjà testées à Man et à Bouaké et se 
si tueront dans deux cadres : 

1) Etude des meilleures doses d'engrais sur une culture 

2) Efficacité des engrais dans une rotation. 

La technique des essais en pot de Cham i nade sera systématiquement 
appliquée et ce sont les résultats qui orienteront les programmes qui de
vront, ou moins au début, rester simples. Acetégard les études bibliogra
phiques pourront aider, également, à sélectionner les objectifs prioritaires. 

Pour le riz, à Io correction des carences près, on devrait d'abord déter
miner les doses d'azote les plus favorables, avec ou sans fertilisation 
phospho-potossique, pour les principaux types de sol en présence de dif
férentes modalités d'apport de la matière organique. 

Dons le cadre des rotations on testera les arrières-effets des engrais 
apporté sur les cultures précédant le riz et la possibilité de réduire ou de 
supprimer l'apport d'engrois, par exemple derrière légumineuse ou derrière 
un enfouissement d'engrais vert. Il est, en effet, très important de dégager 
toutes les voies possibles qui permettent une économie des engrais qui 
rester ont chers, en Côte d 'Ivoire, encore longtemps. 

3) Recherches sur /es techniques culturales 

a) Dates et densité de semis 

Pour les dates de semis on utilisera l'étude climatique, en se fixant 
comme but la meilleure valorisation possible des périodes de pluie. 

Les densités de semis, .à tester, seront déterminés d'après les carac
téristiques variétales: aptitude ou toi loge, poids des graines et nombre 
de grains par panicule.·L'influence de la fertilisation azotée sera aussi 

testée. 

L'écartement des lignes sera étudié, en particulier, son action dans le 

cadre de la lutte contre les adventices. 

b) Dés herbage 

La suppression de la jachère forestière et l'apport d'engrais rendent 

indispensable les opérations de désherbage. 
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On se contentera après avoir fait des relevés d'adventices, et en utili
sant des renseignements bibliographiques, de comparer des binages avec 
des traitements chimiques appropriés. Pour ces derniers on s'intéressera 
aux doses minimales nécessaires pour obtenir une bonne destruction des 
adventices. 

Pour les désherbants chimiques on étudie ra égale ment la to 1 érance du 
riz aux excès de ces produits. En effet, en l'absence de motorisation, les 
épandages faits à la main ou avec des appareils à traction animale risque· 
ront d'être moins précis, le débit des pompes en fonction de 1 'avancement 
étant plus difficile à régler. Il faudra donc savoir les risques e.ncourus si 
les doses se trouvent par endroit fortement augmentées 

c) Parasitisme 

On s'efforcera de détecter tous les parasites éventuels et on testera 
les méthodes de lutte déjà mises au point à l'étranger. 

d) Travail du sol 

Les conséquences du travai 1 du sol, dans ces régions, sont très mal 
connues, hormis le danger accru d'érosion. 

Le but à poursuivre est de mesurer l'effet positif ou négatif d'un tel 
travail sur le rendement des cultures et la conservation de la fertilité des 
terres. Dans certains sols, comme par exemple les sols sableux, les dan

gers sont mi ni mes, on pourra donc, au début, délaisser leur étude et reporter 
les efforts sur les sols rouges et les sols gravillonnaires qui dominent. 

Les grands thèmes seront : 

1) Travail ou non du sol 

2) Type d'outils à employer et profondeur d'action. 

1) Les recherches actuel les, sous c 1 imat tempéré, de non travai 1 du sol grâce 
à l'emploi d'herbicides chimiques, les techniques traditionnelles de semis 
sur sol brut incite à une me il 1 eure étude de ce mode de semailles où, seul, 
l'emplacement de la graine est remué, en comparaison avec un semis sur 
sol travaillé. Comme le riz entre dans une rotation où il y aura probable
ment des tubercules, le sol aura été travaillé à ce moment-là et les apports 

d'amendements organiques ou d'engrais de fond pourront se faire à cette 
occasion. 
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2) Le choix des types d'outils est capital. La première démarche sera de 
mieux connaître l'action des différents outils dans ces sols et l'évolution 

du sol, ainsi travaillé, sous l'ac1ion du climat. Il faudra en particulier re
pérer les cccidents de structure consécutifs ou passage des différents ou
tils et déterminer les causes et les conséquences de ces acciden~s. 

L'étude des profondeurs de travai 1 sera faite en tenant compte du pro

f il pédologique et culturel et des renseignements obtenus, par voie d'en

quête sur le comportement du système radiculaire du riz. 

Pour ces recherches sur le trovaii du sol on mettra en œuvre des méthc
des d;observation, telles que l'étude du prof!i cultural, des rresures de 
rendements (accompagnés de notations en cours de végétation) et enfin d:-;:; 

analyses de laboratoires (tests de stabilité structurale, analyse de la m·.: 

tière organique iibre et liée, densité apparente des différents horizor.s). 

Deux remarques généra! es s 1 
imposent, ici : 

- Pour juger de l'influence d!un traitement aussi complexe que !e pas·

sage d'un outil dans le sol il faut bien connaître !a situation de dé
part qui doit être analysée dans le détail. 

- L'évolution du sol est lente, pour pouvoir affirmer qu'une technique 

donnée est bonne il faudra plusieurs années d 1observations et véri
fier que les différentes propriétés ont atteint un niveau d

1
équi!ibre. 

eJ Erosion 

Le riz comme 1 es autres p !antes sera étudié de ce point de vœ. Une 
des questions qui se posera dans le cadre des rotations culturales sera 
celle·•d: les pailles de riz doivent-elles être enfouies après la récoite 
pour omél iorer le bi Ion humique du sol ou au contraire faut-il les laisser 
sur place jusqu'à la prochaine culture pour protéger le sol de l'érosion? 

, Ces questions sont reprises dans le chapitre sur 1 'éros ion. 

f) Recherches sur les rotations culturales 

Il s'agit là de recherches extrêmement difficiles et longues qui, au , 
moins dans une première période, devront être limitées à quelques problèmes 
précis'. Le point cap ito f est de déterminer s'il est possible cle main tenir 

et cl'augmenter la fertilité clu sol sur des parcelles passées en culture 

contin'ùe? Les essais concerneront surtout la nature et la durée d'implan
tation des_cultures destinées à remplacer la jachère forestière tout en 
étant une source de revenu. (Voir le chapitre concernant ces problèmes). 
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Pour la culture du riz, qui sera probablement la plus rémunératrice de la 
rotation, on pourra ultérieurement rechercher la meilleure position de cette 
culture dans la rotation, en particulier les tubercules sont-ils un meilleur 
précédent que les plantes fourragères? 

g) Riziculture submergée 

Dans ce domaine on utilisera au maximum les résultats déjà obtenus 
dans le Centre et le Nord de la Côte d'ivoire et dans les autres pays de 
l'Ouest africain. On s'attachera seulement à préciser les points qui pour· 
ront s'avérer encore obscurs et on suivra, en détail, quelques-uns des orné· 
nagementsqui auront pu être entrepris dans la région. 

Il est donc possible au prix d'un effort de vulgarisation et d'animation 
rurale d'obtenir, pour 1975, une augmentation de production d'environ 
20.000 tonnes de paddy. 

Ceci exigera d'une part la formation très rapide, d'une cinquantaine de 
conseillers (2è étape) s'occupant surtout du riz, d'autre part le début de 
l'opération "cultures stabi 1 i sées '' à grande éche lie à roi son d'un con se i 1-
ler de base par groupe de 5à10 villages (durant 5ans),5à10 de ces 
conseillers étant sous la responsabi 1 ité de 3 responsables de zone spé· 
ci ai i sés et i nstal 1ésà1 a sous-préfecture (se reporter au chapitre précédent). 

Il sera de plus nécessaire de pouvoir fournir des engrois (pour les 
2 types d'opération 10.000 tonnes en 1975), les divers produits phytosa
nitaires nécessaires et le matériel agricole conséquent. 



- )lJ]I 

MAÏS ET AUTRES CULTURES VIVRIERES 
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Dans le cadre des opérations de stabilisation des cultures on dévelop
pera toute une série de végétaux (voir chapitre précédent et annexe sur 1 e v i 1-
1 age de Lagrota). 

Mais en dehors de cette action il serait utile d'accroître les surfaces en 
maïs et en ignames ou manioc. D'unepartcesculturescontribuerontà l'alimen
tation humaine locale, d'autre part elles pourront alimenter les marchés urbain~ 
(la population urbaine croît très rapidement) mais surtout servir à l'alimenta
tion d'un élevage rationalisé. 

Les perspectives dressées en matière d'élevage (voir plus loin) condui
sent à estimer nécessaire les surfaces suivantes (vers 1975): 

·10.000 ha de maïs à 20 qtx/ ha 

3.000 ha d'igname ou de manioc à 7 t/ha 

A l'heure actuelle la culture du maïs se fait en mélange dans le riz pour 
l'essentiel de la surface, sauf dans la strate 1 où l'on rencontre 5.000 ha de 
culture pure de maïs. Dans ces dernières conditions le rendement moyen a é1é 
en 1963 de 14 quintaux; en mélange il est très faible bien que la multiplicité 
des parcelles rende 1 a production non négligeable. 

Le cycle végétatif du maïs s'adapte convenablement aux conditions cli
matiques du nord et l'effort d'extension pourrait porter sur cette région, au 
moins pour une partie. 11 sera nécessaire d'introduire les variétés testées à 
Bouaké et à Man et de les cultiver correctement. En particulier une fertilisa
tion minimum sera nécessaire, comparable à celle apportée sur le riz au début 
pour atteindre des valeurs plus élevées lorsque la sélection aura fait de nou
veaux progrès. 

Il serait très intéressant dans le nord, d'aménager les cuvettes qui per
mettent l'accu mu lotion de l'eau en cas d'orages précoses, à l'époque du retour 
des plures. Ces aménagements permettront de gagner une quinzaine de jours 
aux semai 11 es .. 

On pourra également essayer des cultures de moïs de faible densité en 
mélange avec des haricots précoces qui protégeront le sol et fourniront une 
quantité de protéines non négligeable. Les densités de culture pure seront 
d'environ 40.000 pieds à l'hectare. 
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Ces cultures alterneront sur les parcelles avec le riz. Des types de ro
tations culturales ont été indiqués dans l'étude du village de Logrota. Déjà 
à l'heure actuel 1 e i 1 y a, dons 1 e nord, une ébauche de rotation, i 1 sera donc 
assez facile d'étendre ces pratiques en foi sont alterner céréales et tubercules. 
Il sera souvent possible de faire du maïs de 2e cycle après de l'arachide. Ce 
sont les données cl im ati ques qui règ/ eron t les calendriers culturaux. 

Les variétés actuelles de tubercules ne justifient pas l'application d'une 
fertilisation, par contre le travail du sol et la lutte contre les adventices leur 
sont favorables. 



IX 
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Lo production de sucre de conne est essentiellement liée aux condi
tions climatiques qui doivent présenter des caractéristiques bien définies; 
par contre, Io conne est beaucoup moins exigeante vis àvis des sols, néon· 
moins,s'il fout envisager l'irrigation, les terrains choisis devront présenter 
certoinés qualités. 

Adaptation du climat de la région d'Oumé aux exigences de la canne à sucre 

1 - Bref rappel des exigences climatiques de la canne à sucre au cours de son 
développement. 

a) ]ère strade: période d'installation de Io culture, période de tallage 

•Optimum de température 30°C, 

• Gronde luminosité 

• Besoins en eau moyens 

b) 2e stade: période de croissance et d'élongation maximum 

• Optimum de température 30° - 33° C 

• Bonne luminosité 

• Léger vent 

•Forts besoins en eau 

cl Je stade: ralentissement de croissance, maturation (éventuellement florai
son) enrichissement en sucre 

o Forte température dons la journée 30° - 33° C 

o Nuits fraîches 

o L.éger vent 

o Suffisamment d'eau 

Le déclenchement de la floraison est lié au photopériodisme et à la 
variété principalement, il se produit aux basses latitudes Nord autour de l'équi
noxe automnale. Ce phénomène est défavorable pour de nombreuses variétés, 
i 1 entraine une consommation de sucre par Io plante et i 1 peut s'accompagner, 
si Io période est pluvie'use, d'une reprise de Io végétation défavorable à Io 
récolte du sucre. 
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2 • Caractéristiques climatiques de la région d'OUME 

a) Les précipitations 

1) La grande saison sèche 

L'étude fréquentiel le montre que sa durée est de: 

• 4 mois à la médiane 

• 5 mois au se déci le 

et ceci, que la réserve du sol soit comptée pour 100 ou 50 mm : La durée 
de Io grande saison sèche apparaît donc d'une grande régularité d'une année 
sur l'autre et, en partie, indépendante des réserves du sol (une réserve de 
50 m/m d'eau utile est quasiment toujours atteinte). 

Le déficit cumulé est de: 

• 200 • 300 mm: à Io médiane 

• 200 • 300 mm; au ae décile. 

La même remorques 'impose ::les défie its varient peu d'une année sur 
l'outre. 

2) La petite saison sèche 

El le est présente dans : 

• 21 % des cas si la réserve du sol est de 100: mm 

• 67 % des cos si la réserve du sol est de 50 mm 

Il y aura tout intérêt à choisir des sols à forte réserve en eau utile pour 
diminuer au maximum la fréquence d'apparition de la petite saison sèche. 

Pour une réserve de 50 mm , la durée de la petite saison sèche est de: 

• 1 mois à la médiane 

• 2 mois au se déci le. 

Période de culture avec croissance maximum 

8 années sur 10 elle s'étend de début moi à fin octobre soit 6 mois 
auxquels il fout soustraire en l'absence d'irrigation la petite saison sèche. 

On peut remorquer que pour cette station la gronde saison sèche se ter~ 
mine,

1

au ge et ou l0 8 décile,'ou cours du mois d'avril, en conséquence la période 

précéde~te se réalisera 9 années sur 10, la dixième année, elle, s'arrêtera un 

mois pl us tôt. 
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Hauteur d'eau moyenne par jour de précipitation durant la période de croissance 
maximum 

h = 13 ·mm 

La seule valeur plus faible de la région est obtenue à GAGNOA: 

h = 10 mm 

Cette valeur de 13 'mm reste acceptable et les risques de verse seront 
limités . .. 
b) La température 

Pour évaluer la température d'OUME on dispose des relevés de GAGNOA 
et DIMBOKRO qui diffèrent d'environ 1°C à 2°C. 

11 y a 2 maximum et 2 minimum (moyennes arrêtées en 1960) 

Température GAGNOA DIMBOKRO 

moyenne Mois Valeur Mois Valeur 
~ 

Maximum 
Mars 27,5 Mars 29,4 
Novembre 26,7 Novembre 28,0 

Août 24,6 Août 25,4 
Minimum Janvier 26, 1 Décembre l 27,5 

Janvier 
1 I 1 

Une forte différence de température entre le jour et la nuit est très favo· 
rable au stockage du sucre dans la canne, voici les·différences relevées en 
moyenne pour GAGNOA et DIMBOKRO: 

Mois GAGNOA DIMBOKRO 

De Janvier à Mars 10,5 • 11,5° 12 - 13° 

Avril - Mai 9 • 10,5° 10 - 11,5° 

Juin 7,5 - . so 9 - 9,5° 

Juil let - Août 7 . 7,5° 7,5 - ao 

Septembre 8 . 8,5° 8,5 • 90 

Octobre 8,5 • 99 9,5. 10° 

Novembre •Décembre 9,5. 100 11,0 • 11,SO 

.OUME a' très probablement des caractéristiques intermédiaires, peut
être même plus proches de celles de DIMBOKRO (voir paragraphe suivant). 
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c) L'insolation 

D'après les cartes de Black l'insolation serait plus forte à OUME qu'à 
GAGNOA en janvier et plus faible en août, les autres mois étant comparables. 
On ne dispose, pour évaluer la radiation globale que du relevé du nombre 
d'heures d'insolation à GAGNOA l1) · 

Janv. Fév. Mors 1 Avril Moi 
1 Juin 1 Juillet Août Sept. 1 Oct. Nov. Déc. 

1 ! 1 

186 h 186 h 198 h i 196 h 181 h : 122 h j 1 OO h 95 h 118hj161h 175 h 177 h 
i 

1 1 1 

On peut penser que OUME est plus ensoleillé que GAGNOA pour les 
raisons suivantes: 

·Le nombre de jours de pluie durant la période de croissance maximum est 
de 95 jours contre 128 jours à GAGNOA; à la grande soi son sèche, on a 
respectivement 8 et 15 jours de pluie. Cette diminution du nombre de jours 
entraîne une augmentation de l'insolation totale mais les heures gagnées 
peuvent correspondre à un temps voilé moins favorable que l'ensoleille
ment direct à la maturation de la canne à sucre. 

2 • La réputation locale fait d 'OUME une vi lie beaucoup plus ensoleillée que 
GAGNOA. Cette information indique probablement une tendance réelle n·1is 

non chiffrable, en particulier il semblerait que fréquemment, dans la jour· 
née, des heures de précipitations sont suivies par des heures de solei 1. 

Ces deux approches convergentes font penser que les données d'inso· 
lotion de GAGNOA sont des évaluations par défauts de celles d 'Oumé et cette 
insolation plus forte conduirait à des valeurs plus élevées de la température, 
hypothèse suggérée au paragraphe précédent. 

Conclusion sur l'adaptation du climat d'Oume à Io culture de Io conne à sucre 

L'ensemble est assez favorable sans toutefois permettre d'espérer les 
rendements des grandes régions sucrières mondiales pour les raisons sui· 
vantes: 

·Les précipitations totales sont plus faibles que dans la plupart des régions 
qui cultivent sans irrigation, et moins bien réparties dans l'année; 

2 ·L'insolation est faible comparée à celle des grandes régions sucrières 
qui dépassent fréquemment 2.500 heures par an contre 1.895 heures à 
GAGNOA. 

(1) Moyenne de 1955 à 1963. 
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3 ·Sons irrigation Ici présence d'une petite saison sèche est nuisible, elle 
annoncera le ralentissement de Io croissance suivie de la floroi son (el le 
a eu 1 ieu ou cours de Io dernière semaine de septembre en 1964) et Io 
petite saison des pluies en septembre, octobre et novembre provoquera 
vraisemblablement une reprise de Io végétation très défavorable à l 'enri
chissement en sucre. 

11 faut néanmoins souligner quelques facteurs favorables: 

a) Parr.apport à d'autres pays: 

• Lo différence de température entre le jour et Io nuit est plutôt plus 
élevée que dons les grands pays sucriers. 

- 11 n'y a pas de risques notables d'ouragans et de typhons; en 1962, à 
Lo Réunion l'ouragan Jenny a fait chuter les rendements.de 30 à 40 ... 

- Les besoins en eau pour l'irrigation sont plus restreints que dons de 
nombreux pays africains où Io conne à sucre est envisagée. 

- L'insolation est également meilleure que dons certaines régions où Io 
canne semble se développer notamment ou Congo (1.500 h à LOUDIMA) 

b) En Côte d'ivoire 

• Le futur barrage de Kossou devrait permettre une irrigation facile et 
relativement peu coûteuse. 

Le cycle 

Choix d'un cycle cultural 

Si on néglige l'incidence de Io petite saison sèche, soit parce que les 
types de sols présentent une réserve en eau suffisante, soit parce que I' irri
gation de complément est pratiquée, on se trouve en présence d'une saison 
de croissance maximum de 6 mois s'étalant de moi à fin octobre, d'une saison 
sèche de 4 à 5 mois (s~ivont le niveau de risque que l'on accepte c'est-à-dire 
suivant que l'on accepte qu'une année sur deux ou une année sur cinq Io gronde 
saison sèche soit plus longue)et d'une saison de transition en novembre et mars
ovri I. 

Pour que le stade de forte croissance coïncide avec Io saison pluvieuse 
et que Io récolte se fosse en période sèche on est amené à .préconiser, comme 
Monsieur GUILLAUME l'o fait dons son rapport, une période de plantation en 

Novembre et une période de récolte en décembre janvier, ces dotes représen
tant des moyennes autour desquelles graviteront suivant les années ces opé
rations culturales. 
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On peut envisager, pour augmenter Io durée de végétation des "vierges" 
une plantation au cours des mois de juillet et août mais il faudra alors proba
blement irriguer en fin de saison sèche. 

De toutes manières, il semble bien que l'on aura avantage à pratiquer 
des irrigations de complément en janvier et février sur les jeunes plantations 
et peut être sur les repousses. En effet on n'a pas assez insisté dons les 
diverses études sur l'implantation de Io conne à sucre en Côte d'ivoire sur le 
problème de l'eau parce que son étude n'a pas été envisagée suffisamment sous 
l'aspect fréquentiel qui est pourtant fondamental pour la bonne marche d'une 
usine. Il s'agit, en effet d'un ensemble destiné à alimenter une usine qui, par 
ailleurs, recevra relativement peu d'apports. De plus on peut constater que dans 
la plupart des pays sucriers l'irrigation est pratiquée dans les zones peu plu
vieuses (on irrigue à la Jamaïque avec 1.160 mm ) et qu'hormis le cas de Java 
très particu I ier par son genre de cultures, les saisons sèches soht plutôt moins 
sévères qu'à OUME. D'ailleurs la possibilité d'irrigation donne beaucoup plus 

de souplesse à une grande exploitation et lui permet, en partie de ne pas tenir 

compte du temps. 

Les sols et les terrains 

La canne à sucre s'adapte à de nombreux types de sol, néanmoins tro•·_; 
conditions sont à rechercher: 

- Eviter des gravi l Ions trop nombreux ou un horizon compact proche de 
la surface en culture sèche. 

- Le système radiculaire de la canne à sucre craint l'asphyxie, aonc, 
surtout s' i 1 y a i rri gati on, 1 es sols devront être suffi somment fi 1 fronts 
et posséder une bonne stabi 1 i té struc tu raie. 11 faudra prévoir un réseau 
de droînage. 

- Pour éviter les effets de la petite saison seche, les sols devront avoir 
une bonne réserve en eau ut i 1 e. 

Le terrain (c'est-à-dire Io surface du sol) devra aussi répondre à cer
taines exigences: relief peu volonné pour permettre la culture mécanisée pour 
éviter l'érosion et pour, éventuellement, autoriser une irrigation à la raie. 

Une prospection rapide (voir carte) des terrains situés entre la route 
d'Oumé à Toumodi et le Bandama donc sur sa rive droite, indique des sols 
assez favorables (voir annexes), très peu gravillonnaire, à texture argilo-
1 imoneuse donc avec une assez forte réserve en eau utile (approchant ou dépas
sant les 1 OO mm ). La stabi 1 ité structurale est probablement faible dons cer· 
toines zones et il faudra faire attention au colmatage en cas d'irrigation à la 
raie. La surface du sol a une pente générale légère en direction du Bandama 
(voir graphique). 
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Mais pour obtenir une surface de S à 10.000 hectares i 1 faudra descendre 
plus au sud et défricher une partie de la forêt classée d'Oumé. La surface à 
défricher sera d'autant plus grande qu'on maintiendra en place Io population 
locale qui semble assez nombreuse. 

Une prospection aérienne confirme que ces zones ont un relief assez 
plat sur de vastes étendues. On peut noter également que les planteurs de 
café sont, pour une part, très favorables à une reconversion vers Io conne à 
sucre. 

Conclusions générales sur l'adaptation de Io culture de canne à sucre dons 
la région d'OUME . 

La région choisie pour implanter une culture sera, en général, celle qui 
présente le meilleur compromis entre les exigences de cette culture et les 
possibilités locales d'y satisfaire. Il faut également prendre en considération 
les données technologiques de la transformation des produits. 

oExigences vis à vis du milieu naturel 

ojLeclimat 

L'insolation risque d'être un facteur limitant vis à vis de très hauts 
rendements sucriers mais grâce à une alimentation en eau meilleure, la pro· 
duction sera très probablement comparable à celle de régions situées plus au 
nord qui, de toutes manières, nécessiteraient pour une telle culture, une irri· 
gati on importante. 

b) Les terrains et les sols 

La région d'OUME se caractérise par d'assez grandes surfaces (plus 
de 20.00 ha) assez planes et donc favorables à la culture de la canne à sucre 
et à une éventuelle irrigation. Les régions de Maminigui, Zuenoula, Bouaflé, 
Sinkaha (1 ère station d'étude et d'expérimentation) n'offrent pas les mêmes res· 
sources. Dans le contexte de Sinkaha les crues du Bandama sont à craindre 
et une implantation nécessiterait la construction de digues très importantes: 
en 1964 le Bandama a submergé les digues qui protégeaient la station. 

Des prospections rapides faites à Oumé, Bouaflé, Maminigui révèlent 
des sols bien meilleurs à Oumé, essentiellement parce qu'ils sont plus pro· 
fonds et moins riches en gravi l Ions latéritiques. Dans les régions de Bouaflé 
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et Maminigui i 1 serait possible de cultiver la canne à sucre à la condition de 
faire sauter les blocs latéritiques qu'on y rencontre très fréquemment presqu'en 
surface ce qui augmenterait grandement les coûts d'implantation. Le détail 
des profils de sol se trouve en annexe pour Oumé,et .. ·a été donné dans le tome 1 
pour les outres localités (annexe pédologique). 

c) L'irrigation 

L'irrigation dans les régions de Sinkaha ou Zuenoula exigerait des tra
vaux importants de retenue car les débits d'étiages des fleuves y sont très 
bas: 

- Sinkaha : 1 m3 / s environ sur le Bandama 

- Zuenoula: 0,4 m3 / s environ sur le Marahoué 

Or, les besoins en eau pour la culture et la marche de l'usine sont de 
9 m3/ s à la même période.d'après Monsieur BASSEREAU (1 ). 

La région de Maminigui se trouve très élevée au-dessus du plan d'eau 
du futur barrage de Kossou et l'eau ainsi pompée serait non seulement chère 
mais el le ne serait pas, de pl us, turbinée. 

~ 

La région de Bouaflé n'a pas de surface suffisante de sols convenables 
et elle n'est donc pas retenue. · 

Par contre la région d'Oumé, si l'irrigation s'y avère rentable, sera beau
coup mieux placée: 

- L'étiage du Bandama se situe entre 3 et 5 m3 / s. Ce serait déjà suffi
sant car il a lieu en février alors que les besoins de pointe à Oumé se 
situent en janvier. 

- Le futur barrage de Kossou régularisera le débit du Bandama probable
ment à un niveau supérieur. 

- La dénivellation du Bandama entre Kossou et Oumé d'environ 20 m 
pour une distance d'environ 100 km permettrait peut être une amenée 
directe de l'eau. 

eExigences économiques 

a} Nécessité d'une grande surface pour justifier l'implantation d'une usine: 
la région d 'Oumé est bien placée à cet égard. 

(1) Mise en place d'un programme d'expérimentation sucrière en Côte d'ivoire • D. BASSEREAU
IRAT • 1964. 
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b) Nécessité d'une main d 'œuvre abondante ·Cette main d'œuvre se trouve 
en partie sur place; pour le reste, les populations qui seront déplacées lors 
de la mise en eau du barrage de Kossou pourront fournir l'appoint nécessaire. 

c) Nécessité d'une bonne infrastructure routière et ferrée 

L'expédition du sucre (20 à 25.000 t) l'arrivée des engrais ... représen· 
teront un tonnage extrêmement important nécessitant de gros moyens de trans· 
port donc un réseau routier et ferré important. 

Par la route, Abidjan se trquve à 279 km d'Oumé avec une route gou· 
dronnée jusqu'à T oumodi donc sur 220 km. Un deuxième itinéraire peut être 
envisagé en passant par Divo, ce qui fait 203 km de route goudronnée mais il 
faut traverser les monts de Hiré et la piste actuelle présente de fortes rampes; 
/'avantage de cet itinéraire pourrait être. de mieux desservir cette zone 
cacaoyère. 

Programme de lancement d'une exploitation de canne à sucre 

1·12mois 13 • 24 mois 25 • 36 mois 37 • 48 mois 49 • 60 mois 

Observations Observations Continuation des Continuation des Continuation des 
Relevé de don· des cannes et observations observations sur observations sur 
nées des rejets Relevé de toutes récoltes de can- récoltes de can· 
Coupe de 2 par· Données météo· les données sur nes vierges et nes vierqes et 
celles rologiques les cultures et le temps des repousses et 

Coupe de 4 par· le temps le temps 
celles 
Résultats 

Introduction de Défrichement Défrichement Défrichement Défrichement 
plants des terres des terres des terres des terres 

Plantation de Plantation de Plantation de Plantation de 
4 ha au plus 40 ha pour les 400 ha 1.500 • 1. 920 ho 

futures cultures 
commerciales 

Etude du sol Projet d'une 
petite usine 
laboratoire 

Premières considérations sur l'établissement d'une Début du broyage 
usine vers le mois de novembre de la 5° année. le 57.59e mois 
Organisation de l'exploitation de la future entreprise. (décembre) 
Etude des facilités à fournir aux travailleurs. 
Plan de machines pour la plantation et la récolte des 
cannes et exécution progressive suivant le dévelop• 
pement de ! 'entreprise. 

1 1 

Des difficultés imprévues peuvent retarder d'un an l'application de ce programme de travail. 
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Une partie du transport pourrait se faire par chemin de fer iusqu 'à Dim
bokro qui se trouve à 101 km d'Oumé. 

Les autres régions précédemment envisagées se trouvent à des distances 
beaucoup plus grandes d'Abidjan qui est le seul port d'arrivée des engrais ... 
et qui restera le gros centre consommateur. 

- Abidian • Zuenoula: 392 km dont 266 de route 

• Abidian • Sinkaha : 539 km dont 266 de route (Bouaké sera bientôt 
relié par route ce qui en fera 379) 

Sinkaha peut être relié ou chemin. de fer à Loho après 55 km de piste. 



IX 

ANNEXE PEDOLOGIQUE POUR LA CANNE A SUCRE 



1 - Profils de sol à la tarière 

Localité: OUME 

N° du profil: C1 

0 

Humidité 

Couleur 

Texture 

Gravier 

1 

Marron 

S.A. 

. 
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· Profondeur des horizons 

20 40 

1 l 

B.R. R. 

A.S. A.S. 

1 . 

Observations: - Café (Plantation de M. COTHET) 

N° du profil: C2 

Profondeur des horizons 

0 20 50 

Humidité 1 + 1 + 1 + 

Couleur B. B.R. B.R. 

Texture S. A.S. A. 

Gravier . 1 1 + 

Observations: - Café (Plantation de M. COTHET) 

Localité: OUME 

N° du profil : C 3 

80 

90 

Profondeur des horizons 

0 15 

Humidité 1 -

Couleur B. 

Texture L.S. 

Gravier . 

l . 

J.R. 

S.A. 

1 • 

1 • 

R. 

L.S. 

. 

1 + 

B.R. 

S. 

2 

Observations: - Au-delà de 30 cm 3 essais identiques, impénétrable 
(Graviers). 

- Café (Plantation M. COTHET) 

120 

120'" . 

30 



212 

N° du profil : C 4 

Profondeur des horizons 

0 15 80 

Humidité 1 - 1 

Couleur B. B.R. 

Texture S.L. A.S. 

Gravier . 2 

Ob~ervations: - Café (Plantation M. COTHET) 

Localité : OUME 

N° du profi 1: C5 

Humidité 

Couleur 

Texture 

Gravier 

1 
1 

Io 
! 
! 1 + 
1 

i gris 

1 S. 
1 

1 

Profondeur des horizons 

15 45 

1 + 

beige 

S.A. 

- i 

Observations: Brousse deux (vrai bambou). 

Hauteur 8 à 10 cm. 

N° du profi 1: C
6 

Profondeur des horizons 

0 20 35 80 

Humidité l 1 -1 -1 

120 

1 + 

B.R. 

A. 

1 

120 

1 à 2 

beige - gris bleu 

A.S./A. 

-

100 120 

1 

Couleur B. jaune foncé jaune jaune clair jaune 

Texture S. S.A. S.A. S. S.A. 

Gravier - - - - . 

Observations: Cacao 8 à 10 ans. 

Toro et banane isolés 



Localité : OUME 

ND du profi 1: C7 
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Profondeur des horizons 

0 20 50 

Humidité -1 1 

Couleur gris jaune beige 

Texture S.A. S.A. 

Gravier - -

Observations: Forêt vierge. Palmiers isolés. 

Arret à 70 cm car Roches 

ND du profil: C8 

Profondeur des horizons 

0 15 45 

Humidité 1 1 + 2 

70 .._ 

1 

jaune beige 

A.S. 

. 

80 120 

1 + 

Cou leur gris clair beige gris 
1 

beige violet jaune foncé 

Texture S.A. A.S. A. S.A. 

Gravier - - - 1 

Observations: Forêt vierge, a 500 mètres à l'est plantation de cacao en 
très bon état. 

Localité: OUME 

N° du profil : C11
1 

0 

Humidité 

15 

0 ... 1 1 • 

Profondeur des horizons 

30 55 80 
1 

1 1 + 1 + 

85 

Couleur 
Marron clair 

Beige clair Jaune clair Jaune foncé Jaune rouge 
à gris 

Texture S.L. S.L. S. S. 

Gravier - - - 1 - "• 

Observations: > 85 cm, graviers latéritiques et quartzeux 

Brousse sans arbre, 90 % de roseaux. 

S. 

2 
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N° du profil : C11
2 

Profondeur des horizons 

0 15 

Humidité 1 1 

Couleur B.R. B.R. 
-

Texture S.A. S.A. 

Gravier 1 à 2 2 

Observations: > 20 impénétrable à cause du gravier quartzeux; 1/10 de 
graviers 1 atéritiques 

Localité: OUME 

N° du profil : C11 

Humidité 
--

Couleur 
--

Texture 

Gravier 

Observations : 

N° du prof i 1 : r_: Il 

Humidité 

Couleur 

21.1 

1 

- j 

--1 

.. , 

j 

3 

--
Texture 

Gravier 

0 

1 

Brun foncé 

S.A. 

1 • 

0 

1 + 

Brun 

S. 

1 

Profondeur des horizons 

20 35 

1 + 1 1-

Brun rouge Brun rouge 

S.A. A.S. 

Graviers Graviers 

latéritiques + 1 latéritiques c 2 

Profondeur des horizons 

25 60 

1 + l.,. 

Brun rouge Brun rouge 

S. S.A. 

1 + 2 

Observations: > 65 cm zone de graviers latéritiques notation 2 + 

20 

70 

65 



Localité: OUME 

N° du profil : C11 

Humidité 

4 

0 
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Profondeur des horizons 

20 120 

1 + 1 + 

Couleur Gris foncé Gris à beige foncé 

Texture S. 

Gravier -

Observations : 

N° du profil: B1 

Profondeur des horizons 

0 50 70 

Humidité 1 1 l 

Couleur Beige foncé Beige foncé Jaune foncé 

Texture L.S. S.L. Sable 

Gravier - - -

Observations : - Brousse de 5 à 6 mètres très dense 

- Peu de roseaux 

Localité: OUME 

N° du profil: B2 

Profondeur des horizons 

0 15 

Humidité 1 - 1 • 

Couleur Marron noir Jaune foncé 

Texture A.S. S.A. 

Gravier - -

Observations: - Plantation de café 3 à 4 ans 

- Palmiers isolés 

- Bananes 

50 

l . 

Jaune marron 

S.A. 

-

S. 

-

110 120 

1 

Jaune foncé 

S.A. 

-

100 120 

1 + 

Jaune marron 

A.S. 

-
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N° du prof i 1 : B3 

Profondeur des horizons 

0 20 45 70 

Humidité l l l l 

Couleur Gris noir Gris beige Beige clair Beige clair 

Texture S.L. S.L. 

Gravier - -

Observations : - Jachère de café 

- Banane 

- Taro 

Localité: OUME 

N° du profi 1 : B4 

0 

Humidité 

Couleur 

Texture 

Gravier 

1 + 

Marron 

A. 

-

_ ...... 

Observations: Riz 2e cycle 

N° du profil : B5 

25 

S.L. Sable (gros} 

- -

Profondeur des horizons 

40 100 

2 2·3 

Gris Gris 

S.A. S.A. 

- -

85 120 

l + 

Beige clair 

Sable argileux 

-

120 

3 

Gris 

Sable 

-

Profondeur des horizons 

0 25 

Humidité 
1 

1 
l -

Cou leur Rouge 

Texture S.A. 

Gravier 1 2 
1 

Observations: - Plantation de café 

- Impénétrable car gravier au delà de 25 cm 



Localité: OUME 

N° du pro fi 1 : B6 

0 

Humidité 

Couleur 

Texture 

Gravier 

20 

1 • 

Marron clair 

S.L. 

. 

Observations : - Forêt dense 

• Sous-bois sec 

N° du profil: ZL 

0 

Humidité 1 

Couleur Gris 

Texture S. 

Gravier . 
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: 

Profondeur des horizons 

35 

1 • 1 • 

Jaune foncé Jaune foncé 

S.L. S. fin 

. . 

Profondeur des horizons 

40 60 

1 + 

Jaune foncé 

S.A. 

-

Observations: - Café de 6 à 8 ans. Aspect assez sain 

Localité: OUME 

N° du prof il : Z2 

Humidité 

Couleur 

Texture 

Gravier 

0 

1 • 

Gris-noir 

S. 

, -

Profondeur des horizons 

30 60 

1 . 

Beige 

S. 

. 

Observations: - Café 6 à 8 ans. Sairi. 

70 120 

1 • 

Jaune clair 

S. gros groins 

1 

120 

2 

Jaune ocre 

A.S. 

. 

120 

,1 

Beige-clair 

S.L. 

. 
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Profondeur des horizons 

0 20 40 

Humidité 1 1 • 1 • 
! 

Couleur 
1 

Gris noir Beige foncé 

Texture S. S. 

Gravier . . 

Observations : - Café 4 à 5 ans. Bon aspect 

- Taros en butte et i gnome tard ive 

Localité: OUME 

N° du pro fi 1 : Z4 

Humidité 

Couleur 

Texture 

Gravier 

1 

0 

0 

Gris noir 

S.L. 

. 

Profondeur des horizons 

25 75 

0 ... 1 . 
1 

Jaune foncé i 
1 

S.L. i 
1 

1 

! . 1 

1 

Observations : - Cacao de 6 à 8 ans propre et soin + pl an ta in 

- Beaucoup de cabosses 

N° du profil : Z 5 

Profondeur des horizons 

100 120 

1 + 
1 

2 

Beige clair 

S. fin 

. 

~20 

1 • 

Beige 

S. 

. 

0 20 50 90 120 

Humidité 1 + 1 ... 2 

Couleur N.: Beige 

Texture A.S. A.S. 

Gravier - -

Observations : - Jachère après riz en 1963 

- Jeunes cacaoyers 

- Palmiers isolés 

2 2+ 

Beige Gris-beige 

A.S. A 

- -



Localité: OUME 

N° du 19rofil : z6 

0 

Humidité 

20 

0-> 1 1 -

219 

Profondeur des horizons 

50 80 

1 1 + 

Couleur G.N. Jaune foncé Beige Beige foncé 
--
Texture S.L. S.L. S. S.A. 

Gravier - - . . 

Observations : 

N° du profil : Z7 

Profondeurs des horizons 

0 20 35 105 

Humidité 1 2 2 

Couleur N. Beige Beige gri s-c loir 

Texture S. A.S. 

Gravier . . 

Observations : • Cacao de 10 ans 

· Très dense (1,50 x 1,50) 

• Beaucoup de cabosses 

Localité: OUME 

N° du profil : Z8 

S.A. 

-

Profondeur des horizons 

100 120 

1 -> 2 

Gris-bleu 

A.S. 

-

120 

2. 

Beige jaune 

S.A. 

. 

0 20 60 90 120 

Humidité 1 1 1 • 1 • 

Couleur G.N. G.J. Jaune foncé Jaune ocre 

Texture S. A.S. S.A. !S.A. 

Gravier - . - 1 {quartz) 

Observations : 



N° du profil: Z9 

0 

Humidité 1 

Couleur G.N. 

Texture S. 

Gravier -

Observations: - Café 8 à 10 ans 
• Peu de ce ri ses·. 
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Profondeur des horizons 

20 50 120 

1 1 

Beige • G Jaune foncé 

S.L. L.S. 
.__ - . 



2 -Analyses - Région d'OUME 

Prof i 1 : C2 - Oum~ 

NOS Prof. Granulométrie N total pH K20 P205 Ca 
labo. prél. C3 M.0.3 3 C/N meq. O/oo total A3 L3 S.T.F.~ S.F. 3 S.G.% Eau Kef 

1.744 0-20 14 8 11 20 45 1.35 2.32 o, 12 11,2 5,4 4,6 0.04 0.02 néant 
.. 

1.745 20·50 28 6 14 10 40 0.92 1.58 0,06 14,6 5, 1 4.2 0.09 0.02 néant 

1.746 50·90 36 9 2 12 40 0.69 1.14 0,05 13,8 4.8 4.0 0.10 Très 
néant faible 

1.747 90-120 25 15 1 15 43 0.80 1.38 0,008 10,0 4.7 4.2 0.12 Très néant· faible 

Profil: C5 - Oumé 

Granu 1 ométri e 
... 

pH NOS Prof, N total K20 P205 Ca 
C% M.0.3 C/N 

labo. prél. A3 L3 S.T.F.3 S.F.% S.G.3 3 Eau Kef moq. 0/oo total 

1.748 0-15 6 14 4 20 55 0.82 1.41 0,099 8,3 5,3 4,4 0,090 0,065 néant 

1.749 15-45 22 4 8 20 45 0.29 0.50 0,027 10,7 "4,6 3,6 0,075 0,026 néant 

1.750 45-120 22 6 6 20 45 0.37 0.63 0,029 12,7 4,0 3, 1 0, 19 
Très 

néant faible 



Prof i 1 : C7 - Oumé 

Nos Prof. Granulométrie N total pH K20 P20s_ Ca 
labo. prél. A% L% S.T.F. 3 S.F. 3 S.G.% 

C3 M.0.% 3 C/N 
Eau Kcl meq. O_A,o total 

1.751 0-20 15 26 23 10 25 1,42 2,41 0, 13 10,9 5,5 4,5 0,14 0.06 néant 

1.752 20-50 21 27 15 13 22 1,05 1,81 0,076 13,9 5,4 4,5 o, 14 0.01 néant 

1.753 50-70 27 25 17 12 18 0,53 0,91 0,034 15,6 5,6 4,5 0, 16 0.01 néant 
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MARAl.CHAGE 
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Le développement du maraichage se heurte à l'absence d'intérêt des 
planteurs pour toutes les spécul otions qui ne sont pas directement née essai res 
à l'alimentation ou qui ne peuvent être commercialisées. 

Dans les villages éloignés des,vil1es, le maraichage de légumes frais 
n·aura pour objet que l'amélioration de l'alimentation. Ceci:suppose une 
évolution des mentalités qui est déjà entreprise dans le cadre des jardins 
scolaires. 

Mais cet effort ( 1) semble ne pas être suffisant précisément parce que 
la plupart des enfants scolarisés vont migrer vers la ville et parce que le 
maraîchage se cfistingue des autres cultures en ce qu'il est plus exigeant 
en travai 1 manuel, ce que refuse les jeunes actuellement. 

11 est donc urgent de mettre en place des sytèmes de culture·s marai
chères dont une part des produits soit vendable, même à distance. Ceci en
traîne l'extension des cultures de haricots, de pois, d'arachide qui alterne
ront sur Io parcelle avec les cultures de légumes proprement dits. On peut aussi 
envisager d'assez. longs transports pour les aubergines et les poivrons. 

Il faut pouvoir créer simultanément les produits et les débouchés et, 
peut-être, confier ces entreprises aux hommes les plus dynamiques. Il est, à 
cet égard, significatif que ce soit presque toujours des Dioulas qui prati
quent ces cultures: région de Hi ré, de Raviart (en savane) ••• Le rapport pré
cédemment cité indique une production de 500 t de légumes "dits européens" 
pour une consommation de 4000 t. 11 devrait donc y avoir une extension assez 
facile dans les zones favorables c'est-à-dire suffisamment ensoleillées pour 
ne pas trop favoriser les maladies fongiques, c'est le cas des régimes de 
Cagnoa et de celles situées plus au Nord. 

(1) Voir rapport de Monsieur Guibben-Gagnoa dons le cadre du contrat UNICEF 196 i 
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Ce maraîchage pourrait être l'une des préoccupations des conseillers 
de base, résidant au village. On peut se demander, néanmoins, si une produc
tion coopérative dans ce domaine a quelques chances de réussite d'une port 
à cause de la minutie des soins nécessaires, d'autre part à cause des fai
bles besoins ressentis vis à vis de ce type d'aliments. 

Le même problème se pose d'ailleurs pour les arbres fruitiers qui sont 
fort peu répandus. 11 est dommage à cet égard que les citrons qui servent 
à l'extraction des huiles essentielles ne puissent donner naissance à une 
industrie locale de jus de soda ou même de jus de citron concentrés. 



XI 

L'ELEVAGE EN ZONE FORESTIERE 
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1ére partie : L'approvisionnement protéique - Perspectives 

Cette étude vient à la suite de celle qui a été consacrée à l'état de 
l'élevage en 1963 - 1964. Elle se propose de voir quelles sont les grandes 
orientations à donner à cet élevage pour satisfaire à plus ou moins long ter
me les besoins protéiques de la population de la région de GAGNOA-DALOA, 
et, 1 e cas échéant, pour contribuer à l'approvisionnement des autres régions 
i voi ri e.nnes. 

Pour bien mesurer l'ampleur du problème de l'élevage en cette zone de 
forêt dense, i 1 faut rappeler, dans un premier temps, comment se confrontent 
1 es besoins protéiques de la population aux ressources disponibles. Cela 
permettra de doser les efforts à faire en matière de développement de .1 'éle
vage dont la production est encore, nous le verrons, loin de répondre aux 
exigences qu'on doit en attendre dans une économie productive. 

A- Etat de l'alimentation protéique dans la région (1964} 

Dans le chapitre précédent nous avons analysé l'état de l.a nutrition de 
1 a région en 1963 - 1964 et nous ne ferons ici qu 

1 
un rappel rapide. 

Nous avons vu que la consommation de protéines animales se situait à 
un niveau satisfaisant (24 grammes par habitant et par jour) par rapport aux 
objectifs nutritionnels proposés par la FAO (1 ~ Nous avions souligné cepen
dant que: 

- L'apport protéique animal était essentiellement carné (viandes-poissons) 
et que le lait et les œufs faisaient gravement défaut, à une propor
tion importante de la population du moins (femmes et enfants}. 

- Corrélativement la variété des protéines consommées était très insuffi-· 
sante: en particulier les protéines végétales étaient déficientes. Ce 
nanque de variété, joint à une insuffisance minérale et vitaminique 
:.~1portante, conditionnait le rendement d'utilisation des protéines ani
males consommées. 

Ces résultats étant rappelés, i 1 faut maintenant analyser la structure 
de l'approvisionnement en protéines animales, pour voir dans quelle mesure 
le haut niveau de consommation de 1964 pourra être maintenu dans les années 
futures. 

(1) Troisième enquête Mondiale sur I 'Alimentation (FAO 1963). 
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B - L'approvisionnement de la région en protéines animales 

a) Lo production de l'élevage régionai. 

L'enquête agricole (tome Il) a nonné une estimation des effectifs des 
différents troupeaux d'animaux domestiques de la région. Bien entendu il faut 
tenir compte d'une certaine marge d'erreur puisqu'on ne dispose pas de chroni
ques: les conditions précaires d 1élevage font que, du fait des épidémies, les 
effectifs de coprins ou de volailles, par exemple, peuvent varier beaucoup d'une 
année à 1 'autre, A partir des effectifs des di vers troupeaux nous avons estimé 
la production en utilisant des taux d'exploitation (1) courants dans ces régions 
d'Afrique Occidentale. 

Ovins Coprins Porcins 

i 
1 1 

Volailles 
(adultes) 

TOTAL 

Effectif (nombre J 169.360 1 121.985 ; 26.925 ! 627.290 
d'animaux) I --+-----·- .... ;.---· -· ·-----i-------t-------t 

., 1 1 
Toux d'exploitation 1 

des troupeaux ('"o) 1 
3o 1 

3-~--- ____ 
55 

1 
17

5 

Nombre d'onimoux 1 1 
abattus _i_ 51.000 ~3~~-00~- ·--~-1 ~--000 ! 1.100.000 t~ 
Poids unitaire des 1 1 ' '. ·-
carcasses (kg) · l2,5 1 l2,5 30 i 1,2 • 

1----------.. -·-··-------i----·-···-··- ... :- . -------'.----l ·-
Production en 
carcasses (tonnes) 637 

! l 
i 456 450 l 1. 320 2.863 
! ; . ·-·------+-1 ______________ _ 

Taux de protéines 
(%) dons les 
carcasses 

12,5 ! 
i 
! 

14 14 12,3 

: ----·---+--1------- -- --- ---;---·--r-·· 
Volume protéines 1 • 1 1 

t--(t_o_n_ne_s_) __________ 7_9_,6---·~--- --~~-----; 63 : 162,4 i 
Colories l g de 1 

Protéines l l ,S 1 8,8 26,8 i 10 

368 

i 
t---------------+--~----+-------------_._----~ 

! 1 

Colories des 
protéines animales 
('~: t 09) 

1 
1 

0,94 1 

1 

0,55 l 

1 

1 
1 

1,69 1,62! 

1 

4,80 

Avec 368 tonnes par on on peut déjà remarquer que l'élevage local 
apporte une très faible contribution protéique à l 1 al i mentotion de l'habitant 
moyen (2) de Io région: de l'ordre de 1,9 g/ jour alors que Io consommation 
totale de protéines animales est, nous l'avons vu, 24 g/ jour. 

{1) Ce~ toux ont été confrontés à des toux établis théoriquement, aux toux des outres régions 
et a ceux des Services de !'Elevage. Il en est de même pour les outres données générales. 

(2) L'enquête budget o évolué à environ 526.000 habitants Io population rurale de Io région 
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b) Les autres sources de viande. 

En plus de l'élevage la région s'approvisionne en viande par la chasse 
et les importations. Dans le chapitre consacré ou Budget, la consommation 
en protéines-viandes s 1onalyse ainsi, en valeur. 

Dépense totale de 
11
produits alimentaires animaux 11 

(1): 1.490mi11 ions CFA 
dont: - autoconsommation, troc 849 11 

- dépense monétaire 634 

Analysons ces deux postes et traduisons en poids ces valeurs monétaires: 

Voleur Carcasses Protéines 

10 CFA tonnes Tonnes g/ hab/ jour % 

• Autoconsommation 

Elevage local 327,5 2.769 361 (2) 1,9 17,5 
Gibier 499,9 5.785 1.042 5,5 50,4 
Escargots 21,2 2. 120 85 0,4 4, 1 

848,6 10.674 1.488 7,8 72,0 

• Achats des 
ménages 

Elevage local 60,5 403 52 (2) 0,3 2,5 
Elevage outres 

397,7 2.596 338 1,8 16,4 régions 
Elevage étranger 37, l 234 27 0, 1 1,3 
Gibier 124,9 726 131 0,7 6,3 
E scorgots 13,4 447 18 0,0 0,9 

633,6 4.406 566 2,9 27,4 

•Divers 7,8 150 16 0,0 0,6 

TOTAL GENERAL. 1.490 15.230 2.070 (3) 10,8 100 

Ainsi l'élevage de la région ne fournirait que 20 3 des protéines-viandes 
consommées alors que le gibier et les autres produits et cueillettes en appor
teraient 62 % et l 1 extérieur 18 %. Ces résultats indiquent un déséquilibre ex
trêmement important dans l'approvisionnement en protéines-viandes de la 
région. 11 reste à voir la contribution du poisson. 

{1) Cette rubrique n'inclue pas le poisson. D'autre port les produits outres que Io viande (lait, 
oeufs, mollusques etc ... ) représentent une faible voleur. 

(2) L'enquête sur les budgets conduit à des estimations de Io production de l'élevage local 
légèrement supérieures à celles obtenues par ce calcul. Ceci peut provenir du choix des 
prix moyens utilisés, aussi bien que d'une sous-estimation par le calcul. 

(3) L'enquête "Budgets" donne un chiffre un peu supérieur: l'estimation des toux de séchage 
des viandes séchées, de leur contenu protéique et de leurs prix est délicate. 
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c) Lo consommation en poisson. 

L'étude du marché du poisson (1) et l'enquête "Budgets 11 montrent 
l'importance de cette denrée dans I 'al 1mentation régionale, en zone de forêt 
comme en zone côtière. Avec une consommation globale de 2.236 tonnes de 
protéines (soit en valeur 1.935 millions de CFA) le poisson contribue pour 
50 % à I 'alimentation protéique animale. environ 12,8 g/ hab/ jour de protéine 
pour un total de 24 g/ hab · jour. 

Mais, là encore, du point de vue économique, il faut analyser la prove
nance de ce poisson: c'est ce qu'indiquent les tableaux ci-dessous, d'après 
l'étude "Marché du Poisson". 

• Type de poisson consommé et quantités. 

Con sommation 
Protéines Protéines 

(g/ hab/ jour} (tonnage annuel} 

Poisson sec ou fumé 10,95 2.1 OO 
Pois son frais 1,85 350 

TOTAL 12,80 2.450 

• P rovenonce du pois son et quon tités : 

Provenance % de Io voleur Protéines (2) Protéines 
monétaire tonnage annuel g/ hab/ jour 

Région: 57 ' i ' • frais 
1 

350 
1 

1,85 
• sec 

i 
1.020 1 5,30 

Autres régions: 
1 

•sec et frais 13 205 1,07 

Mali: 

• sec 30 875 4,55 

TOTAL 100 2.450 12,8 

Ainsi i 1 apparaît qu' environ 30 % des protéines-poisson consommées 
viennent du Mali, sous forme de poisson séché, et 13 ~- d'autres régions de 
Côte d'ivoire. 

(l) Tome Ill 

(2) Nous avons fait l'hypothèse que le kilogramme de protéine-poisson a un prix peu varia
ble quel que soit le type de poisson offert. Dans l'étude du Marché du Poisson on peut 
1 ire en effet que: "81 % du pouvoir nutritif coûte 82 % de la voleur totale". 
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d) L'approvisionnement de Io région en protéines animales apparait en 1963 -
64 très déséquilibré entre les ressources des activités d'élevage et de 
pêche, les ressources de la chasse et les importations. 

La part du poisson est, nous l'avons vu, très importante dons Io con
tribution protéique animale (50 %). Or on sait que le poisson peut remplacer 
avantageusement la viande: globalement l'apport protéique est voisin en qua
lité et en quantité (1} mois généralement il est beaucoup moins coûteux (2). 

Il sera bon de maintenir dons le futur cette contribution du poisson à l'ali
mentation. 

Par contre Io région est largement déficitaire en viande. La très fai-
ble production de l'élevage est actuellement compensée par le gibier. Mois 
dons les années futures la croissance de la population et la modernisation 
de l'agriculture par une meilleure valorisation du travail ne permettront plus 
de compter sur cette ressource; el le est naturel 1 ement 1 imitée et peu produc
tive. Il faudra donc se tourner vers le développement de l'élevage régional et 
vers les importations tant qu'elles seront nécessaires. Nous allons voir main
tenant à combien peuvent s'élever les besoins protéiques de la population 
régionale dans le moyen terme (1975) et dans le long terme (1985) et voir dons 
quelle mesure l'élevage pourrait y satisfaire. 

C - Perspectives sur les besoins protéiques de la Région 

Nous avons d'abord à estimer la population humaine de la région en 
1975 et en 1985. Pour cela nous uti 1 i serons: 

• Les données de l 1 étude démographique prospective (cf. chapitre 
précédent). 

o L'hypothèse qu'entre 1975 et 1985 le taux d'accroissement de la 
population sera de 2 % par an, en raison des progrès matériels et 
hygièniques supposés déjà réalisés (on ne peut prévoir l'immigration en 
cette période). 

!! est difficile de préjuger de l'importance de l'exode rural (3) vers les 
vi 11 es. Nous cons icléreron s la popu lotion toto le c:le la région (ru ra le et ur· 

baine). 

(1) Troisième Enquête mondiale sur 1' Al imentotion FAO 1963 

(2) On peut estimer que dons Io région de Gagnoa- Doloo le ki logromme de protéine-viande 
à Io consommation vaut de 700 à 1.000 F CFA alors que le kilogramme de protéine-poisson 
vaut de l'ordre de 500 F CFA. 

(3) S'il vient à s'orienter sur d'autre régions, le problème que nous traitons ne change pas 
· quand on le considère cette fois sur un pion national. 
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En nous basant sur des critères alimentaires déjà définis plus haut 
nous obtenons le tableau suivant: 

Population totale de la 
région (urbaine et rurale) 

Situation (1963 • 64) (Moyen terme (1975) 1 Long terme (1985) 

686.000 
'1 l 

1.075.000 _J_ 1.310.000 

1-----------+---------+-------- 1---------
Besoins protéiques 
annuels totaux (en tonnes) 
sur la base de 75 g/ hab/ 
jour. 

Protéines animales 
annuelles (tonnes) sur la 
base de 25 g/hab/jour. (1) 

18.800 

6.250 
Indice 1 OO 

29.400 

9.800 
Indice 157 

i 35.800 

1 

11.900 
Indice 190 

Ainsi il apparaît que l'augmentation globale des besoins protéiques 
animaux à envisager est forte en supposant que le niveau de consommation 
(25 g/ hab/ jour) atteint en 1964 soit conservé dans les années futures. En 
fait il est possible que l'offre ne püisse satisfaire une telle demande dans 
les mêmes conditions qu'en 1964 et qu'une hausse des prix consécutive 
entraîne une réduction importante de la consommation régionale. {Dans une 
telle éventualité il est souhaitable que le niveau des prix ne fasse pas des
cendre la consommation de protéines animales au dessous de 18 grammes 
par habitant et par jour) Nous conserverons cependant cette hypothèse (25 
g/ hab/ jour) car les éventuels excédents par rapport aux possibi 1 ités de la 
demande pourront être facilement transférés aux autres régions déficitaires. 

En supposant d'autre part que le niveau de consommation de poisson 
reste le même (50 % de l'apport protéique animal) on peut proposer le plan 
d'approvisionnement de produits animaux suivant: 

1964 1975 1985 
1 

Tonnage Tonnage Tonnage 
protéines (2) protéines (3) protéines (3) 

Elevage 400 2.175 1 3.000 
Gibier 1 1.550 1.000 i 500 1 i Importations 1 1.175 1.725 2.450 

1 

1 

TOTAL J.125 4.900 5.950 

{1) Y compris les protéines apportées par les ceufs (10 g d'ceuf /hab/ jour) et le lait· 
1 45 g de 1 ai t I hab / j au r} 

(2) Les chiffres de cette cotonne correspondent à la polulation totale (urbaine et rurale) 
alors que l'enquête "Budget" n'a porté que sur la population rurale. Ces chiffres ne sont 
donc que des estimations. 

(3) Y compris les protéines provenant du lait et des ceufs. 
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Nous allons voir dans quelle mesure l'élevage peut répondre à ces 
objectifs. 

2ème partie : Elément pour le choix d'une politique d'élevage 

Ce choix peut être orienté par la considération des objectifs de déve
loppement régional, de la situation actuelle de l'élevage et du degré de 
maîtrise économiquement possible des facteurs de production. 

A· Les objectifs économiques souhaitables peuvent s'inscrire dans la ligne 
de développement suivante: 

- Augmenter 1 a production de l'élevage dans des proportions voisines de 
celles que nous avons envisagées précédemment. Le tableau ci-dessous 
propose un plan d'approvisionnement en divers produits: 

Plan d'approvisionnement en protéines animales en 1975 pour une 
population de 1.075.000 habitants. 

Besoins 

Produits Tonnage Protéines Tonnage 
Produit (tonnes) Produit 

Poisson 
(70 g / hab/ jour) 25.000 4.900 

1 

25.000 

Mode d'approvisionnement 

Origine 

Pêche 

i Protéines i (tonnes) 

4.900 

Lait 20.000 Elevage local 1 700 
..._(1_4_S_g_l_h_a_b_l_io_u_r)+--

57
_·_o_oo_-4-_

2
_· o_o_o_..._3_7_. o_o_o_+-lm_po_r_ta_t_io_n_s _____ j 1.300 

Oeufs 
( 10 g / hab/ i our) 3.500 350 

1.250 1 Petit Elevage 1 
1.000 Elevage:S industriels ! 
1.250 Importations 1 

125 
100 
125 

t---------+-------f----t-------+----------·--L------t 
7.700 Petit élevage 1 1.000 

Elevages industriels 1 

1.900 bovins 1 250 
10.000 1 b i 1.300 mportation s, gi ier 

Viande 
(50 g/ hab/ jour) 

19.600 2.550 

volailles de réforme 
1~~~~·1-~~~-1-~~~-1-~~~~~~~~i-------1 

TOTAL 9.800 j 9.800 

Le schéma de consommation correspondant à ce plan est assez di Hé
rent de celui de 1964.11 implique la consommation par la population de 
produits peu consommés jusque là: en particulier le lait et les œufs. Mais 
il faut bien voir qu'en 1975 la consommation en viande, dans les même pro
portions qu'en 1964, ne sera plus possible. D'autre part il s'avère que la 
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production des œufs et du lait, qui ont une très bonne voleur biologique, est 
beaucoup plus facile à développer que Io production de viande. Les consom
mations d'œufs et de lait indiquées correspondent à un minimum selon les 
normes FAO. Enfin nous avons supposé que Io production de poisson pourrait 
satisfaire en 1975 la quantité consommée par habitant en 1964. 

2 - Arriver à ces objectifs de production en augmentant la productivité de 
l'élevage actuel et accroître, de ce fait, le revenu physique et monétaire 
des paysans. Un autre aspect consiste à promouvoir la production parmi de 
grondes unités industrielles: c'est théoriquement plus facile, mois faut-il 
encore que les débouchés soient assurés en sortant d'une situation de 
pouvoir d'achat de Io population relativement bas et que les éfevages 
extensifs des pays du nord ne fassent sentir un poids trop fort dons l'équi-
1 i bre des prix. 

B - L'état actuel de l'élevage (a été analysé dons le Tome Il) 

Il en ressortait principalement les caractères suivants: 

- La diffusion des différents types d'élevage est très variable: 71 .-
des exploitations ont des volailles (une dizaines d'animaux en m< :cn
ne) alors que seulement 40 à 45 % des exploitations ont des ovins ou 
des coprins (3 à 4 animaux en moyenne) et encore la majorité sont
elles dans les strQtes l et 2; enfin 10 :;::, seulement des exploitations 
ont des porcins, (3 animaux en moyenne) à peu près toutes en strates 
2 et 3. L'élevage bovin est pratiquement inexistant. 

- La technicité des planteurs en matière d'élevage est des plus rudimen
taires: il s'agit davantage d'une "cueillette" dans un troupeau semi
sauvoge que d'une exploitation dirigée des animaux en relation avec 
Io production végétale. Par contre on trouve dans le secteur de l'a
griculture moderne, de type industriel, des élevages de volailles no
tamment et quelques élevages bovins reposant sur des possibilités 
d'investissement important et une haute technicité. 

Il résulte de cette situation que l'intensité des efforts pour promouvoir 
l'élevage dons Io région sera différente selon lazoneetselonqu'ons'odressera 

au secteur agricole traditionnel, au secteur agricole de type industriel, ou 
encore à un nouveau secteur à mettre en pl ace: celui d'une agriculture mo
dernisée, issue du secteur traditionnel. 

Il faut noter que si Io zone forestière à une très faible activité d'élevage, 
les zones de savane, qu'elles soient ivoiriennes, maliennes ou voltaïques ont 
des troupeaux importants. 
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C - Le degré de maitrise des facteurs de production de l'élevage en zone fof.es
foresti ère. 

Nous ne nous étendrons pas sur tous les aspects particuliers de la pro
duction animale en zone forestière, ceux-ci étant fort bien connus des spécia-
1 istes de l'élevage, du moins en tant que problèmes sinon en tant que solutions. 
Nous nous contenterons de les resituer dans le but de donner des éléments 
de choix d'une politique d'élevage. 

Nous envisagerons les problèmes posés par le matériel biologique ani
mal et le matériel biologique végétal en relation avec le mi 1 ieu naturel. 

1 - Le matériel biologique animal et le milieu naturel. 

Il faut analyser la question sous un angle sanitaire et sous un angle 
zootechnique pour choque genre d'animaux. 

Il apparait que les recherches vétérinaires ont porté jusqu'ici essen
tiellement sur les bovins et les volailles et ont négligé les outres espèces, 
de forte consommation locale pourtant: ovins, coprins et dons une plus fai
ble mesure porcins. 

o) Les volailles. 

On peut dire que les recherches de la station de Bingerville ont per
mis de maîtriser l'élevage des poules grâce à un haut niveau d'artificialiso
tion (1) dans des conditions économiques tout à fait concurrentiel les avec 
celles des pays européens. La simplicité des méthodes prophylactiques em
ployées {vaccinations buccales par exemple) les rendent uti 1 i sables dans des 
élevages de type fermier du secteur agricole traditionnel. Encore faudro-t-i 1 
faire passer cet élevage du stade "sauvage" ou stade "fermier". 

b) En ce qui concerne les bovins Io haute ortificiolisation du milieu utilisée 
pour les volailles n'étant pas économique ~ans Io conjoncture Ouest
A(ricaine actuelle, i 1 faut composer avec une contrainte fort hand icopante: 
les trypanosomiases. Lo maîtrise de cette contrainte, peut se faire théori
quement suivant deux directions: 

- L'élimination des insectes vecteurs {genre Glossine) et des réservoirs 
de Trypanosomes (traitement et contrôle des bovins, él iminotion des 

(1) ·Evolution de l'aviculture en basse Côte d'ivoire, Bres et Mongodin dons Revue d'Elevoge 
et de médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux (IEMVPT - 1965) 

- Rapports onnuels·des centres -d'élevage ·de Bing·erville (1963 · 64 · 65 • 66). 
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gibiers porteurs). Cette opération utilisée avec succès contre Io Malaria, 
serait coûteuse mais est possible dans le futur à un échelon inter
régional. Actuellement un isolement relatif des animaux (défrichements, 
étables isolées, éloignement des marigots) est possible dans une con
ception d'aménagement zonal du territoire. 

- L'utilisation de bovins tryponotoléronts. C'est la solution généralement 
utilisée en Côte d'ivoire pour être Io moins coûteuse. Elle a l'inconvé
nient majeur de réduire à peu de choses les possibi 1 ités de choix des 
races en fonction de leurs aptitudes; le nombre de ces races trypono
tolérontes est pratiquement réduit à trois: Lagunes, Baoulé, N'Dama. 

A ces deux directions de lutte contre les Trypanosomiases peuvent cor

respondre deux types de techniques d'élevage: 

- Dons un espace aménagé I 'uti 1 i sati on des races productives selon des 
procédés d'élevage intensif rentobi 1 i sont les aménagements. 

- Dons des structures semi-intensives ou extensives l'utilisation de 
N' Dama ou de croisements à base de N' Dama et de races productives. 
La thérapeutique peut toujours intervenir en appoint de ces méthodes. 

La lutte contre les trypanosomiases ne doit pas faire oublier la menace 
toujours présente en forêt des outres affections: peste bovine, péripneumonie 
et surtout les maladies parasitaires (tiques et les maladies dérivées Pyroplas
mose et Anaplosmose; vers etc ••• ). Ces dangers sont assez facilement écortés(l) 
par l 'uti 1 isotion de techniques peu coûteuses mais demandant des soins atten
tifs de Io port des éleveurs. 

D'un point de vue zootechnique maintenant, il faut prendre en considé
ration d'une port les effets des cl imots chauds et humides sur la production 
des bovins et d'autre part Io productivité (1) des différentes races retenues. 
Les races bovines originaires des zones tempérées ont, en général, une ré
gulation thermique inadaptée aux températures moyennes tropicales dépas
sant généralement 26° C: cela se traduit par des troubles dans la reproduc-
tion et par une baisse de production considérable. Cependant des expériences 
zootechniques de longue dote, menée en Jamaïque (depuis 40 ans) à Cuba, 
aux Etats-Unis, et en Amérique Latine, ont conduit à retenir comme -races 
hautement productives d'origine européenne et d'un bon comportement en 
climats chauds: la Jersiaise, la Brown Swi ss (Brune des Alpes) d'un format 
plus important, et, dans une plus faible mesure, cor moins rustique, la Holstein
Frisonne. 

(1) Lutte contre les affections gastro-intestinales des bovins et des ovins. J. ITARD (IEMVPT). 

(2) Nous entendons par productivité une production élevée, une bonne précocité et un bon indice 
de consommation. 
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La Jersiaise, connue d'assez longue date en Côte d'ivoire, est inté
ressante par sa rusticité, sa production laitière importante et riche en ma
tière grasse, sa précocité relative et sa bonne résistance à la chaleur. Elle 
reste cependant d'un petit format. 

_,.. 

La Brune des Alpes est utilisée avec succès en Amérique Latine, 
notamment sous latitude tropicale, depuis les hauteurs andines jusqu'en 
Amazonie. Cette race est issue d'une longue sélection dans les régions al
pines, orientée vers la production laitière et· le travail. Il en est résulté des 
animaux rustiques de bonne conformation bouchère et bons producteurs de 
lait. Leur système de régulation thermique épidermique (glandes sudoripares 
abondantes, poils courts et peu nombreux ••• ) leur appareil respiratoire et leur 
système sanguin en font une race de très bon comportement en zone chaude. 
Elle est d'un plus grand format que la Jersiaise et mérite d'être expérimentée 
en Côte d'ivoire au même titre que cette dernière. 

En plus de ces races productives. originaires des régions tempérées 
i 1 fout compter sur les Zébus provenant des régions tropicales indiennes, en 
particulier les Red Sindhi et les Sahiwal, dont les principales qualités sont 
leur parfaite adaptation à Io chaleur et leur conformation bouchère. 11 s ne se
raient pas résistants aux trypanosomiases à la naissance mais peuvent ac

quérir ensuite une certaine immunité ou tolérance. Ils présentent cependant 
l'inconvénient d'une faible précocité et d'une faible production laitière. Leur 
uti 1 isati on en croisement avec les Jersiaises et les Brown-Swi ss donne gronde 
satisfaction dans les régions tropicales des Caraïbes et d'Amérique du Sud. 

Parmi les races bovines de l'Afrique de .l'Ouest· la N'Dama et la Baoulé 
semblent les plus intéressantes, pour leur rusticité, leur régulation thermique 
et surtout leur résistance aux trypanosomiases. Actuellement les stations 
d'élevage paraissent délaisser la Baoulé, qui présente cependant un certain 
succès en Afrique Equatoriale (République Centrafricaine, Congo Brazovi l le). 

N'Doma et Baoulé présentent l'inconvénient majeur d'une faible pro
ductivité: petit format, croissance lente, faible précocité à la production, fai
ble production laitière conditionnant la croissance des veaux. De gros efforts 
doivent être faits pour améliorer ces souches, par sélection à la fois sur la 
précocité, le format et la production laitière dans un but de production de 
viande. La production laitière peut être améliorée par introduction de sang 
Jersiais ou de Pie Noire Bretonne ou de Brune des Alpes. Ce dernier croise
ment aurait l'avantage d'augmenter, en même temps, le format !out en sauve
gardant la résistance à la chaleur; il est utilisé avec succès dans les zones 
tropicales andines sur des animaux "créoles" de petite taille et de faible 
productivité. 
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c) Les Ovins et les Caprins. 

11 ne faudrait pas miser uniquement sur la production bovine, en y fon
dant trop d'espoir, pour atteindre les objectifs de production cités plus haut, 
alors qu'elle est encore pratiquement au stade de l'expérimentation dons la 
zone forestière. Il est plus réaliste de s'appuyer d'abord sur les élevages lar
gement répandus des ovins et des capriris pour lesquels une faible impulsion 
de développement suffi rait à donner des progrès importants. En effet: 

- Ce sont des animaux très rustiques et sobres, pouvant s'alimenter avec 
des produits fourragers de voleur médiocre. 

- Leur élevage est bien diffusé: les contraintes d'innovation en matière 
technique comme en matière de consommation en sont d'autant plus 
faibles. 

- Ce sont des animaux se multipliant rapidement, permettant donc une 
croissance rapide des troupeaux et un prélèvement important (de 30 à 
40 %). Compte tenu de son degré de diffusion cet élevage mérite donc 
une politique de développement basée sur des efforts vétérinaires 
(abaissement du taux de mortalité des jeunes, qui est de l'ordre de 
40 %) des efforts de vulgarisation technique et d'organisation de la 
commercialisation. Un programme de sélection serait à mettre en place 
paroi I èlement. 

d) Les Porcins. 

Avec l'aviculture l'élevage des porcs est actuellement le mieux maîtrisé 
techniquement, assurant les plus fortes productivités. En Côte d'ivoire les 
Services de !'Elevage sont arrivés à des résultats intéressants dans certaines 
régions (Korhogo par exemple) tant au point de vue de la mise ou point d'une 
"race" (métis t<orhogo) que de la vulgarisation de méthodes d'élevage fermier. 
Parallèlement à la poursuite des recherches en cours en zone forestière, la 
diffusion de l'élevage du métis Korhogo dans le secteur agricole traditionnel 
devrait être intensifiée, selon des méthodes voisines de celles qui ont été 
utilisées dans le Nord. 

11 - Le matériel biologique végétal et 1 e mi 1 i eu naturel 

Nous allons successivement envisager les disponibilités alimentaires de 
la région et les conditions de la production fourragère en fonction du milieu 
naturel. 

a) Les disponibilités alimentaires 

Les conditions écologiques de la zone forestière sont telles que la 
formation 

11
prairie

11 
n'est pas naturelle; quand elle est artificiellement créée, 
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on peut dire qu'elle se trouve dans un état d'équilibre végétal très instable. 
Il suffit, en effet de l'abandonner quelques mois pour qu'une formation végé
tale arbustive puis arborée reprenne place. Il s'ensuit qu'une prairie, unè fois 
créée, devra être l'objet d'un entretien constant, d'une véritable culture. Ceci 
suppose de Io part de l'agriculteur des possi bi 1 ités d'investissement en énergie 

importantes et I' uti 1 i sation d'un bétoi 1 bon transformateur des végétaux en 
produits on i maux pour rentobi 1 i ser l'opération. 

Par contre av~c le développement des plantations {palmiers, hévéas, 
ananas ... ) 1 a région dispose de surfaces herbagères de "couverture" i mpor
tantes. Ces plantes de couverture peuvent être choisies en fonction d'une 
association plantation-élevage. 

Comme bases d'une alimentation concentrée énergétique ou azotée la 
région dispose de: 

- Manioc, igname 

- Bananes plantains 

- Maïs, déchets de riz, déchets de meunerie 

- Tourteaux de coprah et d'arachide dans les régions voisines 

- Tourteaux de palmistes etc ... 

b) Les cultures fourragères et /es conditions nature //es. 

En zone forestière les meilleures espèces fourragères tropicales con
nues actuel 1 ement permettent d'obtenir des productions très importantes 10 à 
20 tonnes de matière sèche 1 et 8.000 à 10.000 unités fourragères par hectare. 
C'est là un atout considérable de la zone forestière pour le développement 
de l'élevage, mais i 1 faut apporter quelques nuances importantes à ces po

tentiel ités: 

1) Lo production fourragère et ie climat. 

Les recherches bio-climatiques de MM CADOT et RIVIERE réalisées 
à la station de Bouaké-Minankro (1) depuis 1962 ont conduit aux résultats 
fondamentaux suivants: 

- La répartition globale des productions fourragères de saison sèche 
et de saison des pluies est directement fonction de la répartition des 
précipitations pendant ces saisons (avec un décalage de un mois en
viron). 

- Le taux de matière sèche évolue en sens inverse de l'évolution des 
précipitations {avec un retard de un mois). 

(1) Etude de quelques caractéristiques de la production fourragère en zone tropicale à cli
mat Guinéen. CADOT-RIVIERE (IEMVPT CRZ MINANKRO-BOUAKE 1967). 
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- La valeur alimentaire globale augmente pendant la saison sèche et 
diminue ensuite, en passant par un minimum au milieu de la saison des 
pluies. Ce résultat vient donc nuancer l'impression de production 

pléthorique en soi son des pluies. 

Ces travaux établissent aussi un cl ossement de différentes espèces 
fourragères tropicales, graminées et légumineuses, en fonction de leur pro
duction en matière sèche d'une part et de leur valeur alimentaire d'autre part. 
Ainsi, par exemple, i 1 apparaît que l'herbe à éléphant (Pennisetum purpureum) 
permet d'obtenir les plus fortes productions mais à une valeur alimentaire 
faible et ne permet pas, utilisée seule, d'assurer la couverture des besoins 
moyens des bovins, compte tenu de leurs possibilités d'ingestion •. La meil
leure légumineuse connue jusqu'à maintenant serait: Stylosantes gracilis 
et les meilleures graminées: AndropogongayanusetPanicummaximum, tant au 
point de vue rendement qu'au point de vue nu tri tif. De tel 1 es recherches sont à re
prendre dans les principales zones climatiques pour permettre de jeter les 
premières bases d'une politique fourragère: choix des espèces, calendrier 
d' exploitation et de constitution des réserves. 

2) La production fourragère et les sols. 

L'étude de MM. CADOT et RIVIERE montre encore que sous les condi
tions climatiques et pédologiques tropicales de Bouaké-Minankro on assiste 
à un "vieillissement" rapide des prairies exploitées sans apports d'engrais: 
à la quatrième année d'exploitation les rendements en matière sèche et en 
unités fourragères tombent à 40 % de leur valeur en première année. Et encore 
ces fourrages présentent-ils une valeur alimentaire bien moindre qu'en première 

année {par exemple le rendement en matières protéiques digestibles tombe 
à 20 ~,de ce qu'il était en lereannée). Le bétail risque donc de subir des 
carences alimentaires graves et préjudiciables à la rentabilité de l'élevage. 

L 1 établissement et la conservation des cultures fourragères en zone 
forestière nécessite donc I 'uti 1 i sati on d1 engrais. Or, ceux-ci sont actuel 1 e
ment d'un prix beaucoup trop élevé en Côte d'ivoire pour rendre leur utilisa
tion rentable sur des prairies portant des animaux peu productifs comme les 
N'Dama et dans une conjoncture de bas prix de Io viande. En effet d'après 
les expériences de l'ORSTOM à Apodioumé (1) il fout compter pour l'établis
sement et l'entretien manuel de 1 hectare de Digitoria umfolosi (sans compter 
les frais de défrichement) un coût annuel de 58.460 F CFA que l'on pourrait 
réduire peut être, à environ 50.000 F CFA (2). Dans cette dépense le poste 

(1) Cultures fourragères et possibilités d'élevage intensif en Basse Côte d'ivoire. J.C. 
TALINEAU (IEMVPT • 1965) 

(2) le centre de Bingerville estim.e cette dépense annuelle à 66.000 F /an c'est à dire 16 F 
par U.F. pour un rendement de 4.000 U.F. ho. (rapport annuel 1965). 



241 

engrais (1.000 kg de sulfate d'amoniac et 800 kg de scories) s'élève à 
38.600 F. Cl> 

Or avec des N' Dama, conduites intensivement, on ne peut espérer mieux 
que 500 kg vif de croît par hectare et par an: à 90 F le kilo vif à la production 
on arrive à une recette brute de 45.000 F /ha/ an. On en conclut qu'un élevage 
bovin ne peut se développer en zone forestière, où les conditions naturelles 
conduisent nécessairement à un mode d'exploitation intensif ou semi-intensif, 
que dans le cadre d'une politique des prix tout autre que la politique libérale 
d'importation actuel le. 

Ces dernières considérations nous amènent maintenant à exposer les 
structures de production à mettre en place pour favoriser le développement de 
l'élevage en zone forestière. 

D - Les structures de production souhaitables. 

11 est bien évident que dans ce domaine encore, nous ne pouvons donner 
que quelques indications générales, quelques éléments de choix sur les struc
tures globales de la production animale, les caractéristiques des "unités" 
de production et enfin l'aménagement des structures économiques et des 
services en matière d'élevage. 

Il découle de l'analyse précédente des facteurs et des conditions natu
relles de la production animale, que les chances de développement de l'éle
vage dépendent surtout des possibi 1 ités de maîtrise des aléas sanitaires et 
climatiques: les centres de Recherches ont réalisé théoriquement -cette maî
trise, tout au moins à un degré suffisant pour opérer un démarrage prudent. 

Le problème dépendrait donc essentiellement des connaissances techni
ques des éleveurs, de leurs capacités d'investissement et, non moins d'avan
tage de la conjoncture économique générale (nous pensons principalement 
aux prix). N.ous proposons alors trois branches de production correspondant 
à trois ni veaux de capacités techniques et d'investissement: 

- Les producteurs du mi 1 ieu paysan traditionnel 

- Les producteurs de l'agriculture capitaliste moderne 

- Enfin une catégorie nouvelle de producteurs agricoles futurs. Cette 
branche resterait pendant plusieurs années à un stade expérimental. 

n> En comptant un apport minimum de 1000 kg d'engrais complet (13 - 13 - 20) par hectare et 
par on la dépense s'élève de 25.000 à 30.000 F CFA/ ha. L'engrais complet vaut en effet 
25.000 F Io tonne à Sassondra. 
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- Le milieu paysan traditionnel : 

Compte tenu du faible niveau technique, des possibilités d'investis
sement limitées, et de la faible réceptivité à l'innovation (1) de la majorité 
des producteurs traditionnels i 1 est sou ha i table de 1 imiter 1 'action de dével op
pement de la production animale de cette branche à une amélioration de l'éle
vage déjà existant: caprins, ovins, vol oilles et porcins. On aura déjà réalisé 
un progrès considérable et favorable à l'établissement de structures moderni
sées, quand ce petit élevage sera passé d'un stade "sauvage", à un stade 

"fermier", c'est à dire ~ uand une proportion appréciable de paysans aura 
acquis une mentalité d'éleveurs, soignant et nourrissant les animaux grâce 
à leur travail. 

a) Plan de production 

Pour la branche paysanne nous proposons le plan (2) de développement 
de l'élevage suivant: 

Ovins et Caprins Porcins Volailles 
1------.-----r--·------·~----+-----T"""------4 

1964 1975 

Taux de diffusion 
(3) (%du total de~ 42 ~ 56 "'· 
e-xplaitation s} 

1964 

1 

10 1 

1 

1975 

1 

20 i 

l 
Nombre moyen i ~I 7 
d' / ' 5 5 615 : 3 animaux , 1 (3 femelles)! : ( l femelle) 

_e_x_pl_o_i t_a_ti_o_n ___ i ____ -+------- ·---1-------~-----
! 

30 ! 

Taux de mortolite 1 

des jeunes 1 
(estimation) j 

40 ~·, 25 ~. 
50 1 

1964 1975 

70 80 

10 
l O (9 femelles} 

50 i 
1 
1 

1 

25 

1 
Taux d'exploita- 1 

: ! 1 1 

45 % 1 55 1 7 5 ; 17 5 1 300 tien des troupeaux! 

Effectifs totaux ! 
Région l 

-----------+-
Production i 

(nombre de têtes) 1 

P roté in es (tonnes) 

30 ~c 

291.350 

87.500 

143 

326.00~-t~9~-2_7_.3_o_o_,_<_a_~~-~-t·~-~-)o-t 
t 

150.000 1 15.000 90.000 1.100.000 
1 

2.100.000 

250 63 380 162 380 

Nous proposons donc pour 1975 une augmentation de lad iffus ion de l'élevage 
des porcs et des volailles dans au moins l Qc:·o d' expiai tati ons de plu sq u' en 1964 
cela représente un effort relativement important dans le domaine de l'élevage 
des porcs puisque le nombre d'éleveurs devrait doubler par rapport à 1964. 
L'élevage des ovins et caprins serait diffusé dans 60 ·~ des exploitations. 

(1) Voir l'étude psychosociologique Tome IV. 

(2) Les chiffres proposés sont 1 iés entre eux, étant obtenu par itération. 

(3) Nous admettrons l'hypothèse qu'en 1975 le nombre d'exploitations de la région est resté 
voisin de celui de 1964, l'exode rural étant compensé par l'installation de paysans im
migrés. soit donc 86.000 exploitations. 
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Les effectifs d'animaux par exploitation n'ont bien sûr qu'une valeur 
de moyennes et découlent de la diminution de la mortol ité escomptée grâce à 
une action vétérinaire et zootechnique des Services et de !'Elevage. Les 
campagnes sanitaires n'auront de succès que dans la mesure ou les animaux 
seront véritablement élevés, c'est à dire soignés et nourris, d'autant plus que 
les effectifs par exploitation sont plus élevés qu'en 1964 et que la divagation 
des animaux ne sera plus possible du fait de leur nombre. 

Un tel développement de l'élevage permettrait la production en 1975 
de l 010 tonnes de protéines viande et d'environ 125 tonnes de protéines-œuf 
soit environ 1135 tonnes de protéines animales. 

b) Les unités de production animale 

Pour ne pas nous engager dans des spéculations trop hasardeuses, po
sons d'abord les hypothèses suivantes: 

- Les efforts de vulgarisation des races améliorées et des techniques 
d'élevage rationnel ne pourront toucher raisonnablement que 1 0 
des exploitations pratiquant un élevage en 1975 (1) soit: 

80 10 
86.000 X l OO X l OO = 6. 900 exp loi tat ions 

On ne peut compter un bon rendement technique de la vulgarisation 
~u-delà du toux de 100 exploitations par vulgarisateur. Il faudra donc pour 
toucher ces l 0 3 d'éleveurs, 70 vulgarisateurs (2) pour I 'ensemble·--de la 
région. 

- On peut penser que les exploitations faisant de l'élevage et non tou
chées directement par la vulgarisation, assureront une production 

globale qui croîtra de 3 % par an. c3) Bien sûr, i 1 faut espérer un effet 
de diffusionde la technicité parmi elles, mais il n'est pas mauvais de 
faire des prévisions prudentes. Dons cette hypothèse, la production 
animale globale (P) de ces exploitations sera en 1975 par rapport à 
celle (Po) de 1964: P = 1,34 Po. Et les exploitations touchées par Io 
vulgarisation devront alors produire le reste, soit: 

P' = P - 1,34 Po 

(l) Se rapporter au tableau des prévisions, un peu plus haut, §Ill a - 1 

(2)Ces vulgarisateurs devraient être aussi compétents en matière de techniques qu'en ma· 
tière d'élevage; ils devraient donc sortir d'une école d'agriculture. 

(J) Ce taux de croissance est celui de l'ensemble de la production vivrière dans la période 
1950. 1965. Cf. Le Développement du capitalisme en Côte d'ivoire. Samir Amin (Paris lÇf."7 
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Ces hypothèses posées, voyons les exigences qu'elles entraînent pour 
choque type d'élevage. 

1) Les volailles 

Les exploitations touchées par Io vulgarisation seraient au nombre de 
86.000 X 0,80 X 0,10 = 6.900. Elles devraient produire globalement: P'= 
260.000 animaux; soit environ 40 animaux par exploitation. Cela peut paraî
tre très peu. mais il s'agit avant tout de vulgariser des techniques d'élevage. 

1.1) JI est nécessaire d'atteindre parmi ces exploitations une meilleure pro· 

ductivité de l'élevage traditionnel des volailles qu'en 1964, (meilleur 
taux de ponte, réduction de la mortalité, bon indice de consommation), 
il faut divulger des races améliorées. Mais, en général, les races améliorées 
ne répondent pas aux mêmes conditions de rusticité que les "races" 
locales. Par conséquent. on ne pourra les utiliser qu'en artificialisont 
un tant soit peu le milieu et les techniques utilisées traditionnellement 
pour les races locales: il s'agit essentiellement d'une protection sani· 

taire. Celle-ci doit se faire dans deux sens: d'abord ou niveau de chaque 
éleveur, assurer l'enseignement d'un minimum de connaissances et de 
règles sa ni ta ires él émenfa ires (vaccinations, propreté des 1 ocoux, etc ... ), 
ensuite au niveau collectif le respect d'une certaine discipline (vacci
nations collectives et limites à Io divagation des animaux essentielle-
ment) d'autant plus que les animaux seront plus nombreux. En habitat 
rural groupé, tout élevage ne peut se développer qu'à condition d'imposer 
une discipline collective de conduite et de protection des troupeaux; ce 
problème rejoint celui de Io protection phytosanitaire et met en question 
le bien-fondé de l'habitat rural concentré dans un milieu mal maîtrisé, ou, 
du moins, les contraintes de discipline collectives à lui imposer. 

A notre sens, dons des conditions d 'h obitat villageois, ces considéra
tions conduisent à supprimer la divagation des animaux, des volailles en 
l'occurence, d'autant plus que le peuplement est plus dense. Cette contrainte 
nécessite alors une alimentation complète par l'homme, ce qui demande une 
petite révolution mentale aux agriculteurs traditionnels de la zone forestière. 
Cependant, i 1 est probable que dans les hameaux, et à condition que 1 a dis
cipl ine sanitaire soit suivie par tout le monde, on puisse n'exiger qu'une 
demi- claustration et qu'un complément d'alimentation. 

1. 2) Lo diffus ion de l 'emp Io i de races productives peut se faire de di verses 
manières: 

·L'idéal vers lequel il faut tendre, c'est l'achat par les éleveurs de 
poussins, ou mieux de poulets "démarrés", dans des centres d'élevage 
spécialisés. Ces centres produiraient des hybrides hautement produc
tifs du type Rhode-Sussex. Ces animaux seraient alors élevés dans des 
installations relativement petites (quelques centaines de volailles par 
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on) (1) par les éleveurs capables de la meilleure technicité. Ces élé
voges seraient orientés vers Io commercialisation locale. Par ailleurs, 
on peut imaginer des procédés voisins pour des élevages plus petits, 
orientés essentiellement vers l'autoconsommation des familles (de 
50 à 100 animaux); la commercialisation des œufs, permettrait de 
payer l'achat des poussins. On peut même mettre en place un système 
contractuel entre le Centre Avicole et l'éleveur, basé sur l'échange 
des poussins plus un complément azoté contre une partie des produits 
(œufs ou poulets) de l'élevage; ou bien, et c

1
est probablement Io meil· 

leure solution, organiser un système de crédit monétaire supervisé et 
lié à Io vulgarisation, laissant une grande part de responsabilité à 
l'éleveur. 

- Le procédé le moins coûteux consisterait à utiliser les croisements 
d'implantation. Il suffit pour cela de divulguer l'emploi de coqs de 
race pure, productive et suffisamment rustique (du type Rhode Island, 
New Hampshire, Wyandotte (2) dans les bandes de poules de race 
locale. Mais un tel procédé amène très rapidement aux mêmes exigences 
définies précédemment: il faut veiller à limiter Io consanguinité et 
surtout passer très rapidement aux techniques d'isolement (enclos) 
et d'alimentation contrôlée, puisque les croisements conduisent peu 
à peu à éliminer la race locale et en même temps sa rusticité. 

- Enfin, on peut di vu i guer, pour satisfaire encore une part de I 'autocon
sommation fami 1 iale, I 'uti 1 i sati on de races pures et suffi somment 
rustiques (Rhode Island, New Hampshire, Wyandotte (1 >) avec touiours 
les mêmes exigences de conduite de l'élevage. 

1.3) L ;alim'entation · 

La claustration des animaux, si elle est rendue nécessaire essentiel
lement par le contrôle sanitaire, pose le problème de la fourniture des ali
ments. Nous proposons une alimentation voisine de celle mise au point par 
le Centre Avicole de Bingerville, à base de maïs et de tourteaux d'arncriide. 
Le maïs peut être produit par l'exploitation dans ia majorité des cas. Pour 
l'élevage d'une unité de 10 poules pondeuses et 40 poulets il faut environ 
160 kg de maïs par an, soit la production de 0,08 ha (au rendement de 20 qx /ha)'. 
plus 120 kg d'aliment concentré azoté, vitaminé et minéralisé pour remplacer 
la consommation de vers, larves, insectes etc ... que les volailles trouvent 
dans 1 eurs parcours à l'état 1 i bre. Dans 1 es cos 1 es pl us ouverts au progrès, 
ce complément azoté sera acheté au Centre Avicole. Duns les autres cas, on 
peut étudi~r des solutions intermédiaires en faisant cultiver quelques ores 
(20 ares ?) d'arachides et en proposant, lorsque la den si té d'animaux l 1 auto ri se, 

une demi·claustra.tion, ou des rotations de parcs. Mais ces propositions ne 

(1) Voir Evolution de 1' aviculture en Basse Côte d'ivoire. BRES MONGODIN (IEMVPT). 

(2) Guide d'Aviculture Equatoriale P. de Pu,·y (Yaoundé 1964) 
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peuvent remplacer en fait une véritable expérimentation des méthodes et des 
techniques de vulgo ri sati on. Ces techniques doivent être suffi somment ou 
point pour que Io fréquence des échecs ne conduise pas ou refus systématique 
de l'innovation. (2) 

Pour finir, on peut voir que les exigences alimentaires d'un élevage 
fermier de volailles (de cinquante à cent animaux) ne sont pas très contrai
gnantes ou point de vue des temps de travaux: au maximum, il demanderait 
de un quart à un demi-hectare de plus de cultures {moïs arachide) peu exigentes 
et connues. 

1.4) Un compte d'exploitation rapide d'un élevage fermier de 10 poules et 40 
produits par an donne l'ordre de grandeur économique suivant: 

Production Consommation intermédiaire 

•Animaux: 40 p '><, 1 , 5 kg ,,'. 1 50 F = 9.000 •Moïs :160kgX 15 = 2.400 
•Oeufs : 5 P Y, 5 kg X 300 F = 7.500 • Aliment: 120 kg X 30 = 3.600 

Produit brut ~Totol 6.000 

-- ----- --- -------

Valeur ajoutée brute: 10.500 F pour 1/4 d'hectare cultivé supplémentaire ou maximum. 

On peut dire que l'équilibre des prix est favorable à cet élevage de 
type fermier (une analyse plus fine demanderait de tenir compte d'investis
sements, de pertes, etc ... ) 

2) Les porcs 

Tout comme les volailles, les porcs ont un système digestif monogastri
que et ils ont de ce fait des exigences alimentaires qualitativement compora
bl es. Les exigences son i toi res, sont cel 1 es de tout élevage à forte densité 
d'animaux, où les risques de contamination sont grands et par le fait même 
1 es risques économiques importants. 

Aussi pouvons-nous résumer les conditions nécessaires d'un élevage 
porcin de type fermier et productif de la manière suivante: 

- Utilisation d'animaux productifs et rustiques 

- Elevage en enclos pour assurer le contrôle sanitaire. Ce contrôle sera 
d'autant plus sévère que les animaux seront moins rustiques. 

- Fourniture d'une al imentotion suffisamment riche en matières azotées 
et suffi somment énergétique. 

(2) Voir rapport psycho-sociologique Tome IV: Attitude à l'égard des innovations. 
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Pour 1975, nous proposons que la diffusion de l'élevage des porcins soit 
doublée par rapport à 1964, c'est à dire que 17.000 exploitations de Io région 
pratiquent cet élevage. En supposant un croit spontané de la production de 
3 % par an, on obtiendrait en 1975: P = 1,34X15.000 = 20.000 produits. 

2. 7) Il faudrait donc que les exploitations touchées par la vulgarisation pro-
duisent Cl>: p' = 90.000 - 20.000 = 70.000 produits. Avec des exploita
tions ayant en moyenne 2 truies mères donnant 6 produits par an chacune, 
il faudrait que la vulgarisation touche 70.000/12 = 5.800 exploitations. 
Ce nombre est plausible dans les conditions de vulgarisation définies 
plus haut (1 vulgarisateur polyvo lent pour 1 OO exploitations). L'élevage 
d'un tel nombre d'animaux par exploitation est courant dans le Nord (2) 

et, dons notre région, dons la strate 1. (3) 

2.2) La diffusion d'animaux améliorés 

Les "métis de Korhogo 11 semblent actuellement donner les meilleurs 
résultats (2); mais de gros efforts de sélection et de recherches doivent être 
poursuivis pour obtenir des animaux plus productifs. Le type de vulgarisation 
appliquée par les Services de !'Elevage dans le Nord (2) depuis plus de 20 ans 
peut inspirer la politique d'expansion de l'élevage porcin dans le Sud. D'une 
façon générale, les conditions de développement de cet élevage sont assez 
voisines de celles de !'Aviculture et là encore, on peut mettre au point des 
contrats de production ou un système de crédit supervisé, 1 ié à la vulgarisation. 

2.3) L'alimentation 

Nous proposons une alimentation à base de moïs et manioc ou igname 
produits sur l'exploitation avec une complémentation azotée achetée à l'ex
térieur ou produite en partie sur I 'exploitation ( 4 >. 11 se pose, ici encore, le 
problème de l'alimentation azotée, d'origine végétale, (tant pour les animaux 
que pour les hommes d'ailleurs), et il est nécessaire de développer les cul
tures des plantes riches en azote (légumineuses, graines ou fourrages) pour 
ne pas compter uniquement sur l'approvisionnement extérieur. Mais de toute 
façon, plus on artificiel ise les conditions d'élevage (par la claustration notam
ment), plus on est obligé d'avoir recours aux aliments enrichis de l'extérieur 
pour remplacer ce que l'animal aurait trouvé lui-même sur l'exploitation au 
cours de ses divagations. Dans ces conditions, il faut bien voir que l'exploi
tation ne peut tout produire et que l'intensification passe donc par une partie 

(1) Se reporter au tableau des prévisions§ Ill a· l, un peu plus haut. 

(2) Rapport régional Korhogo 1962 - 64 (SEDES) et rapport annuel du Centre de Bouaké, 
Minankro (1966) 

(3) Voir la section "Elevage" dons le tome Il 
(4) Il serait intéressant d'expérimenter la consommation de feuilles de manioc, très riches 

en matières azotées, après préparation convenable (cuisson ou séchage). C'est Ùne 
source importante d'azote pour certaines populations forestières humaines. 
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de l'approvisionnement en aliments riches à l'extérieur: la vulgarisation doit 
en tenir compte, par exemple dans sa politique de contrats de production ou 
de crédit supervisé. 

Pour une exploitation élevant 2 truies mères et 12 produits par an, il 
faut, selon les rations définies à Bouaké Minankro (1) environ 1.670 kg de 
maïs, soit près de 0,82 ha, et 3.540 kg de manioc ou igname, soit 15 ares 
en culture bien menée; il faut en plus 1.880 kg d'aliment. Avec donc la cul
ture, au maximum, de un hectare supplémentaire de plantes peu exigentes en 
travail, on ne pertube pas beaucoup l'équilibre des temps de travaux et des 
ressources en énergie. 

2.4) Le compte d'exploitation rapide suivant donne, pour un élevage fermier 
de 2 truies mères donnant 12 produits de 70 kg dons /'année (2): 

Production Consommation intermédiaire 

•Animaux: 12 p X 70 kg X 75 F = 63.000 •Moïs : 1.670 kg X 15 F ::.! 25.000 
•Manioc : 3.450 kg X 2 F = 7.100 
• Aliments : 1.880 kg >' 30 F ::..: 56.500 -- --

Produit brut: 63.000 Total 88.600 

Il est clair que l'équilibre des prix n'est absolument pas favorable à ce 
type d'élevage: comme il faut environ 4,5 kg d'aliment équilibré pour obtenir 
1 kg de croît vif et comme le prix moyen de la ration est de 12,5 F /kg, le 
coût de production est au minimum 12,5 X 4,5 = 56 F par ki Io vif. Pour assurer 
une valeur ajoutée brute à l'éleveur au moins égale à 40 ~ du produit brut de 
la parcelle de maïs qu'il a utilisée pour son élevage, de façon à ce qu'il oit 

intérêt à effectuer l'opération, il faudrait que le prix au kilogramme soit de: 
(88.600 + 10.000) / 840 = 120 F CFA par kilo vif de porc: C'est un minimum 

sachant que le prix de revient est de 105 F. (et encore faudrait-il ajouter 
l'amortissement, les pertes et autres frais ... ) 

Bien sûr, on pourra objecter que dans le nord (3) on produit des porcs 
à un prix de revient de l'ordre de 50 F du kilo vif et que les prix pratiqués 
sont de 65 F/kg; en fait, il faut bien voir que les animaux sont produits 
essentiellement avec les déchets d'exploitation, qu'ils sont mal nourris et 
qu'ils accusent de ce fait une forte mortalité et une faible croissance. Ce qui 
éta!t possible avec des exigences de production globale faible ne l'est plus 
lorsque ces exigences deviennent urgentes comme en 1975. 

( 1 ) Rapport annuel du Centre de Bouaké Minonkro ( 1966) 

(2) Dons le Nord, d'après le Rapport Régional Korhogo, les éleveurs arrivent à engraisser 
difficilement leurs porcs à 60 kg au bout d'un an, car les conditions d'alimentation 
sont défectueuses. Nous pouvons donc prendre 70 kg comme moyenne dans des condi
tions d'alimentation meilleures. 

(3) Rapport d'Enquête Régionale Korhogo (déjà cité) 
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3) Les ovins et les coprins 

En restant dons les grandes 1 ignes de Io production de viande nous ne 
distinguerons pas ces deux espèces, dont les caractéristiques d'élevage 
sont très voisines; d'autre part nous ne disposons pas assez de renseigne
ments expérimentaux pour décider d'orientations plus précises.· 

3.1) La production traditionnelle devrait fournir en 1975: P = l,34X87.500 = 
117.000 têtes, correspondant à un troupeau de 260.000 animaux (l) envi
ron. Avec: 6 animaux (2 femelles adultes) en moyenne par exploitation 
ce troupeau serait élevé par 43.500 exploitations (d'après Io situation de 
1964, exposée au tome Il, ceci est plausible). 

On peut penser qu'il est souhaitable d'accentuer les efforts de vulgari
sation dans 1 es zones ayant. Io meilleure expérience de ces élevages, c'est
à-dire les strates 1 et Il où l'on trouve, à la fois, la plus grande diffusion et 
les plus fortes proportions de "grands" troupeaux (plus de 10 animaux de 
même espèce par exploitation); remarquons que pour ce dernier critère la 
strate 111 est bien placée aussi (2). Si 50 vulgarisateurs, au moins, sont 
répartis entre ces trois zones, i 1 pourront toucher environ 5.000 exploitations 
et leur faire élever en moyenne 13 on imaux (en 1964 on trouve un peu plus de 
5.000 exploitations avec plus de 10 ovins. Mois bon nombre de ces "grands" 
troupeaux appartiennent à des exploitants âgés, peu susceptibles de répondre 
à la vulgarisation; aussi ne proposons-nous pas de lier trop étroitement Io 
vulgarisation aux "grondes" exploitations). Ces 5.000 exploitations éleve
raient donc 66.000 animaux produisant environ 33.000 têtes à l'année. 

Fi nolement 48.500 exploitations (56 3) élèveraient 326.000 animaux, 
produisant 150.000 têtes par on. 

Parmi les exploitations suivies par Io vulgarisation l'orientation de 
l 'élevoge porterait soit sur les chèvres, soit sur les moutons, selon les apti
tudes des éleveurs et du milieu. Pour ce type d'élevage, comme pour les pré
cédents, le contrôle sanitaire et alimentaire des animaux s'impose, d'autant 
plus que l'on voudra réduire Io mortalité des jeunes et augmenter~ le toux d'ex
ploitation des troupeaux. Pour cela Io mise en place de cultures fourragères 
permettra de subvenir aux besoins alimentaires, accrus par rapport aux années 
précédentes par l 'augmentotion de la densité des animaux. 

3 .2) Les cultures fourragères resteront relativement difficiles à diffuser en 
mi 1 ieu traditionnel : les frais d'entretien sont élevés et la conduite d'ex
ploitation parfois assez délicate. En fait l'appréciation de la valeur d'une 

(1) Se reporter au plan de production, paragraphe Ill o 

(2) Voir tome Il ' 
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technique est pour une très grande part liée à la conioncture économique 
du moment. Aussi pensons-nous que si les éleveurs trouvent un intérêt 
économique suffisamment attractif à l'élevage intensif ou semi-intensif, 
pour lequel il fout produire des aliments, ils le pratiqueront et ceci 
d'autant plus rapidement qu'on favorisera la diffusion du progrès techni
que. 

Pour élever une douzaine de caprins ou d'ovins il faut environ un hec
tare d'herbe produisant à l 'amée 2.500 UF en pacage (on peut compter en 
effet une consommation moyenne de 0,5 UF /tête/iour). Pour faciliter la 
plantation et l'exploitation de cet herbage on peut le faire venir dans les der
nières années d'une culture de bananes-plantains. Les fruits pourront d'ail
leurs servir de suppl~mentation énergétique. Pour la période de saison sèche 
on peut leur faire pâturer, au piquet, les friches des parcelles de maïs-haricots 
(dont l'association parait heureuse en d'autres régions tropicales, notamment 
pour la protection des sols et comme appoint non négligeable de nourriture 
pour le bétail en saison sèche; bien entendu l'équilibre entre les deux espèces 
dépend du choix des variétés et du climat). 

Il faudra prévoir un apport suffi sont en mati ères azotées, par exemple 
par une distribution à l'étable, ou au champ , de légumineuses (herbes, feuil
lages d'arbres) ou même de feuilles de manioc (après traitement pour l'élimi
nation du HCN, si nécessaire). 

En conclusion, faute de données plus précises nous avons été limités 
à des indications générales. Il faudra préciser dons des unités expérimentales 
les techniques d'élevage et d'exploitation des fourrages, ainsi que leurs re
lations avec les autres activités agricoles de l'unité de production. 

Il - Le milieu de l'agriculture moderne 

Compte tenu de la technicité et des possibilités d'investissement de 
cette branche i 1 paraît raisonnable de 1 ui confier l'essentiel de l'élevage des 
bovins, qui, nous l'avons vu, peut difficilement échapper en zone forestière 
aux conditions d'exploitation de type intensif ou semi-intensif. Cet élevage 
sera orienté vers Io production laitière et vers Io viande. Mais par ailleurs ce 
secteur moderne devra apporter un appoint important dans l'élevage des 
volailles. 

a) Les volailles 

Notre plan d'approvisionnement en protéines pour 1975 prévoit l'élevage 
dans des unit_és de type industriel de volailles devant fournir 100 tonnes de 
protéines-oeuf, soit 1000 tonnes d'oeufs. Cette production permettrait ( 'ap
provisionnement de la plupart de la population urbaine (dont les besoins s'é
lèvent à près de 1.400 tonnes d'oeufs si l'on retient le toux de population 
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urbaine de 35 "': par rapport à la population totale). Ceci correspondrait à l 'é
levage d'environ 170.000 pondeuses qui fourniraient en plus un appoint de 
viande (près de 170 tonnes de carcasses). Ce type d'élevages industriels 
ayant été mis au point en Côte d'ivoire (1) nous ne donnerons pas plus d'in
dications. 

b) La production Io i tiére 

Nous estimons qu'elle ne peut avoir dans la conjoncture économique 
actuel le d'autres fonctions que l'approvisionnement en lait frais (et quelques 
sous-produits frais) des centres urbains importants de la région. En effet les 
circuits de distribution sont encore loin d'être suffisamment organisés pour 
un tel produit et surtout les résultats techniques actuels ne permettent pas 
de produire à un prix de revient (2) suffisamment bas pour rendre accessible 
à toutes les bourses la consommation coura~te des produits laitiers frais ou 
transformés. En fait il serai.t nécessaire de faire une étude de marché du 
lait et des produits laitiers en déterminant notamment leur élasticité par rap
port aux prix et aux revenus. Faute d'avoir ces renseignements précis nos 
propositions n'auront qu'une valeur très relative. 

Les nutritionistes de la FAO proposent comme objectif de consommation 
moyenne, pour le court terme: 145 g de lait/ jour /habitant {3 ). 

Ceci conduit pour la population totale régionale de 1.075.000 habitants 
en 1975: 57.000 tonnes de lait par on. Cette production pourrait être atteinte 
avec 38.000 vaches Jersiaises au demi-sang N'Dama-Jersiaises, produisant 
en moyenne chacune 1.500 litres de lait par an (4). Compte tenu des 
" élèves " des troupeaux, cette production pourrait fi na le ment être atteinte 
par l'élevage d'au moins76.000 animaux. Il est difficilement imaginable d'or
ganiser un te 1 élevage en quelques années. 

Si maintenant on estime que la production de produits laitiers frais n'in
téresse que les centres urbains et semi-urbains importants, le reste de la 
population consommant du lait en poudre importé, i 1 faut compter, pour une 
population urbanisée à 35 '":, en 1975, sur une consommation de 20.000 tonnes, 
Ceci correspondrait à 13.000 vaches productrices soit environ 26.000 animaux 
Une telie production est possible à condition de l'associer à Io production de 

(1) Evolution de l'aviculture en Côte d'ivoire Bres·Mongodin (IEMVPT • 1965) 

(2) En 1965 Io station de Bingerville produisait du lait ou prix de revient de 35 à 40 F CFA 
par litre, alors que le prix du lait reconstitué, à partir de poudre de lait importée, revenait 
à environ 24 F CFA par litre. 

(3) Ce chiffre n'a qu'une valeur d'indice, puisqu'il se rapporte à l'habitant moyen; il n'est 
utilisable que pour des calculs de prévision. 

(4) Cette production est largement dépassée à Bingerville. cf Rapport du centre de Bingerville 
1965. En fait elle correspond à 2.000 litres par on, mais il faut compter la consommation 
du veau. 
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viande, en utilisant donc des animaux à production mixte: lait-viande, c'est
à-dire des vaches, laitières à bonne conformation bouchère. Nous donnerons 
quelques indications supp 1 émenta ires au paragraphe sui vont. 

c) La production de viande. Relations avec la production laitière. 

Vu que la région a des possibilités importantes de production fourragère, 
notamment par l 'uti 1 i sati on des p 1 antes de couverture fourragère dans les plan
tations, mais qu'elle ne dispose pas d'un troupeau bovin, on peut imaginer 
un système d'échange inter-régional entre le Nord et le Sud: le Nord, pays 
"naisseur", fournirait aux grandes unités de plantations du Sud de jeunes 
animaux d'embouche. Examinons les conditions d'un tel système. 

1) Supposons d'abord que /'on porte du m otér ie I b io logique anima I ex i s ton t 

dans le Nord, c'est-à-dire la race N'Dama. Dans de bonnes conditions 
d'élevage, les taurillons peuvent atteindre en moyenne un poids de 200 kg 
à l'âge de 24 mois ( l }. Il est raisonnable de ne pas dépasser cet âge dans 
les conditions d'élevage semi-intensives qu'exige l'entretien de cultures 
fourragères en zone forestière. Avec un rendement en carcasse de SS-:, on 
obtient 110 kg de carcasse par tête. Dans ces conditions, un tel élevage 
pourra-t-i 1 assurer l'approvisionnement des 1550 tonnes de protéines qui 
restent à fournir pour compléter le programme proposé plus haut? Cela 
correspondrait à près de 12.000 tonnes de carcasses et l'élevage de 
12.000.000/110 = 109.000 animaux. Il y aurait, pour ce faire, desdifficu'. ;.;S 

d'approvisionnement en jeunes animaux, puisqu'en 1964 Korhogo, la prin· 
cipale région d'élevage du Nord de la Côte d'ivoire, n'exportait que 5.250 
têtes (2). Il n'est pas sûr que le Mali et la Haute Volta, compte tenu de 
leurs besoins, puissent assurer cet approvisionnement de 1 a zone forestière 
en 1975. Enfin nous avons vu que ce type d'élevage était difficilement 
rentable en zone forestière. 

2) Si maintenant on se limite à /'élevage de bovins à production mixte lait· 

viande, dans les conditions définies plus haut, le problème reste encore 
de taille et peut se poser de la manière suivante: 

2 .1) Les besoins en produits laitiers de 1 a région (tout au moins de ! a popu-
1 at ion urbaine) nécessitent, nous l'avons vu, l'élevage de 13.000 vaches 
laitières produisant en moyenne 2. 000 1 i tres de lait par an (en fait 1500 
1 i tres une fois décomptée 1 a consommation du veau). 

2 .2) Sur ces 13. 000 vaches on peut considérer que 500 sont de race améliorée 
(Jersiaise, Brune des Alpes, Montbél iarde, etc ... ) et qu'elles sont des
tinées à acclimater et à entretenir dans la région un troupeau de repro
ducteurs sélectionnés pour les croisements. Ce troupeau fournirait en-

(1) D'après les résultats du Centre de BOUAKE·MINANKRO (rapport 1966). On peut envisager 
en plus des touri l Ions, l 'engroi ssement de vaches de 11 réforme" 

(2) Région de Korhogo SEDES 1965 
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viron 1. 250 tonnes de lait par an et environ 145 tonnes de carcasses (du 
fait d'un taux de sélection de 50 "":,). . 

2.3) Les 12.500 autres vaches seraient des demi-sang N'Dama x Race laitière 
améliorée, fourniraient l'essentiel de la production laitière, soit 18.750 
tonnes de lait. Elles seraient saillies par des taureaux N'Damo, ou mieux 
des taureaux demi-sang N' Dama ( 1 }. 

2.4) En élevant les produits F2 ainsi obtenus jusqu'à l'âge de 2 ans pour la 
production de viande (et 5 ans en moyenne pour la production laitière) 
on peut envisager Io production de viande suivante: 

• 5.000 tauril Ions de 300 kg (on a compté un taux de natalité effective 
de 80 >-") soit 825 tonnes de carcasses. 

• 5.000 génisses de 250 kg dont on pourra garder à la rigueur la 
moitié pour l'entretien des effectifs du troupeau (pour le reste il fau
dra se réapprovisionner en génisses F 1) et dont on pourra a battre 
l'autre moitié; soit 340 tonnes de carcasses. 

• Environ 4. 150 vaches de 11 réforme 
11 

de 290 kg; soit environ 660 tonnes 
de carcasses. 

2.5) Finalement le troupeau fournirait à l'année: 

o 20.000 tonnes de lait soit 700 tonnes de protéines 

• 1. 970 tonnes de carcasses soit 260 tonnes de protéines. 

Ainsi quand on raisonne en termes de protéines, l'utilisation de bovins à pro
duction mixte lait-viande permet un approvisionnement important dont la ma
jeure partie (75:::,) est fournie sous forme de lait. Or la valeur biologique du 
lait est équivalente à celle de la viande. La productivité en protéine de ce 
type d'animaux est donc incomparablement supérieure à celle des N'Dama 
(et des autres animaux d'ailleurs, sauf les volailles) qui, pour un même ef
:0ctif de 13.000 vaches, fourniraient un peu plus de 1.000 tonnes de carcasses, 
s·~,it 130 tonnes de protéines, et une production de lait insignifiante (compte 
tenu de l'alimentation des veaux). 

3) L'élevage de ces animaux croisés suppose l'organisation de leur production. 

- i)ans des "ranchs" soutenus par l'Etat, pendant un temps du moins, 

- Dons le secteur d'élevage traditionnel du Nord, en mettant en place 
une politique d'insémination artificielle ou, au moins, en favorisant 
par des primes l'utilisation des croisements. 

Mais i 1 est bien évident que toute politique de croise ment suppose 
l'entretien, en nombre suffisant, de la souche de base N'Dama. L'effectif 

(1} Ceci est à expérimenter; les produits F2 obtenus auront probablement des "aptitudes" 
inférieures à celles des produits F 1 
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gl obol à entretenir ( 1) est important puisque Io proportion de sang omél ioroteur 
peut difficilement dépasser 50 ~ sons risque de perdre Io résistance ou Try-

panosomiases\:.): Il faut donc ou moins autant de N'Domo femelles (en fait 
30 "'. de plus pour tenir compte des infécondités et opérer une petite sélection) 
que de produits F 1 espérés. Donc, si pour entretenir le troupeau décrit précé
demment on avait besoin d'environ 2.000 métis femelles Fpor an, il faudrait 
entretenir 5.200 mèrP.s N'Dama pour les produire, plus ou moins autant d'é
l"èves pour Io reproduction de 1 a souche. On peut peut-être uti 1 i ser, pour p 1 us 
de souples se et de go in globo 1, des croisements en retour et produire (2) des 
animaux dont la proportion de sang omél i orateur ose i 11 e de 1 / 4 à 3 / 4 et 
exporter vers le Sud seulement les animaux approchant le 1/2 sang ( l l De 
toute façon, les opérations de métissage ne sont pas simples à organiser à 
Il ne faudrait pas faire reposer toute l'amélioration génétique du troupeau sur 
Io seule contribution des animaux de race améliorée. En même temps, il faut 
pratiquer une sélection sévère sur Io souche de base N' Domo en vue de sa 
propre amélioration: pour augmenter le rendement de l'élevage en race pure, 
et celui des métissages. 

Enfin toute opération d'amélioration génétique doit être accompagnée 
d'un contrôle des aptitudes de façon à orienter la sélection et en même temps 
de Io constitution d'un livre généologique pour ne pas perdre dans le désordre 
et l'oubli les avantages acquis par les sélections et les croisements, toujours 
coûteux à réaliser et de longue haleine. 

4) Pour alimenter un troupeau d'environ 26.000 bovins il fout compter 13.000 
hectares de surfaces fourragères d'un rendement moyen de 3. 000 U F /ho 
en pacage (en tablant sur une consommation journa 1 i ère de 4 U F par animal 

moyen). En fait il n'est pas certain qu'un herbage de couverture, sous plan
tation atteigne ce rendement·en raison de la concurrenc; entre l'herbe et 
les arbres pour l'eau, la lumièreet les minéraux. 

Il fout prévoir encore un complément d'aliment concentré azoté pour les 
vaches laitières, à base de moïs, de tourteaux d'arachide et de tourteaux de 
palmistes ou de Coprah. 

5) Deux types d'installations de stabulation sont à prévoir selon les animaux 
élevés: 

- Pour les animaux de race améliorée, originaire des zones tempérées, 
les conditions d'artificialisotion seront assez poussées. Les instal
lations réaliseront un certain degré de climatisation et les animaux 
resteront le pl us possible à 1 'intérieur des bâtiments; i 1 s ne sortiront 

(1) Rapport Bingerville 1965 

(2) Cette solution est à expérimenter, cor il n'est pas sûr que les animaux des générations 
F2, F3 ... aient les aptitudes demandées: bonne production et résistance aux trypanoso-
mi oses. · 
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que pour des pacages nocturnes et ne de~ront pouvoir s'approcher à 
moins de 500 mètres des marigots pour réduire les chances d 1 infection 
de trypanosomes. 

- Pour les animaux croisés les précautions d1 isolement vis-à-vis des 
secteurs de trypanosomes sont encore à respecter le plus possible. Le 
pâturage nocturne sera à expérimenter comme moyen de lutte contre 
les effets dépressifs de la chaleur sur la production. En dehors des 
temps de pâture i 1 sera avantageux de garder les an imoux en 11 étable
fumi ère" pour constituer une masse importante de fumier dont l 'utili
sation se révèle intéressante dans les sols tropi eaux. M. Botton a 
étobl i des normes d'installations d'élevage orientées vers Io produc
tion de viande et de fumier (1 ). 

Enfin, si l'on peut douter de la rentabilité d'un élevage bovin N'Dama 
sur des cultures fourragères 'forcément coûteuses en zone forestière, l'opéra
tion lait-viande basée sur des animaux croisés et sur des herbages de cou
verture des plantations parait beaucoup plus avantageuse: en particulier les 
fro is de constitution et d'entretien des herbages sont po rtagés entre les deux 
spéculations. Il faudrait des éléments de clllcul plus précis que ceux dont nous 
disposons pour déterminer des prix de revient. 

En conclusion, nous devons souligner: 

1) Qu'une politique d'élevage bovin en zone forestière est difficile à réaliser 
lorsqu'on1 ne veut lutter contre la principale contra in te, les T rypanosomioses, 
que sur un seul plan: l'uti lisotion d'un matériel biologique animal de base 
résistant, et de ce fait limité à une ou deux races, malheureusement peu 
productives. 

Ceci conduit à revenir à une réflexion sur l'aménagement, au moins zonal, 
du territoire pour lutter contre les Tryponosomiases par l'élimination des 
vecteurs (Glossine sp.) - ou du moins en obtenir un isolement relatif - ce 

qui permettra d'uti 1 i ser des races bovines hautement améliorées et résis
tantes à la chaleur; cette contrainte thermique est dè nos jours relative
ment bien maitrisée et pose moins de problèmes. Nous rejoignons ici les 
conclusions des études techniques de la production végétale, incitant à 
un aménagement profond du paysage agraire: une tel le politique s'attaque
rait ainsi à la racine même de bien des maux. 

2) Que tant qu'on n'aura pas appliqué de solution profonde et suffi somment 
vaste au problème de l'élevage bovin, on ne pourra compter beaucoup sur 
lui pour contribuer à l'approvisionnement du pays en viande. ·En attendant, 
il devient nécessaire et réaliste et même urgent, de développer l'élevage 

(1) i;, Botton: Projet d'installation d'un noyau d'élevage bovin à la SALCI (1957) 
H. Botton: Compte rendu d'activité de la station IDERT (1959) 
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des caprins et des ovins du paysannat traditionnel, élevage trop délaissé 
jusqu'ici. Il serait d'ailleurs intéressant d'en étudier la rentabilité en 
conditions semi-extensives dans l'agriculture moderne. 

111- Le milieu paysan modernisé 

Il est souhaitable d'étudier ex péri men ta le me ni des structures de produc
tions pour favoriser un passage rationne 1 et peu coûteux des uni tés paysannes 
trad itionne 11 es à des uni tés rurales modernes. Cette étude s'appuierait uni que ment 
sur des considérations techniques et objectives, selon une méthode scienti
fique. Tout aspect idéologique et politique serait écarté à ce niveau; ce n'est 
qu'une fois que la preuve du succès ou de l'échec serait faite que l'action 
politique devrait intervenir. 

Au niveau zonal et dans le domaine de l'élevage, une telle expérimen
tation permettrait, par exemple, de déterminer le meilleur aménagement du 
paysage en vue d'intensifier la production végétale et animale, compte tenu 
des contrainr~s de conservation des sols, d'économie de i'eau, et d'économie 
du bois. 

Enfin ou niveau des unités de production elle permettrait de détermir 
des techniques, tant de culture, que d'élevage et d'en étudier la rentabilité 
ou sein d'une unité complète et équilibrée (ce qui est beaucoup plus signifi
catif que des caiculs de rentabilité par secteurs arbitrairement isolés). 

Conclusion 

Les propositions que nous venons d'exposer n'ont probablement qu'une 
signification d'exemple d'approvisionnement protéique concret et cohérent 
d'une population donnée. Bien que la région de Dotoa-Gagnoa constitue l'une 
des principales zones productrices futures de la (:ôte d'ivoire, si l'on en juge 
seulement par l'ampleur des projets que l'Etat souhaite y voir réalisés (pal
meraies, activités côtières etc ... ), il n'est pas certain que sa population 
dépasse un million d'habitants en 1975 et que ses problèmes de fourniture 
protéique soient aussi graves que nous l'indiquons. Mois cela n'est que re
tarder l'échéance d'un fait qui ne tardera pas à s'établir. 

Nous soulignons encore particulièrement qu'il ne sera bientôt plus 
possible d'approvisionner la population selon le modèle de consommation de 
1964, dans lequel l'essentiel des protéines animales était constitué de pois
son et de viande. Dans les années futures si l'on veut que la situation ne se 
dégrade pas trop i 1 faudra prévoir une production de protéines animales corn-
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posée en gronde partie d'oeufs et de lait. Le rendement de leur production 
est d'ailleurs bien supérieur à celui de Io production de viande. Il sera néces
saire de procéder à des compagnes d'information et d'éducation pour la con
sommation de ces produits. 

Il est souhaitable de prévoir les efforts nécessaires à une production 
de poisson permettant, comme en 1964, d'assurer 1 a fourniture de 50 ':"o des 
besoins protéiques animaux. 

Dans nos propositions i 1 ne faudrait pas trop prendre à 1 a 1 ettre le 
schéma de répartition des productions d'élevage entre le secteur traditionnel 
et le secteur moderne; en particulier i 1 serait souhaitable de commencer 1 a 
diffusion de l'élevage bovin dans le milieu paysan de façon à préparer son 
expansion future. 

La réa 1 isation des objectifs proposés nécessite des efforts importants 
et nous pensons qu'il s'agit avant tout d'un problème de formation d'hommes, 
La Côte d'ivoire, pour faire face à ses difficultés de production vivrière et 
animale devra mettre l'accent sur la formation de techniciens compétents et 
polyvalents dans des écoles d'agriculture orientées vers les problèmes de 
recherches et de vulgarisation. Le travail que devront fournir les 70 vulga
risateurs que nous proposons pour notre région ne pourra en aucun cas reposer 
sur peu formation de quelques mois de stage mais bien sur plusieurs années 
d'école agricole. Dans ces écoles on enseignera les exigences d'une tel le 
mission qui doit cesser d'être le parent pauvre des services del 'agriculture. 

Une politique de développement de l'élevage, selon des modes intensifs 
ou semi-intensifs exigés par les contraintes du milieu naturel de la zone fores
tière, doit prévoir l'approvisionnement des unités de production en aliments 
concentrés azotés. La construction d'une usine d'aliments du bétail qui permet
: rait de mettre en va leur la masse importante des sous-produits des cultures 
i r:dustriel les de produits fibreux et oléagineux et des sous-produits de la pêche, 
et donc à étudier. De même il faudra étudier la constitution d'unités decondi
tion,:ement et de transformation du lait. 

Enfin nous devons souligner l'urgence d'accroître les efforts de recher
ches, tant en matière agronomique qu'en matière d'élevage pour arriver à l'ob
tention d'un maté'.'ie 1 biologique végétal et a ni mal et de techniques permettant 
une production de masse dans des conditions concurrentielles sur le marché 
mondial. 



HUILES ESSENTIELLES ET DERIVES 
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1 - Huiles essentielles d'agrumes et sous .. produits 

Il existe déjà dans la région de Sassandra des vergers d'agrumes, qui 
totalisent environ 200 hectares. Les vergers alimentent une production d'huiles 
essentiel les re loti vement modeste: 

Citron : de l'ordre de 20 tonnes. 

Bergamote: l tonne. 

Bigarade : l tonne. 

Or 1 a régi on de Sassandra a des rendements en agrumes particulièrement 
élevés (de 30 à. 50 tonnes par hectare suivant l'expèce et l'emplacement) et 
la qualité de ses huiles essentielles est excellente. Elle pourrait donc faire 
beaucoup mieux. Le marché mondial, d'environ l.500 tonnes pour le citron, 
200 tonnes pour la bergamote, et, plus réduit il est vrai pour la bigarade, 
est d'ail leurs en expansion constante. La concurrence est assez forte, USA 
et Si ci le pour le citron, Calabre pour la bergamote, mais les cours sont ré
munérateurs et la production de Côte d' Ivoire est déjà bien connue des 
fabricants de produits aromatiques. Elle peut donc prétendre à une place plus 
importante sur le marché mondial que celle détenue actuellement. Cette situ
ation autorise l'établissement d'un programme de plantations devant conduire 
à un verger de plusieurs mi Ili.ers d'hectares. A l'heure actuelle les hui les 
essentielles sont extraites individuellement par les planteurs. Dans l'avenir 
i 1 serait préférable, pour des rai sons techniques et commerciales, que le 
traitement des fruits se fasse dans une usine unique d'assez grande taille. 

Sa production en huiles essentielles ne peut pas encore être précisée; 
ei !e pourrait être de l'ordre d'une centaine de tonnes pour le citron, et de 
quelques dizaines de tonnes pour Io bergamote et la bigarade ensemble. 
Pourrait venir s'y ajouter une petite production d'essence de lime, laquelle 
a un marché dans les pays anglo-saxons. 

A l'heure actuelle, seule l'huile essentielle est extraite.du fruit et on 
ne tire pas parti du reste de ce dernier constitué par le jus et l'écorce. 

A l'avenir il serait'intéressant de recueillir le· jus de citron et de 
l'exporter, en majeure partie sous forme de concentré. Il existe en effet pour 
le jus un marché mondial très important. Il paraît possible de viser à une pro
duction de 1. 000 tonnes de ce produit. 

Par ailleurs, les écorces de citron, de bergamote, de bigarade et de 
lime, après broyage et blanchiment, sont des marcs citrus dont on peut ex-
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traire de Io pectine. Lo demande mondiale de marcs citrus, plus appréciés 
que le marc de pomme, ne serait pas satisfaite à l'heure actuelle. La produc
tion d'huiles essentiel les évoquée p 1 us haut permettrait 1 a fa br icoti on, comme 
sous-produit, de 1.000 à 2.000 tonnes de tels marcs. 

L'ensemble de ces productions pourrait correspondre assez rapidement 
à un chiffre d'affaires de 400 M FCFA. Le nombre d'emplois créés tant sur 
les plantations qu'à l'usine serait de l.000 à 2.000. Le coût de l'usine 
seraît de ! 'ordre de 30 M FCFA. Le coût des plantations serait en grande 
partie supporté par des planteurs privés. Le développement de la culture 
des agrumes devrait se faire néanmoins au profit des petits planteurs africains. 
Les grondes plantations existant à l'heure actuelle pourraient servir de noyaux 
de développement. 

2 - Huiles essentielles tirées de plantes à parfum 

Comme les plantes à parfum sont des spéculations nouvelles pour la 

Côte d'ivoire, et que la question a fait l'objet d'une étude Spécialedétaillée, 
on lui consacrera ici un certain développement. 

A Io production d'huiles essentielles d'agrumes et de marc de pectine 
prévue à Sossandra pourrait venir s'ajouter naturellement celle des huiles 
essentielles tirées de plantes à parfum. Bien que l'extraction des hui les es
sentiel les contenues dans les plantes herbacées se fosse par distil lotion, et 
non par extraction à froid comme pour les agrumes (sauf Io lime), il s'agit dans 
l'ensemble de produits semblables et de techniques de fabrication et de 
contrôle voisins, quand ce n'est pas identiques. Il serait donc tout à fait 
normal de placer ces deux industries côte à côte. 

Les plantes à parfum auxquelles on peut songer en premier 1 ieu sont 
le vétiver, le potchoul i et le géranium. Le vétiver est une graminée dont on 
distille les racines après les avoir fait sécher. Les feuilles du patchouli 
sont distillées après séchage également. Seul le géranium est distillé frais, 
tiges et feuilles. Le climat de la Côted'lvoireestporent de celui des régions 
où ces plantes sont cultivées dans des pays comme Io Réunion, l'Inde, 
1 'Indonésie, Madagascar, et d 'outres encore. Une étude cl i motique détai 11 ée 
a montré que les points les plus favorables à leur culture, de par leur plu
viosité et leur ensolei 11 ement, se trouvaient dans 1 a régi on" Gagnoa-Dai oc", 
à Sassandro même, Soubré et Divo. D'autres points également, en dehors de 
Io région ceux-là, ont été sélectionnés: San Pedro, Mon (à cause notamment 
de son ensoleillement pour le vétiver) et Yamoussoukro. Le transport de Io 
matière végétale sèche vers le point de distillation sur de longues distances, 
se fait couramment dons les pays où ces spécu lotions sont implantées et 
pourrait donc très bien s'envisoger en Côte d'ivoire pour le vétiver et le 
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patchouli, ou cos où Io distillerie serait effectivement placée à So::;sandra, 
comme cela est souhaitable. 

Une variété de vétiver proche de celle dont on extrait l'essence existe 
en Côte d'ivoire à l'état spontané. Le patchouli a déjà été introduit dons 
certaines plantations et y végète bien. Le rendement en huile essentielle de 
la plante séchée et sa qualité sont encore des inconnues, mais une étude 
comparée des conditions écologiques laisse prévoir des résultats satisfai
sants. Cette dernière remarque est vraie également pour le géranium. 

Le marché mondial de l'huile essentielle de vétiver et de patchouli est 
d'environ 180 tonnes pour chacune, et celle du géranium de 200 tonnes. Ces 
trois huiles essentielles sont irremplaçables en parfumerie, du moins pour 
les produits de qualité, et leur avenir est assuré. Leur marché se développe 
encore. 

Leur cours est stable. Si l'on envisage des moyennes sur une longue 
période, mais est sujet à d'assez fortes oscillations d'une année à l'autre. 
Le marché des huiles essentielles est sujet à des spéculations gênantes 
pour l'industrie des produits aromatiques. La quai ité des huiles essentiel les 
varie beaucoup avec le pays de production, ce qui est normal étant donné les 
différences de conditions écologiques. Mais en outre, on trouve sur le marché 
beaucoup d'essences de mauvaise qualité, ce qui est dû à des distillations 
peu soigneuses ou à des pratiques commerciales déloyales. Dans ces cir
constances, bien que la demande soit en général largement satisfaite et 
qu'il y oit plutôt quelquefois surproduction, un pays bénéficiant de condi
tions naturelles favorables, pratiquant la distillation avec un matériel 
moderne perfectionné et oyant une politique commerciale constructive peut 
se foire une place sur le marché. 

Le pro jet qu'on est conduit à imaginer dons un premier temps pour 
Io Côte d'ivoire est modeste dons l'absolu, mois important déjà pour un pays 
chez qui Io production d'huiles essentiel les à partir de plantes à parfum est 
une nouveauté. Il s'agit d'un projet de production de 12 tonnes d'essence de 
vétiver et d'essence de patchouli et de 8 tonnes d'essence de géranium. 

Les plantes devraient être en majorité cultivées en plantations vil
lageoises, pour des raisons de rentabilité, mais c'est évidemment là aussi i 
~que réside en partie l'intérêt du projet. Létude de Io rentabilité générolede 
de la production et des temps de travaux nécessaires pour la partie agricole 
montre que la valorisation de la journée de travai 1 pourrait être de 220 francs, 
c'est-à-dire inférieure à celle obtenue avec le café mais comparable à celle 
obtenue avec le cacao. 
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Cependant, comme la culture en plantations villageoises peut être 
aléatoire et qu'il est toujours nécessaire pour des cultures nouvelles d'avoir 
une plantation-pilote, suivant une conception de plus en plus généralisée, Io 
·production devrait s'appuyer sur une plantation industrielle. Une bonne ré
partition entre les plantations villageoises et la plantation industrielle pour 
la production de matière végétale serait de 2/3, 1/3. 

Avec les rendements en matière végétale et les rendements en hui le 
essentielle qu'il est permis d'espérer dans l'un et l'autre cas, les surfaces 
seraient de 800 hectares en tout pour les premières et de 350 pour la seconde. 
Les travaux en plantation industriel le seront mécanisés au maximum de sorte 
que le nombre des emplois créés de cette façon sera faible, de l'o'rdre de 20 
pour les permanents. Lors de la récolte du géranium la plantation aura néan
moins des pointes de main-d'oeuvre de 200 à 300. La distillation du vétiver 
et du patchouli demandera 20 ouvriers par jour, celle du géranium 70. Si 
l'ensemble des plantes à parfum, plantations industriel les et villageoises 
plus distilleries, devait être~ envisagé seul, il ne demanderait pas moins 
de trois cadres. S'il est englobé dans un complexe comme il est souhaitable 
du moins pour la partie distillation, les choses se présenteront de façon dif
férente. 

Les investissements suivants seront nécessaires: 

- Création de pépinières et d'une plantation industriel le de 350 hectares: 
65. 000. 000 francs CF A 

- Achat de matériel agricole 27.000.000 francs CFA 

- Distillerie (aires de séchage, magasins, alambics,etc ... ) 100.000.000 
francs CFA 

Les prix de vente prévisionnels sont: 

- Essence de vétiver : 5.000 francs CFA le kilo 

- Essence de patchouli : 2.500 francs CFA le kilo 

- Essence de géranium : 5.000 francs CFA le kilo 

Compte tenu des emprunts et des frais financiers qu 'i 1 est habituel de 
rencontrer en parei 1 cas, la rentabi 1 ité moyenne des capitaux investis serait 
del3à15%. 

Le projet ne pourra pas néanmoins voir le jour avant des essais agro
nomiques permettant d'étudier les techniques culturales valables en Côte 
d'ivoire et les temps de travaux, et surtout les rendements et la qualité des 
essences obtenues, celle-ci en particulier étant un facteur-clé. 
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La culture de ces trois plantes pourra par la suite se développer. Mais 
l'ensemble décrit ici pourra servir de base à un développement de Io culture 
d'autresplantesoromatiques ou de plantes médicinales. Des études ont déjà 
montré que le lemongrass, l'ylang-ylang et la menthe pouvaient être envisa
gés. Dans ce domaine, où les cours varient beaucoup, les marchés se montrent 
parfois très intéressants pour le producteur mais pendant un laps de temps 
1 imité. 11 est possible de démarrer une nouve lie production rapidement, sur· 
tout lorsqu'il s'agit de plantes annuelles, lorsqu'on dispose déjà d'une 
infrastructure et de matériel.· 

3 • Fabrication d'une boisson tonique. 

Etant donné qu' i 1 existe déjà à Sassandra des plantations de 1 i meti ers 
et que du quinquina est produit à Man, i 1 parait possible de chercher à fabri· 
quer une base aromatisée servant à la fabrication d'une boisson du type" tonie" 
à partir de la lime et du quinquina. 

Cette base pourrait naturellement être exportée. Mais i 1 paraît bien plus 
intéressant de s'orienter vers le marché local et plus généralement africain. 
Une boisson rafraîchissante, un peu amère ou acide, tonifiante, à la manière· 
du coca-cola, et pouvant contenir, en faible dose, un produit à vertu médici
nale, comme la quinine par exemple, serait susceptible: 

1) de répondre aux besoins physiologiques de Io population 

2) à ses goûts 

3) d'être intéressante sur le plan sanitaire. 

On peut concevoir la fabrication à Sassandra soit de la boisson corn· 
piète el le-même soit de la base. Il y a là, semble+ il, un point de déport 
valable pour des recherches à la fois techniques et commerciales(composition 
du produit, adaptation aux goûts des consommateurs, prix, etc ... ). 
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Rappel sur l'état actuel 

_ C'est en s'appuyant sur les considérations de "Matière utile ", énumérées 
plus haut, que les gestionnaires Ivoiriens ont élaboré une politique d'implan-
tation d'industriels dans les zones de production de bois. · 

lnut ile de transporter 1 tonne de matière brute, pour ne retrouver que 
)50 Kgs de matière utile, quand i 1 est possible d'éliminer sur place les 750 Kgs 
exédentaires. 

Cette politique judicieuse à présidé à la création d'industrie du bois 
dons les zones de plus en plus éloignées des zones d'évacuation et des zones 
urbaines. 

Sur le pion pratique Io comparaison des éléments de prix de revient de!:
industries implantées dans ou à proximité de la forêt et de ceux des industries 
implantées à proximité des installations portuaires, a montré le bien fondé 
d'une telle politique. 

Nous trouverons donc deux types d'installations : 

·Des usines à implantation forestière suivant, au plus près, l'état d'avan
cement de la purge de la forêt • 

• Des usines à implantation cotière, situées à ABIJAN, GRAND BASSAM, 
GRAND LAHOU, etc ••••••• et qui subissent le contre-coup financier du 
recu 1 de la forêt. 

En 1964, la répartition des industries du bois se faisait à peu près par 
moitié: 

• 100.000 m3 pour ABIDJAN, GRAND BASSAM, et la région Est • 

• l 00.000 m3 pour le centre Ouest, et le Sud-Ouest du pays. 

11 est bien évident que ce chiffre de 200.000 m3 de bois œuvrés, repré
sentant 400.000 m3 de grumes, est ridicule rapproché des 1.850.000 m3 de 
grumes exportées. Mais, si l'industrie Ivoirienne est insuffisante, elle n'en 
est pas moins en pleine évolution et les 200.000 m3 de 1964 étaient déjà 
250.000 m3 en 1965 soit une progression de 25 %. 

Le nombre des scieries est passé de 30 à SS entre 1960 et 1965. 5 usi
nes de déroulages, produisent 40.000 m3 de Contreplaqué et 7.500 m3 de pla
cage brut. 
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Ce~ cinq usines. actuelle.ment en fonctionnement sont: 
- L'usine de Io S.C.A.F. (Société des scieries Africaines), qui emploie 

près de 900 personnes. 

- Les 2 usines des Scieries du BANDAMA . 

• L'usine de SIBOIS à GRAND BEREBY qui produit 25.000 m3 de bois 
déroulé. 

·L'usine de la C.l.B. à GAGNOA qui est Io filiale d'une affaire ita
lienne qui produit 5.000 m3 de Contreplaqué à partir du SAMBA et du 
FROMAGER. 

Le problème de l'obligation de travailler les bois sur place n'a pas 
échappé à certains industriels Allemands et Italiens qui jettent les bases 
d'installations d'unités importantes de transformation. 

KRUPP, insto l le une usine de pâte à papier à GRAND BASSA M. 

C.l.B, installe une outre unité de déroulage séchage à GAGNOA. 

DANZER, Io société al lemonde, crée une unité de Contreplaqué à 
VAVOUA d'une capacité de production de 20.000 m3. 

Il y a là l'orientation d'une politique d'évolution de la commercialisctiM 
des produits forestiers, 1 iée ou produit lui-même, et qui doit donner à tout ceux 
que la forêt ivoirienne intéresse une 1 igne directrice impérative. 
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Propositions d' évolution 

A • Réduire les coûts du bois mis a la disposition de l'usager. 

1°) Transformer sur place pour ne transporter ensuite, qu'une matière 
utilisable à 100%, comptable, estimable rigoureusement sur le plan 
de la qualité. 

Comme nous l'avons vu précédemment un mètre cube de bois brut 
ne contient que le 1/4 environ, de matière première utilisable, il est 
donc nécessaire de purger le bois. 

- de l'eau 

• des défauts 

- des déchets 

avant de l'expédier. 

Ces déchets broyés, alimentent un générateur de vapeur qui fournira 
le fluide nécessaire au fonctionnement d'unités de séchage mobiles. 

Les bois, sciés, équorriés, séchés, deviendront des unités précises, 
répondant à des normes quantitatives et quoi itatives indiscutables. 

Lo majorité des fro is sur les bois en grumes, entre la coupe et les 
usines étant liés ou poids, 3/ 4 des frais seront ainsi économisés. 

En outre les marchandises travaillées, sont plus facilement entre
posables dans les bateaux que les grumes brutes. 

Enfin, ce serait une solution au problème posé par la poussée démo
graphique ivoirienne qui demande de plus en plus d'emplois pour Io 
main-d'œuvre indigène. 

Loin de nous l'idée que cette solution puisse être une panacée. Mais 
elle semble rentrer dans le cadre de l'équilibre naturel d'un pays 
qu: voit à deux problèmes une solution complémentaire. 

2°) Expioiter plus économiquement. Si on analyse brutalement les con· 
ditions économiques d'exploitation on remarque immédiatement la 
disparité entre les moyens mis en œuvre et les buts à atteindre. 

Le poids des matériaux· de débardage, tant à chenilles qu'à pneus, 
dépasse le plus souvent le poids de la bille débordée, ce qui écono
miquement est évidemment une erreur. 



268 

Les pistes doivent être construites solides, eu égard aux poids 
qu' e 1 les doivent supporter, poids dans 1eque1 le matéri e 1 tran spor
teur est pour une bonne part. 

Les axes routiers sont constamment dégradés par les triquebi l les 
chargés lourdement. 

Enfin ces pistes sont autant de voies de pénétration ouvertes à la 
progression des indigènes qui, pratiquant la cu 1 ture extensive, dé
truisent la forêt, 

Le flottage, largement utilisé n'est possible, bien sûr, qu'à proxi
mité des cours d'eaux. Encore n'enlève-t'il rien à l'obligation de 
transporter les bois de la coupe au rivage, donc à utiliser des mo
yens de débardage lourds et onéreux. 

11 demeure, alors, une technique toute nouvel le expérimentée d 'a
bord avec succés au CANADA et qui est en train de s'étendre à la 
FINLANDE, à la POLOGNE et à la RUSSIE. Il s'agit de l'exploi
tation par train de ballons qui permet, évidemment, de supprimer la 
totalité des inconvénients relevés plus haut. 

Bien entendu, une étude plus approfondie des problèmes posés, 
serait nécessaire pour en arriver à l'adoption d'une telle solutic:;. 
Mais il est hors de doute qu'elle serait applicable dans la grande 
majorité des cas. 

L'utilisation de la force ascentionnelle de l'air rentre actuellement 
dans toutes les techniques les plus modernes de progression de 
l'homme. Il était normal, qu'après l'avion.cargo, et l'hélicoptère, 
trop chers et peu maniables on en arrive à l'utilisation des ballons. 
Nous pensons qu'une étude approfondie des techniques à uti 1 iser 
dans ce sens s'impose. 

3°) Exploiter et utiliser toute la matière ligneuse produite par la forêt. 

Actuellement, seulement 2 % de cette matière ligneuse est com
mercialisée, le reste est détruit sur place. 98 % de la richesse de 
la forêt est ainsi gaspillé. 

Ceci est dû, au départ, à une erreur de politique ou, plus exacte
ment ou fait qu'aucune politique n'a été définie. 

Chaque industriel a été amené à tenter l 'uti 1isation 1 avec le matériel 
en sa possession,des diverses essences produites par la forêt ivoi
rienne. Dans 98 ?'~ des cas i 1 a estimé que cette uti 1 i sati on n'était 
pas rentable. 
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Mois, bien entendu, tous les essais tentés l'ont été à partir de 
techniques et de matériel existants et donc inadaptés pour le tra
vai I auquel on voulait les utiliser. 

Le problème a été pris à l'envers. Le bois est un produit naturel que 
l'on doit exploiter dans les meilleures conditions. La forêt peut 
être assimilée à une mine dans laquelle divers fi Ions donnent des 
produits à destinations différentes. Si l'on veut transformer tous 
les produits suivant la même technique, avec le même matériel, on 
abouti ra au gaspillage que nous connaissons. 

Si, au contraire, les échantillons minérolog iques sont triés, étudiés 
séparément, pour être fi na 1 ement dirigés sur des chaines de trans
formation qui leur sont propres1 tee hniquement créées pour eux, et 
pour le produit final à obtenir, on obtiendra le rendement optimum 
des produits de la mi ne. 

Actuellement nous possédons un potentiel de production de produits 
ligneux représenté par la forêt: 2 c-~ de ce potentiel posséde des 
moyens de transformation adaptés et valables. 11 est donc impératif 
avant toute autre définition de politique de faire étudier techniquement 
par des organismes spéc ia 1 i sés, un échantillonnage complet des pro
duits des 98 ~: restant de la forêt. Cette étude devra être faite avec 
des yeux neufs faisant abstraction de toute connaissance du matériel 
existant pour adapter des techniques au produit naturel qu'est le bois, 
car iamais l'homme n'adaptera le bois produit naturel, à des techniques 
particulières. 

Il est certain qu'on ne résoudra pas la totalité des problèmes posés, 
et que certainestechni ques seront trop onéreuses eu égard aux pro
duits obtenus. Mais nous pensons qu'une exploitation à 50 % ou 60 % 
de la matière ligneuse est possible si•on s'impose cette étude préa
lable. 

4°) Les essences de faible densité, comme le SAMBA ou le FROMAGER, 
sont particulièrement sensibles à la piqure et au bleuissement. Un 
traitement par trempage dans un produit fongicide est nécessaire 
aussitôt la mise en œuvre,faute de quoi le bois devient inutilisable 
dans les heures qui sui vent. 

Dons bien des cas ces essences sont refusées par les uti 1 isateurs 
qui leur préférent des essences plus stables. 

Il n'en demeure pas moins que des bois comme le FROMAGER font 
des intérieurs de contreplaqué très valables. 

On assiste d'ailleurs à une timide prise de conscience: une firme 
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Belge commence à importer des grumes et la C.l.B. à GAGNOA tra
vai lie régulièrement le FROMAGER. Un certain dirigisme gouverne
mental imposant l'utilisation d'un pourcentage de bois secondaire 
permettrait certainement l'extension de ces besoins. 

B 0 Ouvrir des marchés aux bois de petit diamètre, aux surbilles 
et aux branches. 

Les importateurs de bois exotiques ont introduit et entretenu l'idée 
que les bois exotiques ont tous de forts diamètres. 

Cette croyance a apporté dans la clientèle utilisatrice une certaine 
méfiance pour les bois plus petits, assimilés alors à des bois de 
quai ité inférieure. 

Or non seulement il n'en est rien, mais il est bien connu que le bois 
de surbi l le ou de branche est moins nerveux, a le fi 1 p 1 us droit, est 
plus doux que le bois de pied. Il est donc mieux adapté au sciage, 
et donnera des plateaux d'excellente qualité. Pour la fabrication des 
ouvertures extérieures, qui nécessitent de trouver des montants longs 
de faible section, i 1 sera de tout premier ordre, car i 1 a moins ten
dance à gauchir. 

Enfin i 1 y a aussi un argument pratique, mais qui n'est pas sans i m
portance: 60 · des sciages exportés partiront chez des artisans. Or 
ces artisans, qui travaillent seuls ou avec un apprenti sont inca
pables de remuer des plateaux de grande largeur. 1 ls seront donc une 
clientèle intéressée, au premier chef, à des billes de petit diamètre. 

11 y a là tout un marché à conquérir, surtout depuis que les bois 
durs euroµéens disparaissent rapidement. Une étude de ce marché 
et la mise en place d'un circuit de distribution améneraient rapide
ment la clientèle nécessaire à la vente des surbilles, des bronches 
ou des bois de petits diamètres. 

C • Travailler sur place certaines essences à faible rendement en 
fabricant divers produits bien définis et Normalisés facilement 
exportables. 

Il demeurera, forcément, des essences secondaires à très faible 
rendement difficilement exportables en grumes et dont les débits 
répondant à des fabrications ultérieures peu courantes, ne pour
raient pas être normalisées. 
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Il serait bon, dans ce cas, de leur trouver une utilisation en certains 
produits normalisés, qui seraient vendus manufacturés sur les mar• 
chés extérieurs. 

Nous pensons particulièrement, pour certains bois divers, à la fabri· 
cation des parquets mosaïques. D'une mise en œuvre aisée, à partir 
de machines très au point, cette fabrication serait bien adoptée à 
la moin-d'œuvre ivoirienne. La diversité des essences secondaires 
permettrait de judicieux décors pour des parquets de grand standing. 

Nous pensons également à la fabrication des lambris de décor, des 
manches d'outils etc .•••• 

En conclusion 

La Côte d'ivoire manque actuellement d'une étude de rentabilité de sa 
forêt, mais d'une étude prise à la base, dans laquelle tous les problèmes 
seraient repensés. 

Actuellement tout est prévu en fonction de techniques, d'industries, de 
moyens en place. Partant de postulats de départs identiques on se butera 
toujours aux mêmes impasses. 

li convient donc de repenser ces postulats, d'en juger le bien ou le 
malfondé, de les faire tomber, si nécessaire, pour relancer les études sur des 
bases neuve l les. 

C'est un trava i 1 gigantesque, dons leque 1 i 1 faudra fa ire fi des éléments 
acquis et s'imposer l'oubli des connaissances anciennes pour regarder les 
problèmes avec un esprit neuf. 

Ce travai 1 minutieux, i 1 faudra le confier à des éléments neutres, dé
gagé·s des contraintes de l'économie actuelle de Io forêt, à des esprits ayant 
le sens de la révolution et sachant et acceptant de se compromettre et de 
s'aliéner ceux qui vivent du contexte et de la politique existante de l'exploi· 
totion. Faute de quoi on continuera le gaspillage de 98% de la richesse vive 
produite par la forêt ivoirienne. 



_·; .. ;:.._ .· ___ · 
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On a vu dons une section précédente qu'une étude assez sérieuse avait 
été faite de Io possibilité d'une culture de conne à sucre dons Io région 
d'OUME. Cette étude conclut assez nettement en faveur d'une telle culture. 

Se fondant sur cette possibilité on a supposé qu'une usine serait ins
tallée sur le périmètre envisagé pour extraire le sucre. On a supposé d'autre 
part que le marché accepterait d'absorber du sucre simplement pré-raffiné, 
c'est-à-dire presque blanc et donc qu'il serait possible de s'épargner l'inves
tissement de l'unité de raffinage, assez chère. Cette hypothèse devra être 
testée par des essais de commercialisation faits sur du sucre importé pré-ro:
finé. 

Enfin on a supposé que seraient adjointes à l'usine différentes unités 
de transformations des sous-produits, c'est-à-dire probablement trois uni tés 
(d'autres pourront être envisagées ou cours d'une étude plus approfondie): 
unité de fabrication de levures à partir de la mélasse, levure destinée à l'a
limentation humaine (on a vu à Io section "nutrition" que le déficit en protéï
nes risque d'être très grave dès 1970, et la levure est très riche en protéines); 
unité de fabrication d'alcool; unité de fabrication de panneaux agglomérés à 
partir de la bagasse. 

Ces différentes unités aval sont simplement mentionnées ici, mais on 
donnera quelques renseignements supplémentaires schématiques sur l'unité 
d'extraction du sucre el le-même. 

Quelques traits du projet envisageable et principaux problèmes posés: 

Capacité: 30.000 tonnes de sucre par an, de sucre pré-raffiné 

Problème du pré-raffinage et de l'acceptation du marché. 

Rendement sucre/ canne de 10 ,5 à 13,5 (cf rapport gui 11 au me) 

(fibre/ canne 25 %) 

Durée de la campagne: Certainement 4 mois, de décembre à mars 

Problème de durée moyenne par rapport à d'autres 
régions (Espagne 2 mois mais Congo 6 mois et 
Philippines 11 mois) 

Possibilité de faire une seconde campagne de 2 mois 
pendant l'outre saison sèche mais avec rendement 
moindre. 
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Con sommation en eau: minimum 1 m3/ t de canne traitée si aucun recyclage, 
25 m3/ t (soit avec Io capacité prévue une consommo
ti on de 1 'ordre de 100 Ils) 

Equipements: usine de 300.000 tonnes de canne, traitée sur 100 jours (à re· 
voir en fonction d'une éventuel le deuxième campagne) 

Ligne de fabrication: 2 coupe-cannes 
4 moulins à turbines à vapeur 
Sul fitation 
Chaulage 
E vaporotion à 4 effets 
Installation en 3 jets, 4 chaudières à cuire 
Essorage 
Séchage sommaire 
Chaudière produisant 75 tonnes de vapeur à l'heure, à 
25 atm-

8 i /an énergétique moyen: 1 tonne de canne 0,25 t de bagasse 

Economie: 

1 tonne de bagasse 2,4 t de vapeur 
Donc l tonne de canne 0 ,6 t de vapeur 

L'usine peut se suffire de sa bagasse 
1 ou 2 groupes turbo-alternateurs (12 CV par tonne,:~ 
de canne à l'heure, soit 1.500 CV) 
Eventuel 1 ement station de pompage pour 125 à 
3.000 m3/ h 
Station d'épuration des eaux de chaudière 
Atelier, laboratoires, bureaux. 

Investissements: Usine, y compris le génie civil, transport et montage, non 
compris le pré-raffinage et l'agglomération, environ 2,5 mil
liards CFA 

Personnel: Ouvriers en poste 3X40 120 
Ateliers, manutentions, bureaux: 80 

200 
Contremaitres, secrétaires 12 
Ingénieurs et cadres 4 
Di recteur 1 

Matières consommées: Chaux Ca 0 (à importer probablement de Haute Vol ta}, 
l K/ t de canne = 300 t/ an 
Soufre, environ 30 tl an 

Productions en aval: 

Mélasse, environ 30 "': du sucre soit 9.000 t/ an 
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Composition: Eau 15 à 20 ~ 
Sucres 50 à 60 % dont 30 % de saccharose 
Cendres 10 à 15% 

Utilisation possible sur place: 
Incorporation (5 à 25 %) dons aliments du 
bétail 
Production de levure pour al imentotion humai
ne ou animale 
4 k de mélasse 1 k de levure sèche 
Donc pour le projet 2 à 2.500 t/ on 
Coût de transformation, environ 25 CFA/ K de 
levure sèche 
Investissement, capacité 10 t/jour: 170 mil
lions CFA 



TRANSFORMATION DU CAFE 
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li existe actuellement à Abidjan une petite usine de solubilisation 
du café. Cette usine a été dimensionnée en fonction du marché local et du 
marché africain proche. A notre connaissance l'idée n'a jamais été très sé
rieusement examinée de savoir si une usine de grande dimension ne pourrait 
pas être installée en Côte d'ivoire. Cette usine produirait principalement pour 
1 es marchés européen et améri coin. 11 paraît en effet assez illogique de tran s
porter ces tonnages énormes de café en groins à travers l'océan alors que des 
fractions extrêmement importantes seront à 1 'arrivée massivement transformées 
en so 1 ubl e par quelques très grosses sociétés. Une sol ubi 1 i sati on en Côte 
d'ivoire conduirait évidemment à de grosses économies, c'est-à-dire en défi
nitive à des prix d'achat du café supérieur (puisque c'est 1 e prix du produit 
final qui est fixé par le marché) et à une valeur ajoutée industriel 1 e loca 1 e. 

Le problème central posé par ce genre de projet consiste en ce que le 
café soluble ne fait pas actuellement l'objet de transactions régulières sur 
un marché général comme 1 e café vert. Lo société transformatrice ne pourrait 
donc pas actuellement (comme ce serait le cos pour de l'huile de palme par 
exemple) produire son soluble pour son propre compte et essayer de le placer 
sur un marché. Il lui faudrait donc faire cette transformation pour le compte 
de tiers avec qui elle aurait préalablement passé contrat. Ceci aurait conduit, 
il y a encore quelques années, à de grosses difficultés du fait de la division 
de la clientèle et en raison des difficultés de communication. 

11 semble cependant que 1 a situation soit maintenant favorable à un tel 
projet dans la mesure où sur l'un et l'autre de ces deux derniers points les 
choses changent rapidement. En particulier 1 a structure de l'industrie cl ien
tèle s'intègre rapidement et il serait possible d'entamer des négociations 
avec les plus grosses sociétés. · 

La mise !i'ur pied d'un tel projet mettrait cependant l'éventuelle société 
transformatrice en face d'un choix de base, à savoir traiter avec une seule 
société étrangère de grande taille, capable d'écouler tout le tonnage de l'usi
ne mais qui serait donc le propriétaire de fait de l'usine ou bien rester rela
tivement autonome, traiter avec quelques gros clients mois ou coup par coup 
ou pour des contrats 1 imités. 
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Lo première solution aurait l'avantage d'assurer une activité à long 
terme sons trop de problème, avec, en contrepartie, une dépendance complète 
de l'unité ivoirienne à l'égard de la société mère qui, contrôlant intégrale· 
ment le débouché, pourrait serrer les prix de café vert au maximum pour ne 
le payer en définitive qu'au prix habituel. Il n'y aurait plus pour la Côte 
d' 1 voire d'avantage du côté d'un surpri x sur le café vert et seul resterait 1 es 
effets économiques attachés à l'unité industriel le. 

La deuxième solution, fondée sur une gronde indépendance à l'égard 
des clients, présente l'inconvénient d'être a 1 éatoi re et risquée (au sens où 
tout commerce est risqué) pu i squ' el 1 e devra affronter 1 a concurrence mais in
versement elle permettrait à l'unité ivoirienne de faire profiter le pays au 
moins d'une partie du gain attribuable au traitement direct sur place du café. 

On voit que le problème est c.omplexe mais l'enjeu mériterait que l'on 
se penche attentivement sur un tel projet. 



TRANSFORMATION DU CACAO 
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Dans les cinq à dix ans qui viennent la région Gagnoa - Daloa deviendra 
la plus grosse productrice de cacao de la Côte d'ivoire. Des études climatiques 
et pédologiques ont montré que les meilleures terres à cacao se trouvaient 
dans cette région, et le plan de développement des cacaoyères se trouve cen· 
tré sur elle. Elle produira les tonnages de cacao les plus importants avec les 
coûts de production les plus bas. 

Bien que certains problèmes d'équilibre entre la transformation et la 
vente de produit brut puissent se poser, un pays comme la Côte d'ivoire doit 
chercher au maximum à maintenir dans le cadre de son économie la valorisa
tion que les pays acheteurs de cacao apportent à la matière première qu'elle 
leur fournit. Le doublement de la capacité de l'usine de Io SACQ à ABIDJAN 
est déjà prévu. Cette usine devrait passer de 10 à 20 ou 25.000 tonnes de 
fèves traitées. La création d'une seconde usine semble possible. Pour une 
raison de coût de transport de la matière première, i 1 peut être intéressant de 
l'implanter près des zones de production. Elle pourrait trouver place dans la 
région soit à proximité d'un centre comme GAGNOA ou DALOA, soit à un 
nœud routier comme celui de N'DOUCI, ce qui aurait l'avantage de faciliter 
le draînage de la production de la région elle-même et de celle dela "boucle" 
du cacao. 

Le quantum de taille retenu couramment à l'heure actuelle pour des 
usines de cette nature est de l'ordre de 10.000 tonnes de produits bruts. C'est 

à une capacité égale ou multiple de ce chiffre qu'il faudrait songer. 

Les fabrications classiques sont le beurre et la poudre de cacao. Il sem
ble impossible, pour des raisons techniques et commerciales, de passer à la 
fabrication du chocolat. Cependant rien n'interdit de fabriquer la poudre solu
ble pour petits déjeuners, exportable, mois pour laque lie également un marché 
local devrait pouvoir être trouvé. 
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TRANSFORMATION DU RIZ 
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Avec le développement de l 'urbonisotion, les besoins en riz connoi ssent 
un accroissement régulier qui rend Io Côte d'ivoire tributaire de l'étranger. 

Le développement de Io culture irriguée, l'amélioration et l'extension 
de la culture sèche doivent dans les prochaines année régulariser ou moins 
partiellement cette si tuotion. 

Dans la région de Gagnoa la consommation de riz était estimée en 1963-64 
à plus de 65.000 tonnes de riz décortiqué dont 20.000 tonnes commercialisées. 
Sur ce dernier tonnage le riz local entrait pour 13.000 tonnes et les importa· 
ti ons pour 7 .000 tonnes. 

Le traitement du riz était assuré par pilonnage manuel ou par décorticage 
artisanal et la commercialisation empruntait les circuits traditionnels du corn· 
merce africain. 

Depuis 1966 une première rizerie industriel le financée sur fonds al le· 
mands a été implontée·à Gagnoa. 

Cette rizerie qui a les mêmes caractéristiques quel'installallation de 
MAN a une capacité de traitement d'une tonne heure. 

En 1967 la capo ci té de Io rizerie de MAN a été doublée par déplacement 
de l'unité de Gagnoa 

Une unité de fabrication espagnole et d'une capacité horaire de quatre 
tonnes sera implantée à Gagnoa ou el le entrera en fonctionnement à partir de 
mai 1968. 

Enfin la capacité de stockage en si los s'élevait pour Gagnoa à 12.000 
tonnes en 1967. 

Au cours de la campagne 1966 • 1967, les quantités de riz paddy ache· 
tées dons Io région ont été de 2.100 tonnes environ. 

Le décorticage en rizerie se caractérise par: 

- Un investissement initial important qui reste entièrement à la charge 
de la collectivité. 
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- Des effectifs pléthoriques puisque la seule rizerie d'une tonne/heure 
employait à Gagnoa: 

2 mécaniciens riziers 
2 aides riziers 
1 comptable 
1 chauHèur 

28 manœuvres 
1 gardien 

·Un rendement à l'usinage qui n'atteint pas 52 :-·: du poids de paddy en 
riz décortiqué. 

La conjonction de ces trois facteurs met le coût du décorticage a un 
n iveou qui dans des conditions d'exploitation normal es (amortissement du 
matériel) ne pourrait pas être supporté par les utilisateurs. 

Mais surtout le décorticage en rizerie pose de façon plus nette que par 
le passé les problèmes liés ou ramassage, au transport et ou stockage du 
paddy et à la distribution du riz décortiqué. 

En 1966 • 67 2.100 tonnes de riz paddy ont été achetées dans la région 
et 13.500 tonnes pour l'ensemble de la Côte d'ivoire (l ). 

La rizerie de 4 tonnes/heure implantée en 1968 à Gagnoa devra pour 
fonctionner dans des conditions de rentabilité économique satisfaisantes 
traiter à elle seule 15.000 tonnes de paddy. 

L'équipement industriel a donc pris une sèrieuse avance sur l'organi
sation des circuits d'approvisionnement et de stockage, au moins dans la 
péri ode 1965/ 1970. 

Les circuits de ramassage pratiquement inorgoni sés restent encore aux 
mains des agents traditionnels et les conditions de stockage précaires et 
insuffisantes entraînent des pertes considérables dues aux rongeurs. 

Il aurait peut.être été judicieux dans un premier temps d'accorder moins 
d'importance à l'équipement industriel et de reporter cet effort sur la mise en 
œuvre d'une politique d'achat de stockage et de distribution de riz décortiqué 
par les méthodes traditionnel les. 

(l) Ce qui correspond à peu près au seul riz commercialisé dans la région de Gagnoa· Daloa 
en 1963 • 64. 
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Certes le riz pilonné a une présentation défectueuse qui 1 imite ses pos
sibilités de commercialisation mois il faut noter que: 

- Le pi lonnoge manuel rentabilise de façon satisfaisante le travail de 
Io femme. Une femme peut pilonner 35 à 40 kg de riz par jour. Si l'on 
considère que ce service vaut 3 à 4 F CFA par kg, le travail d'une 
pileuse rentobil ise sa journée à 105/ 160 francs c'est-à-dire a un toux 
qui supporte avantageusement Io comparaison avec les activités cul
turales traditionnelles. 

- L'habitude des paysans de vendre leur riz aux intermédiaires Dioulo 
prive les rizeries de l'alimentation en paddy susceptible de les faire 
tourner à un toux d'utilisation convenable. Or ces liens qui existent 
entre producteurs et intermédiaires ne comportent pas comme pour le 
café l'intervention artisanale du décorticage et sont uniquement moti
vés par Io nécessité dons laquelle se trouvent les cultivateurs: 

o De s'assurer des ressources en période de récolte de riz, a lors qu'ap
proche Io rentrée des classes et que les revenus des cultures d'ex
portations se feront attendre encore deux ou trois mois. 

e De bénéficier de prêts en nature à Io période de soudure (Avri 1 - Août). 
Les paysans sont amenés à emprunter ou à acheter à crédit aux di ou
i as du riz décortiqué qu'ils remboursent en paddy à la récolte. Ainsi 
un paysan peut emprunter vers le mois d'avri 1 un ki Io de riz décor· 
tiqué correspondant à quatre capes de 250 grammes, et rembourse 
en août plus de six kilos de paddy ce qui représente compte tenu du 
rendement et du prix de ! 'usinage un intérêt de 240 % en quatre mois ! 

La politique d'industrialisation adoptée non seulement ne se limite pas ces 
pratiques mais dans Io mesure où elle ne se préoccupe que de l'approvisionne
ment des urbains et fixe un prix du paddy assez rémunérateur ( 17/18 F /Kg) 
risque de favoriser et de renforcer l'action des intermédiaires car: 

- Les circuits de collecte n'étant pas organisés les dioulos continuent 
d'acheter le paddy à bas prix à la récolte et le revendent aux rizeries 
sans dé Io is et avec un bénéfice substont ie 1. 

- Les circuits de distribution en brousse étant inexistonts1 en période 
de soudure1 les paysans, qui ne disposent pas de moyens de poyment 
monétaire, restent dons l'obligation de recourir aux intermédiaires tro· 
di ti on ne ls et d'accepter les conditions léonines qui leur sont faites. 

S'il n'est plus temps de reconsidérer Io politique d'industrialisation en 
matière de rizeries on peut cependant rechercher les moyens de mettre cette 
organisation ou service des populations Rurales. 
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Dons le cadre d'une action générale d'organisation du marché qui intègre 
les intermédiaires actuels on devra: 

- Taxer le prix du riz paddy et du riz décortiqué au niveau du producteur: 
consommateur comme cela se fait déjà pour le café et le cacao. 

- Assurer la publicité des prix. 

- Sélectionner parmi les intermédiaires actuels: 

• Ceux qui seront chargés de la collecte en brousse et de l 'opprovi
si onnement des rizeries, éventue 11 ement leur accorder des fac i 1 i tés 
de caisse dont ils seront personnellement responsables afin qu'ils 
puissent accorder des crédits de campagne à leurs fournisseurs. 

•Ceux qui seront chargés de Io distribution en brousse du riz décorti· 
qué et 1 eur accorder éventuellement des fa ci 1 i tés de coi sse dont i 1 s 
seront personnellement responsables et qui financeront le crédit à 
la consommation dans les périodes de soudure. 

Lo sélection d'intermédiaires oyant une capacité financière suffisante 
pour garantir leurs emprunts, leur groupement au sein d'une société de crédits 
mutuels devraient garantir à 1 'organisme chargé de cette opération le rembourse· 
ment de ses avances. 

Les liens d'obligation personnelle existant en milieu rural entre débiteur 
et créanciers subsistant entre les intermédiaires et les agriculteurs le fait que 
le riz ne s'échangera qu'au prix taxé ne pourra que renforcer l 'ossurance du 
recouvrement. 

En derniére analyse Io solution préconisée revient donc à privilégier 
les fonctions de crédit et de stockage par rapport à Io fonction industrielle. 
A médioti ser les rapports entre I' orgoni sme centra 1 et les producteurs/ con· 
sommoteurs pour assurer une plus gronde souplesse des mécanismes commer· 
ciaux et une sécurité financière accrue. 

Les objectifs à atteindre étant: 

- D'approvisionner les rizeries qui auront bientôt une capacité de pro· 
duction sans commune mesure avec les moyens mis en œuvre jusqu'ici. 

·Assurer l'écoulement de Io production agricole dans les délais les plus 
courts pour fournir aux paysans les moyens de payment qui leur sont 
indisp~nsobles pour assurer la rentrée des classes et financer Io récolte 
du cacao et du café. 

• Approvisionner les campagnes en période de soudure à un prix taxé et 
en mettant en œuvre dans Io mesure du possible les moyens de crédit 

à la consommation indispensables en période de bosses eaux monétaires. 



xvn1 

POISSON CONDITIONNE 
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La transformation du poisson mérite un traitement spécial pour un cer
tain nombre de raisons: 

- Le poisson est en Côte d'ivoire, même loin des côtes ou des lacs, un 
élément très important de l'alimentation quotidienne. 

- La population risque de souffrir d'un déficit grave en protéïnes d'ici 
quelques années (Cf. la section consacrée aux problèmes nutritionnels 
ci-dessus) et le poisson (avec la viande et surtout le lait) devrait nor
malement être une des solutions. 

- La voleur nutritionnelle et les conditions d'hygiène des formes de pois
son actuellement consommés laissent beaucoup à désirer et il serait 

- souhaitable d'étudier la mise au point de nouvelles formes. 

- Enfin la région pourrait devenir un centre important de production du 
poisson, non seulement par l'amélioration des centres traditionnels 
de pêche en mer ou en lagune mais aussi par la création de nouveaux 
centre importants à l'occasion de la création d'une vaste retenue der
rière le barrage de Kossou. 

Le problème de la pêche et, partiellement, de l'élevage de poisson n'est 
pas abordé ici car il ne pose pas de difficultés particulières. Il a été bien ré
so 1 u déjà à l'est sur 1 a 1 agune Abi par exemple et i 1 suffi ra d

1 
étendre le sys

tème aux autres zones à mettre en valeur. 

Par contre le problème de la transformation du poisson pour en faire en 
particulier des produits traditionnels n1a pas encore reçu de solution satis
faisante, au contraire peut être de la transformation en produits de conserve 
modernes qui semble avoir été abordé avec succès, quoi que sur une gamme de 
produits et de techniques i nsuffi son tes. 

Sans pouvoir apporter de solutions puisque les études n'ont pas été 
faites, on voudrait signaler dans quelle direction des études et recherches 
pourraient, et devraient, être foi tes pour améliorer 1 a situation actue lie. 

Il ne faut pas à priori se fixer trop exclusivement sur une méthode par
ticulière de transformation, à la fois parce qu'il en existe plusieurs dont les 
avantages et inconvénients relatifs sont difficiles à évaluer et aussi parce 
qu'il existe peut être des possibilités pour plusieurs types de produits. On 
va ci-dessous présenter un schéma global de ce que pourraient être ces types 

de produits: 
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l - Poisson deshydroté 

:il En poudre, en granulés, avec farines 

Cette forme pourrait sons doute devenir Io forme la plus populaire. Elle 
..:st à mettre en parallèle avec les formes du type "fouloupêt" sur lesquelles 
:>:i fonde de grands espoirs. Elle aurait l'avantage par rapport aux outre fari
nes ou semoules d'apporter à Io diète du consommateur Io ration de protides. 
Des formules de ce type ont été mises ou point en Afrique anglophone où elles 
semblent comporter, en plus du poisson, du gory (semoule de manioc) et où 
elles sont vendues par les détaillants avec, en accompagnement, une petite 
ration de sauce épicée. 

Lo deshydratotion est faite à l'air chaud jusqu'à une humidité résiduelle 
de 2··. L'investissement est d'environ 20 millions CFA pour une capacité de 
l t h. l'atelier emploie 10 personnes, et le prix de revient serait d'environ 
7 F CFA par kilo de poisson frais traité. 

b l En filets, séchés et fumés 

Pour améliorer Io qualité par rapport aux produits séchés classiques on 
peut coupler une deshydrotion classique avec une semi-lyophil isotion. Lo fo, 
:nule a été mise au point par le Department of Fisheries anglais pour le corn~ ,y 

d'Etats africains. On peut foire deux types de produits: 

- L'un simplement fumé et deshydraté, à 75 ·, d'humidité résiduelle, con· 
servable une semaine 

• L'autre deshydraté à 65 ·· et conservobl e 3 semaines. 

L'investissement est d'environ 15 à 20 millions CFA également mais 
pour une capacité inférieure (au plus 10 t/j), avec un emploi de 60 personnes 
tJI un prix de revient de Io transformation d'environ 20 F CFA par kilo de pois· 
son frais. 

2 - Poisson irradié 

Lo technique est mo1ntenont au point. Elle présente l'avantage de lois· 
ser ou poisson Io plupart de ses qualités de frais tout en ne nécessitant qu"un 
conditionnement assez simple et pas très cher, et surtout d'être très bon marché. 

Cette technique a été mi se au point par les 1 a bora toi res de l'armée orné· 
ricaine. L'absence de nocivité (longtemps contestée par les biologistes) a 
été d'abord longuement testée sur l'animal et elle l'est depuis deux ans sur 
des soldats. 
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3 - Produits surgelés et réfrigérés 

Les études de budget et de commercialisation ont montré la très gronde 
faveur dont jouit le poisson frais ou assimilé. La réfrigération et la surgéla
tion passent, à bon droit pour des techniques de conservation assez chère, 
mois comme le coût technique de transformation est en général faible par rap
port au coût total du produit (surtout pour la partie commercialisation), cette 
différence de coût, par exemple, par rapport à I' appertisation classique, est 
en grande partie diluée et n'est plus très perceptible en bout de chaîne. La 
faveur dont jouit le poisson frais pourrait alors très bien justifier très prochai
nement ces techniques du froid. 
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ELEVAGE ET CONSERVATION 

Les crevettes sont actuelleme:-:t pêchées traditionnellement en mer et 
surtout dans les nombreuses lagunes du sud-ouest. Cette activité pourrait 
être systématisée sous la forme d'un élevage forcé. Les techniques d'éleva
ge ont été longuement étudiées par différents pays, principalement dans le 
sud-est asiatique et surtout au Japon. Elles commencent à être employées à 
l'échelle industrielle. 

Une partie des crevettes ainsi élevées pourrait évidemment être vendue 
sur les marchés régionaux au même titre que le poisson et avec les mêmes 
techniques de conservation (cf supra). 

Mois le marché le plus intéréssant pour ce genre de produits chers est 
plutôt en Europe et en Amérique. Le marché des pays riches est en effet en 
rapide expansion et la pêche naturelle n'arrive pas à suivre cette expansion. 
11 serait donc i ntéréssont de faire l'étude approfondie: 

- des conditions techniques de l'élevage des crevettes, cor i 1 n'est pas 
évident qu'une certaine expérimentation préalable ne sera pas néces
saire aussi en Côte d'ivoire pour tenir compte à la fois de l'écologie 
régionale et des variétés de crustacés locales, 

- des conditions économiques de cet élevage, en particulier du coût de 
l'alimentation artificielle qu'il faudra fournir (à voir en relation avec 
les éventuelles unités d'aliments pour bétail}. 

- des conditions économiques de la transformation: marché, prix, type 
de produits transformés, coût de la transformation etc .... 



KOSSOU 

.J 
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En 1975 le barrage hydro-électrique établi dans la région de Kossou sur 
le fleuve Bandama sera sans doute entré en exploitation assurant une produc· 
tion de 450 millions de kwh par an. 

La zone immergée longue de 100 km et large de 10 à 60 km.constituera 
un pl an d'eau de 1.350 km2 . 

. La création de cette zone immergée implique le transfert d'une popula
tion de 57.000 personnes établies dans 150 villages et cultivant plus de 
20.000 hectares. 

La réalisation de cette opération pose des problèmes psychosoci ol ogi • 
ques et économiques 1 iés au transfert de population mais bouleverse les con
ditions naturelles par la création de larges zones irriguées dans les régions 
inexploitées du bas Bandama. 

Les structures sociales actuelles ne présentant pas defrein majeur au 
transfert de population de 1 a zone i nnondée et devrait favoriser un aménage
ment intensif des nouvelles cultures. 

Si l'émigration est organisée en tenant compte des structures sociales 
actuelles et s'accompagne d'indemnisations, allocations de terres nouvelles 
etc ••• rien ne devrait s'opposer au transfert de population. Cependant le choix 
des zones d'accueil conditionnera en grande partie la plus ou moins grande 
résistance de la population au transfert. Il sera nécessaire que les terres 
soient au moins aussi riches que celles abandonnées et que les surfaces al
louées soient suffisamment grandes pour éviter la dissolution des unités so
cial es existantes. 

En dehors de la solution qui consisterait à disperser purement et sim
plement les populations déplacées dans les zones voisines à l'échelle de la 
micro-région il existe plusieurs possibilités d'implantation liées: 

- Au plan palmier à huile. 

- A l'aménagement du sud-ouest ivoirien 
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- Au programme d'aménagement de 1 a bosse vallée du Banda ma 

- A Io création d'une activité piscicole (rive ouest de la retenue). 

Il est vraisemblable que les seuls projets locaux, aménagement de la 
basse vol lée et pi sci culture pourront assurer 1 a réodaptati on des popu 1 ation s 
déplacées. 

Le projet d'aménagement de 1 a basse vallée du Bandama axé sur des 
réa! i sot ions ogro-i ndustri elles pourrait concerner en part icu 1 i er: 

- La culture de la canne à sucre et l'implantation d'une sucrerie (n 

sur une surface de 5.000 hectares permettant une production de 
27.000 tonnes de sucre. Ce projet qui implique des investissements de 
l'ordre de cinq milliards de F CF A permettrait Io création de près de 
3.000 emplois agricoles. 

- La culture du coton sur 6.000 hectares permettant la production de 
6.000 tonnes de coton Allen devrait entrainer la création de près de 
3.000 emplois. 

- Enfin on envisage le développement de la culture du riz des cultures 
maraîchères et de l'élevage etc .... 

Le projet du développement de la pisciculture prévoit l'ensemencement 
de 135.000 hectares ce qui devrait permettre rapidement une production de 
500 Kg par hectare soit une production maximum de 67.000 tonnes. 

(1). Etude de l'industrie sucriere (CEGI) 
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Au cours des années 60 1 'amélioration et Io rénovation des conditions 
d'habitat ont constitué les principales aspirations de Io population aussi 
est-ce le seul domaine ou l'effort d'investissement ait été considérable, in
vestissement en nature par auto fourniture, mois aussi investissement monétaire 
par la construction de maisons de type moderne ou amélioré. 

Sans aucune aide de l'état l'effort de construction a atteint en 1965 
près de 1.500 millions soit une dépense par tête de l'ordre de 2.200 F CFA 
par an avec une élasticité ou revenu de 1,7 environ. 

Les maisons construites sont de trois types principaux: 

- Traditionnel, en terre séchée sur clayonnage, bois et toiture végétale 

- Amélioré: type traditionnel doté soit d'une dalle en ciment soit d'un 
toit de tôles ou de murs crépis. 

- Moderne à toiture de tôle et ·murs en porpa i ngs de ciment. 

Entre Io période 1960/1963 d'une port et 1963/1965 de l'autre, l'effort 
de construction a été multiplié par deux mois Io structure·por type de maison 
est restée pratiquement inchangée, les constructions de type traditionnel ou 
autofournie représentent toujours la moitié du parc construit en 1965. 

On suppose que dons la période 1965-1975 cet état de fait se modifiera 
progressivement et que les moisons de type traditionnel reculeront devant les 
maisons modernes ou tout au moins améliorées. L'éxécution des travaux 
sera de plus en plus souvent confiée à des artisans spécialisés qui réside
ront dans les villes et se déplaceront dons les villages à Io demande. Ces 
artisans seront généralement rémunérés en espèces et le propriétaire inter
venant moins dons les phases de construction deviendra un commanditaire 
plus qu'un constructeur. 

Les particularismes locaux s'effaceront devant une uniformisation 
croissante et le développement des toits de tôles prolongera dans le mi lieu 
ru ra 1 une forme d'habitat devenue prépondérante en mi 1 ieu urbain. Cependant 
1 a construction moderne coûte cher ce qui freinera Io général isotion du mou
vement de rénovation à l'ensemble de Io région. 

Lo politique de rénovation des vil loges appliquée par les autorités 
administratives accélère notablement le processus de rénovation spontanée. 
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Cette. action conduite par les services locaux dépendants des ministères 
de la Construction et de 1 'Intérieur trouve une application particulièrement 
intéressante dans l'intervention de la société de gestion et de financement 
de l 'habitot (SOGEFIHA). 

Financée par l'USAID et la Caisse Autonome d'Ammortissement la 
SOGEFIHAs'intéressait dès 1966 à la rénovation de 74 localités dont près 
d'une vingtaine sont localisées dans la région de Gagnoo-Daloa. 

L'intérêt de la formule mise en oeuvre est qu'elle s'applique à un vil
lage pris dans son ensemble et qu'elle garantit le remboursement. des prêts 
par une caution solidaire de tous les bénéficiaires et une caution morale du 
sous-préfet. En cas de non remboursement par les premiers bénéficia ires 1 es 
remboursements sont exigés de toutes les personnes qui se sont portées 
caution solidaire et tous les fonds destinés à la sous-préfecture intéressée 
sont bloqués. 

D'autre part l'intervention dons une sous préfecture implique qu'un 
projet oit déjà été dressé pour les villages intéressés, qu'un lotissement ait 
été réalisé et que les constructions se réfèrent aux plans types établis par 
le ministère de la construction. 

Les constructions ·financées sont de deux types : 

- Type omél ioré, fondation béton, mur terre battue sur clayonnage bois, 
crépis intérieur et extérieur ou ciment, badigeon à Io choux, béton 
de forme sur 1 'ensemble de la surface couverte, charpente en bois de 
scierie, couverture végétale ou tôle aluminium 4/ 10°. / 

- Type moderne semblable ou précédent mois comportant des murs en 
briques de terre ou en briques de terre stobil isée ou ciment et une 
couverture aluminium. 

Le coût de ces moisons est d'environ 400.000 F CFA. 

Les prêts d'une durée maximum de 10 ans à un taux d'intérêt de 3,3 % 

peuvent atteindre 300.000 F par maison ils comprennent une partie monétaire 
pour couvrir Io rémunération des artisans et une fourniture de matériaux en 
nature. Les attributaires pour leur part doivent fournir au moins 10 % du coût 
de construction soit en travail soit en matériaux. 

L'attribution des prêts est précédée d'une enquête sur le degré d'en
tretien des plantations du requérant et son revenu monétaire. Il est admis 
que les charges annuelles de remboursement ne sauraient excéder 1 /3 de ce 
revenu monétaire aussi distingue-t-on quatre catégories de requérant en fonc
tion de leur revenu monétaire: 
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- Revenu < 40. 000 F. Pas de prêt sauf exception. 

- Revenu compris entre 40 et 60.000 F. Montant maximum du prêt80.000 F 
échéance 5 ans. Annuité 16.000 F 

- Revenu compris entre 60 et 1 OO .000 F Montant maximum du prêt 
125. 000 F échéance 5 ans. Annuité 25. 000 F 

- Revenu> 100.000 F Montant maximum du prêt 150.000 F échéance 
5 ans. Annuité 30. 000 F 

Lo S OGEFIHA rénove dons chaque vil loge d'intervention une trentaine 
de moisons mois l'effet induit semble très important puisque cette action 
susciterait la construction libre d'un nombre à peu près égal de maisons du 
même type. 

On doit cependant remarquer que le montant maximum des prêts est de 
150.000 F alors que le coût d'une maison moderne est de 450.000 F. D'autre 
part l'attribution d'un prêt implique Io disposition d'un revenu monétaire 
supérieur à 40.000 F ce qui exclue une fraction relativement importante de 
la population et en porticu lier les jeunes ménages ruraux qui ne disposent 
pas encore d'une plantation productive. Cette action de rénovation devrait 
donc conduire à l'édification de logements de type amélioré dont le coût 
se situe entre 150 et 250.000 F et qui seront destinés aux classes d'âge et 
de revenu moyen. 

Si l'action de rénovation porte choque année sur une trente i ne de 
maisons dans vingt vil loges on aura construit annuellement six cent 
maisons de type amélioré ou moderne alors qu'il s'en construit spontané
ment environ 4.500 chaque année pour le seul mi 1 ieu rural régional. 

L'action entreprise porte donc davantage par son effet social et psy
chologique que par son impact économique et présente pour l'essentiel l'a
vantage de rénover en profondeur un certain nombre de v i Il ages. 

Du point de vue des perspectives globales on peut admettre que si 
l'action des organismes de construction à une influence certaine sur le com
portement des constructeurs el le ne saurait fortement modifier le niveau gé
néral de Io construction qui restera au cours de la période déterminé par 
l'accroissement de Io population et de 1 a production et par l'élasticité des 
dépenses de logement par rapport aux· accroissements de revenu. 

Il est vraisemblable cependant qu'en 1970 et surtout en 1975 la part 
des moi sons autofournies tradition ne lies aura fortement diminuée au profit 
des types améliorés. 

En supposant un accroissement de revenus de l'ordre de 25 -- pendant 
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le premier quinquenat et une élasticité des déperses de logement de 1,7 
cette dépense passera de 1460 million/an en 1965 à plus de 2.000 millions 
en 1970 ce qui, sur la base de 175.000 F en moyenne par logement moderne 
ou amélioré, représente un effectif inférieur à 11.500 logements. Or en 1965 
le parc construit était déjà d'environ 18.000 logements et, compte tenu de 
1 'accroissement démographique escompté, i 1 faudra dis poser de plus de 
20.000 logements par an vers 1970. li semble donc peu vraisemblable que le 
nombre des maisons de type traditionnel et autofournies diminue considéra
blement avant 1970. Il semble plus probable d'admettre qu'i 1 se maintiendra 
au niveau actuel (près de 10.000 constructions annuelles) et que le nombre 
de constructions modernes ou améliorées atteindra 10.000 unités annuelle
ment ce qui pour un coût moyen de 25.000 F par maison traditionnelle auto
fournie et de 175.000 F par maison améliorée ou moderne représente un 
investissement annuel de l'ordre de 2.000 millions.'· 
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Dans l'ensemble ivoirien, la région de Gagnoa-Daloa occupe une posi
tion moyenne assez privilégiée. L'artisanat traditionnel y est encore vivace 
et l'artisanat moderne, et de services, particulièrement développé·. 

Mais, dans leur forme actuel le, ces activités connaissent un dévelop· 
pement anarchique caractérisé par une inadéquation entre le service attendu 
par la collectivité et le service rendu par les artisçms qui se contentent bien 
souvent d'exercer cette profession comme activité annexe d'une profession 
agricole ou comme un pis aller; cette situation est liée à l'absence d'emplois 
salariés en nombre suffisant et à l'insuffisance de Io formation profession
nelle et de l'encadrement. 

Les actions à engager devraient se développer dans deux directions 
principales: 

·Créer des emplois salariés dans les centres urbains et favoriser l'at
tribution de terres de culture aux immigrants ruraux. 

- Encadrer et animer l'artisanat de production et de servi ces qui, dans 
le cadre économique actuel, satisfait des besoins que l'industrie con
sidère comme non solvables ou qu'elle n'est pas encore en mesure de 
satisfaire. 

Dans l'immédiat des mesures sont nécessaires pour éviter l'encombre
ment de certaines professions par des artisans aux compétences insuffisantes 
et pour épauler ceux qui, déjà installés, ont des connaissances trop sommai
res pour gérer correctement leur entreprise. 

Les actions à entreprendre dépassent nécessairement le cadre régional 
puisqu'elles doivent débuter par la création d'un service central de tutelle 
dont les premiers objectifs seront: 

- La définition d'un statut de l'artisan, 

- Le recrutement et la formàtion d'animateurs, 

- La création d'un registre des métiers, d'une chambre des métiers, et 
d'une ou plusieurs caisses de crédit mutuel. 

Sur le terrain, les actions de promotion et d'animation débuteront par 
1 e regroupement volontaire d'artisans dans des établissements autogérés et 
autofinancés qui constitueront des entreprises pi lotes seules bénéficiaires 
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des actions d'animation et des prêts des caisses de Crédit Mut~:;:!. 

Le regroupement des artisans dans un cadre souple et évolutif devra: t 
1 eur permettre de s'assurer des débouchés stables se i t en sou mi ssionnor t 
aux appels d'offre lcïsque cela est possible (béi~ime::t, menuiserie) so!t E=:i 

adoptant une product i o~ e:i petit:~ série de type i ndustri GÎ (toi i 1 eurs, menu! -
si ers, etc ... ). 

La présentoti on de 1 a situation branche par branche montrera que lie 
est i i importance actuei le de chaque profession et ses possi bi 1 i tés d' évolu
tion dans la période 1965 - 1975 puis l'on esquissera un programme général 
d'action. 

Analyse par branche 

Agriculture industrielle et d'exportation - (branche 02) 

Lcr seule activité artisanale de la bronche est le décorticage du café et 
du cacao. La région compte près de 2.000 appareils dont 10% seulement sont 
exploités: par des entreprises spécialisées; en général le décorticage est ef

fectué par les planteurs eux-mêmes. L'évolution du chiffre d'affaires, lié à ia 
production de café, est con sidérée .comme stable dans 1 a péri ode 1965 - 197 5. 
Le développement d!entreprises spécialisées dans le décorticage étabiies 
dans les principaux viiloges, équipées de décortiqueurs plus puissants que 
les modèles actuels et animés par des moteurs diesels, réduira le coût de 
traitement, ce qui procurera une valeur ajoutée suffisante pour inciter des 
entrepreneurs i nd i vi duels à s'intéresser à ce secteur ou pour permettre 1 a créa
tion de coopératives vi i 1 ageoi ses. 

Les actions d'assistance s'appliqueront à: 

- La sélection des entrepreneurs ou des coopératives, 

- Le financement de la rénovation du matériel actuel grâce a des prêts 

(garantis par le matériel et par une caution mutuelie), 

- Lo formation des artisans à l'entretien du matéri e 1 et à 1 a tenue d'une 
comptabilité simplifiée. 

Travail des grains et farines - (branche 05) 

- Décorti cagE~ du riz : 1 e clécorti cage mécanique du :-i z par i i arîi sanat n 1 a 
jamais ::onnu de dévelc.,ppement notable, la cre~'.·io:1 d.:; rizières ind1..s
t ri e 11 es é ! i m i n e toute p os si b i i i ré d ' ex te n .s i on de ce r t .-~ cr:' i .- ; ; ~-~ . 

- Boulongeri~;: !a rég:on co~;:;te 2ï entreprises crtiscr1\J:·::·; .·,,!! :-~.:.:;'.is-:>·.t 
1;r! chiffr:· .fcrrfai,·es cL:; 72 ;,'. l::c·:·s. L.:: consommatic;·1 ~fo V 1 c~.- r·;;. 
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depuis une dizaine d'années ur. accroissement annuel de l'ordre de 
1 Q:-. .. 

Dans la région la planification industrielle se développera sons doure 
dans les grands centres et en particulier à Daloa, tondis que les entrepri~~.:s 
abidjanaises renforceront leur pénétration dans le sud de la rég!on. 

La création de boulangeries industrielles s'accompagne en général de 
1 a mi se en place d'un système de distribution automobile qui leur permet de 
rayonner sur une centaine de kilomètres. Si cette évolution se précise les c:

ti sans ne subsisteront qu'en tout petit nombre dans les centres pri nci poux 
mais pourront se développer dans les centres secondaires et les bourgs ruraux 

situés hors des grands axes de circulation. 

Ces perspectives ne permettent pas d'envisager une action d' enverg, 
sauf si le choix était fait de développer un artisanat générateur d'emp!o~ 
plutôt qu'une industrie mécanisée. 

Menuiserie charpente· (branche 15) 

La région compte plus de 500 entreprises artisanales qui réalisent un 
chiffre d'affaires de près de 250 millions. 

Cette activité est liée à l'accroissement de ia demande de meubles 
qui devrait être très sensible au cours de la période et à la politique de mo

dernisation de l 'habi tot qui réclame des charpentes et des huisseries. 

Il est probable que, au cours de la période on assistera à une spécia
lisation des artisans dans l'une ou l'autre de ces productions tandis que le 
nombre d'entreprises pourraient se stabiliser ou même se réduire à la suik 
de la mécanisation des otelieïs. 

La menuiserie est un des secteurs où les actions de promotion et d'ani
mation ont le plus de chances de succès. L'accent sera mis sur la formaticn 
professionnelle, Io mécanisation des ateliers et surtout la recherche de dé
bouchés qui pourront être trouvés dans les marchés publics pour la construc· 
tio:i et l'ameublement et dans la création d'un réseau commercial de distribu
tion de produits fabriqués en série. 

Ces actions réclamercmt un financement importar t qui conou1ra au re

groupement des ateliers art i son aux en uni tés suffi somment vastes polir gora:1-

i i r les emprunts e·i· peut être aussi à une distinction des :ctivités producfr;cs 
s·t commerciales qui sero:lt !e fait d'en~reprises distinctes s;~ôcio'.1.-;82.s. 
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Montage et réparation cle véhicules ·(branche 16) 

L'activité de la branche se développera au rythme de la motorisation. 
L'extension de l'usage des cyclomoteurs suscitera une activité· particulière 
qui, actuellement, est confondue avec 1 a réparation des automobiles ou celle des 
bicyclettes. Enfin on assistera à une afri can i sati on des ateliers de réparation. 
Cette évolution pourra avoir pour conséquence de remplacer certains des grands 
garages existant acTUellement par des ateiiers de moindre importance qui vien· 
dront grossir le secteur artisanal. Peut-être cette tendance devra-t-elle être 
encouraqée dans la mesure où elle représentera un élément certain de promo
tion pour le personnel qualifié formé par le centre technique de Gagnoa et 
dont certains éléments auront, au terme du premier quinquennat, acquis une 
expérience suffisante pour diriger une petite entreprise moderne. 

Industries mécaniques et électriques ·(branche 17) 

La branche regroupe des activités modernes de réparation et une pro
fession artisanale traditionnelle: les forgerons. 

En 1965, 56 entreprises de réparation réalisaient un chiffre d'affaires 
de 27 millions CFA et 233 forgerons un chiffre d'affaires de 24 millions CFA. 

De plus les réparations mécaniques diverses (motodécortiqueurs) qui 
relèvent des activités de 1 a branche et sont actuellement exécutées par les 
mécaniciens autos représentaient un chiffred'affairesdes22,5 millions (1). 

Les forgerons fabriquent en brousse des outils agricoles traditionnels 
à des prix compétitifs qui devraient leur assurer un marché stable au cours 
de la période mais ces artisans sont démunis de toute formation profession
nelle et il serait souhaitable que les villages ruraux accueillent des artisans 
polyvalents ayant reçu une formation professionnel le et dont l'activité princi
pale sera l'entretien et la réparation des motodécortiqueurs et des cyclomo
teurs. L'établissement de è:es artisans, déjà faiblement amorcé, mérite d'être 
fortement encouragé car ils représentent tout à la fois un moyen de. diffusion 
du progrès technique et peut être un élément limitant de l'exode rural. 

A la fin de la période (1975) ces artisans seront implantés dans les 
pri nci poux vi Il ages où i 1 s concurrenceront 1 es forgerons qui supporteront, par 
ailleurs, l'effet de l'évolution des habitudes de consommation. On considère 
que, à partir de 1975, les effectifs de forgerons se réduiront. 

En milieu urbain le développement de l'artisanat de la branche sera 
dirt:ctement lié ou développement de l'électrification et de la distribution 

(1) Services des artisans mécanic;iens, fourniture des pièces en sus. 
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d'eau. Limité en 1963 • 64 aux centres urbains principaux, cet artisanat - à 
la fin de la période - étendra son activité à toutes les agglomérations de plus 
de 5.000 habitants. 

Produits textiles ·(bronche 18) 

La branche recouvre l'activité de deux professions traditionnel les, les 
tisserands et les teinturiers-indigotiers et de deux professions modernes, 1 es 
tailleurs et les tapissiers. 

En 1963-64 l'artisanat traditionnel groupait plus de 1.300 entreprises 
qui réal i soient 130 mi 11 ions de chiffre d' off aires; les activités modernes avec 
moitié moins d'artisans faisaient un chiffre d'affaires deux fois plus importan•. 

Le tissage ne représentait une activité vraiment traditionnelle que dans 
le pays Gouro où l'on assistait d'ailleurs à une substitution des artisans au
tochtones par des émigrés venus des zones de savane du nord et qui pratiquai ei·. 

le tissage comme activité d'attente avec l'espoir de créer rapidement une plor
tation de café ou de cacao. 

Dons la vie quotidienne les vêtements modernes et les pognes imprimés 
se sont substitués presque partout aux pagnes tissés à Io main qui conservent 
un rôle social relativement important (dot, funérai lies, trésor) mais i nsuffi sont 
pour justifier un développement de Io profession. 

Les teinturiers-indigotiers connaîtront une évolution comparable à celle 
des tisserands. 1Sans que l'on puisse prévoir une disparition de ces artisanats 
traditionnels, on suppose qu'ils ne pourront subsister à long terme que si l'on 
entreprend de promouvoir l'artisanat folklorique ou artistique. 

L'activité des tailleurs et couturières se développe spontanément et 
bénéficie de l'évolution des habitudes de consommation en mati ère vestimen
taire. Au cours de la décennie 65 - 75 l'évolution du mode d'habillement ap
portera cependant un changement dans les techniques de fabrication dons la 
mesure où on assistera à une plus grande uniformisation des habitudes. Il y 
a là pour les tailleurs et les couturières l'occasion de passer à un stade de 
fabrication pré-industriel le qui pourra être favorisée par le fait que ces arti
sans sont déjà groupés sur les marchés sur des espaces définis. 

Le regroupement des toi l leurs et couturières en ateliers industriels 
sera favorisé si l'on s'intéresse surtout aux approvisionnements et à Io com
mercialisation des produits; ce n'est que dans un second stade qu'il sera 
souhaitable d'entreprendre une di vision des tâches et une spécialisation des 
artisans. 
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Le marché de la confection connaîtra un important accroissement au 
cours de 1 a période et 1 a part que toi l leurs et couturières prendront à ce déve-
1 oppement ne sera importante que si une oct ion est rapidement entreprise pour 
assurer la formation professionnel le et structurer la profession. 

L'activité destapissiers, qui garnissent les sièges et confectionnent 
les matelas, est directement liée à l'urbanisation et à la rénovation de l'habi
tat rural, elle devrait, au cours de la période, connaître un important dévelop
pement. 

Industrie du cuir· (branche 19) 

En 1963-64-i'activité de la branche intéressait plus de deux cents ar
tisans qui réalisaient tous ensemble moins de quarante millions de chiffre 
d'affaires. 

Au cours de la période 65 - 75 la diffusion de chaussures de fabrication 
industrielle.réduira l'activité des cordonniers et les limitera dans une fonction 
de réparation. Cependant l'investissement nécessoi re étant nu 1 et 1 a forma
tion professionnelle sommaire, on estime qu'un certain nombre de personnes 
i nemp 1 oyées continueront de trouver une occupation dans cette branche et qut: 
les effectifs ne seront pas sensiblement réduits au terme de la période. 

Activités diverses - (branche 22) 

Les entreprises artisanal es de 1 a branche ont une activité profession
nel 1 e et artistique et groupent 1 es potiers, vanniers, bijoutiers et scu 1 pteurs. 

Au cours de la période 1965 - 1975 seuls les bijoutiers connaîtront un 
accroissement spontané de leurs activités. Les sculpteurs sur bois et sur 
ivoire pourront se développer à I 'éche 1 on nati ona 1 si une action est entreprise 
pour promouvoir l'artisanat d'art; mais, au niveau régional, rien ne laisse sup
poser une extension du marché et les centres de production situés hors de la 
région sont les seuls susceptibles de connaître une évolution. 

Poterie et vannerie concurrencées par 1 es rée i pi ents en p 1 asti que reste
ront 1 imité es à l'usage propre des producteurs. 

Artisanat du bâtiment - (branche 23) 

Lo rapide urbanisation, le niveau élevé des revenus du café et du cacao, 
1 a politique net ion a 1 e de rénovation de l'habitat rural, ont donné au cours des 
dernières années une forte impulsion à l'activité de construction. 

En 1965 près de 800 entreprises artisanales (dont plus de 700 tâcherons 
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et une centaine de maîtres artisans) ont réalisé un chiffre d'affaires de plus 
de trois cents mi 11 ions. Cependant 1 eur participation à 1 a construction reste 
modeste puisque plus de 50 · des constructions rurales sont entièrement auto· 
fournis et que, sur 1 OO mai sons construites ·en vi 11 e, 60 comportent une part 
plus ou moins importante d'auto-fourniture. 

L 
1 
activité des entreprises non artisanal es est pl us modeste encore puis

qu 
1

el1 es ne participent pas à la construction rurale et que, en vi 11 e, el 1 es 
n 

1 

interviennent que pour s-~~ des constructions particulières. 

Au cours de la décennie 65 • 75, on assistera à une stabilisati:m des 
constructions traditionnel les auto-fournies au profit des constructions artisa
nales, et à un effort d'organisation de la profession qui aura pour effet de 
multiplier les coopératives du bâtiment qui connaissent en général un rapide 
succès. Cette évolution ne sera possible que si un effort particulier est di ri· 
gé vers les artisans du bâtiment. Cette action devra porter plus particulière
ment sur 1 a for mati on profession ne 11 e et sur 1 a constitution de coopératives 
d' orti sons qui auront l'avantage de disposer de débouchés assez vastes en 
accédant aux marchés de·l'Etat et en construisant les moisons particulières 
financées par Io SOGEFIHA ou d'autres organismes similaires. 

Programme d 'oct ions 

Quelques conclusions naissent d'une distinction entre Artisanat Tra
di tionnel et Artisanat Moderne. 

Dans le premier cas il s'agit de plus en plus d'une possibilité offerte 
aux i mmi gronts al 1 ochtones de s'assurer une activité pré al able à 1 'attribution 
ou à l'entrée en production d'une plantation de café ou de cacao. Ce sont des 
professions pour 1esquel1 es 1 es populations autochtones n'ont p 1 us de trodi-
~: on propre ou de goût particulier. 

Ces activités sont appelées à disparaitre lorsque des structures d'ac
cue:~ seront mises en place pour intégrer les immigrants à la société produc
tive rurale. L'artisanat de type traditionnel se développera d'ailleurs plus 
harmonieusement dans les régions de savane où existent des traditions bien 
plus vivaces, qui trouveront un débouché générateur de revenus monétaires 
par la commercialisation de ces produits dons les zones forestières. 

Le cas de I 'arti sonat de type moderne est di Hérent dans 1 a mesure où 
il a pour vocation de répondre aux besoins actuels de la collectivité. Les 
jeunes autochtones qui quittent 1 a région et abandonnent I 'agriculture pour
raien't y être uti 1 ement intégrés. Les centres de formation professionnel le, du 
type de celui qui fonctionne à Gagnoa, auront une action efficace en ce sens 
s'ils se préoccupent de ce problème. 
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Parai lèlement à la substitut ion du personnel en place par des artisans 
quai i fiés d'origine autochtone, une restructuration du secteur s'impose sur 
trois plans essentiels: 

• Les approvisionnements, 

• La production, 

• La commercialisation. 

Les approvisionnements: La faible importance des entreprises indivi
duelles met les artisans dans une position d'infériorité par rapport à leurs 
fournisseurs et limite les possibilités d'approvisionnement ce qui conduit 
les artisans à n'être que des prestataires de service. 

Un organisme collectif sous forme de groupement d'achats basé sur la 
caution mutuelle de ses adhérents, aurait pour avantage de permettre aux ar
tisans: 

- De bénéficier de remises sur quantité en s'approvisionnant directement 
auprès des importateurs 

• De lancer des appels d'offre pour fournitures groupées au moins pour 
les articles uniformes consommés en grandes quantités (bois débités, 
tissus kaki, etc ... ) 

- Ces formules d'approvisionnements groupés impliquent l'accession à 
des formes de crédit moins onéreuses que celles pratiquées par les 
fournisseurs et peuvent s'accompagner d'une sorte de warrant qui per
mette aux artisans de ne payer les matières premières qu'au fur et à 
mesure de leur utilisation. 

La production 

Les artisans ressentent déjà l'intérêt d'une politique commune en ma-
ti ère d' opprovi si onn ements et de débouchés mais restent hosti 1 es aux mesures 
qui réduiraient leur liberté dons le domaine de la production. Le succès d'une 
réforme paraissant lié à Io collaboration des intéressés, on procédera par éta
pe et la rationalisation de Io production suivra l'organisation des achats et 
des ventes. Le schéma qui semble avoir le plus de chances de réussite ou 
stade de Io production pourrait être: 

- Mise à disposition des artisans dons des ateliers communs et sous forme 
de location horaire (leasing) des moyens de production (machines) dont 
ils ne peuvent faire actuellement l'acquisition. 

2 - Groupement des artisans dans ces ateliers communs, sorte de mai sons de 
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l'artisanat, contre payement d'un loyer individuel rémunérant les services 
communs (bâtiments, etc ... ). 

3 - Détermination par les artisans eux-mêmes, en fonction d'une étude de 
marché, des modèles et des procédés de fabrication communs, l'uniformité, 
existant dans certaines fa br i cations (vêtements pour écoliers, meubles 
etc ... ) favori sera 1 a réal i sot ion de cet objectif. 

4 - Division des tâches par opération ou au moins par produit (tables, chaises 
etc ... ). 

Le problème qui devra être abordé avec prudence et réglé avec imagi
nation concerne la rémunération du travai 1, l'une des objections 1 es p 1 us fré
quentes à la production en commun concernant le portage des bénéfices compte 
tenu des différences de rendement individuel et de loquantitédutrovoil fourni. 

5 - En dernière étape les artisans ayant réussi à se regrouper non seulement 
en amont et en aval mais aussi au niveau de Io production accèderont à 
la propriété des moyens de production. On imaginera des systèmes de lo
cation-vente des machines et des bâtiments qui substituera au payement 
d'un loyer individuel le payement collectif des charges annuelles. 

Lo commercialisation 

L'organisation de la distribution poursuivra un double objectif: 

- Détourner au profit de producteurs régionaux l'accroissement de con
sommation lié à l'élévation du niveau de vie dans la région. 

- Assurer au consommateur, dans les conditions les plus efficaces et 
à un jus te prix, 1 a di sposi ti on des biens, de quoi i té améliorée, produits 
dans les ateliers arti senaux régionaux. 

Cette organisation commerciale pourra naître d'une collaboration entre 
artisans et. petits commerçants africains et se manifester par la création ou 
ni veau des chefs-1 i eux de sous-préfecture de comptoirs commerciaux qui of
friront, à côté de Io production artisanale, une gomme étendue d'articles com
plémentaires. 

Au niveau des villages les petits boutiquiers polyvalents et les colpor
teurs assureront la diffusion capillaire en recevant les commandes ou en ven
dant sur stock les productions fabriquées en série. 
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Conclusion 

Une politique de dével·oppement de l 1 artisanat pourrait avoir au moins 
quatre objectifs: 

1 - Augmenter 1 a productivité des arti sons, donc 1 eurs revenus. 

2 - Abaisser lesprixdesarticlespermettantainsi d'améliorerleniveaudeviedu 
reste de 1 a population, d'augmenter les marchés et donc de créer des emplois. 

3. Préparer .les mentalités à des formes de collaboration plus poussées 
de type coopératif autofinancées et autogérées. 

4 - Faire évo 1 uer 1 es structures vers des formes de trava i 1 industrie 1 

Les moyens de cette po 1 i tique pourraient être : 

- La création de mai sons de l'artisanat, regroupant un certain nombre 
d'artisans et où se développeraient 1 es actions de productivité, de 
normalisation des articles, de formation professionnelle, d'aide à la 
profession etc ... 

- L'étude d' acti ans progressives, au début relativement peu contrai grir::·, · 

tes et ressenti es par 1 es intéressés comme une ai de directe (groupe· 
ment d'achats, crédit, promotion commerciale) puis par 1 a sui te progres
sivement pl us radicales (formation professionnel 1 e, amél iorotions tech
niques, spécialisation des productions etc ... ). 

La mi se en œuvre de ces moyens i mp 1 i que deux préa 1 obi es: 

- L'existence d'un organisme spécialisé susceptible de concevoir et 
d'appliquer une politique d'organisation de l'artisanat. 

- La séiection et la formation d'animateurs capables de conseiller les 
artisans, de participer à 1 a gestion des mai sons de l'artisanat et de 
conduire sur le terrain les actions de promotion. 



X X Ill 

COMMERCE 
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L'activité commerciale comprend trois secteurs d'opération qui couvrent 
un double courant de trafic : 

·La commercialisation des excédents de production des Ruraux; la dis
tribution des produits vivriers est pratiquement restée dans son cadre 
local: écoulement des surplus laissés par l'autoconsommation donnant 
une possibi 1 ité d'échange contre les biens ou les services qui ne peu
Vl'n t être fournis par l'activité familiale. 

• La commerc ia 1 i sati on des produits ruraux d 'exportoti on qui sont com
mercio li sés sur le marché mondial procurent des disponibilités moné· 
toires importantes ce qui en a fait le facteur déterminant dons le déve· 
loppement de l'infrastructure et des activités commerciales de la 
région. 

- La distribution des marchandises importées qui se caractérise par Io 
concentration du secteur de gros entre un petit nombre d'entreprises 
et la multiplication des intermédiaires agissent simultanément à plu
sieurs stades différents. L'extrêmecomplexité des circuits de distri
bution entraînent une i nf 1 at ion par les marges sons assurer 1 a renta· 
bi 1 ité des petits commerces de dé toi 1. 

Les structures commerciales dans leur ensemble se caractérisent par: 

• Une inorganisation complète au niveau du producteur ou du consomma· 
teur de base. 

- Une forte concentration au niveau de ! 'exportation des productions 
locales et de l'importation des marchandises. 

- La faiblesse correlative du pouvoir d'échange des produits ruraux. 

Peur améliorer la situation des producteurs et des consommateurs, accroÎ· 
tre 1 'effi ceci té des circuits et mettre l 'apparei 1 commercial ou servi ce du progès, 
il est nécessaire d'entreprendre une action qui vise à: 

- Ouvrir un marché stable et rémunérateur aux produits vivriers, 

- Lier la commercialisation des produits d'exportation aux actions d'ani· 
motion et de développement, 

·Reformer Io distribution des marchandises pour améliorer les termes 
de l'échange (compression des prix et des marges) et accroître la part 
du commerce national et local. 
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1 - Le marché des produits vivriers 

Le recours généralisé à l'autoconsommation limite l'importance des cir
cuits commerciaux. La commercialisation directe par les producteurs est un 
facteur d'inflation des coûts (et en particulier du transport parce que les quan
tités offertes sont trop faibles). L'affluence des vendeurs sur les marchés, le 
volume de l'offre et le niveau des prix ne sont pas fonction de la demande 
mais des besoins de liquidité des producteurs et donc, indirectement, de la 
situation sur le marché des produits d'exportation. L 

1 
offre des producteurs est 

concentrée dans les périodes de récolte et ne donne pas la possibilité de 
recourir aux stocks commerciaux pour remédier aux difficultés d'approvisionne· 
ment en péri ode de soudure. Enfin le bas ni veau de l'offre et le manque de 
spécialisation des vendeurs ne favori sent pas une structuration endogène du 
système de commercialisation. 

Les actions de réforme devront concerner l'offre, la demande et les con
ditions de leur ajustement. 

__ Action sur 1 'offre : Pour développer le marché des produits vivriers il importe 
de disposer de produits en quanti tés suffisantes. Cet objectif peut-être atteint : 

•En accroissant la production agricole 

•En réduisant le recours à l'autoconsommation et en favorisant l'in
sertion des ruraux dans l'économie monétaire. 

Pour inciter les agriculteurs à accroître leur production et à la vendre 
i 1 faut, dans des conditions précises et largement connues: 

•Assurer un prix de campagne stable et suffisamment rémunérateur 

•Etre en mesure d'accepter et de commercialiser la totalité de l'offre. 

- Action sur la demande : Compte tenu d'une Importante autoconsommation, 
- la demande privée est actuellement réduite en milieu rural. Avec le 

développement de 1 'urbanisation et 1 a réduction de 1 'autoconsommation 
en mi 1 i eu rural, cette demande est appelée. à s' accro Ître con si dérabl ement. 
Pour que l'offre et la demande puissent s'ajuster il faudra développer la 
demande intermédiaire. Qu'il s'agisse de coopératives de commerciali
sation, de Sociétés d'Ytat ou de courtiers assermentés privés, la demande in 
intermédiaire aura pour fonction d' approvisionner 1 es marchés régulièrement 
et à un prix stable, el 1 e devra : 

• Disposer de moyens de stockage pour absorber l'offre primaire et 
satisfaire Io demande finale, 

• Assurer le ramassage des produits en brousse et leur transport jus· 
qu'aux centres de stockage, 

• Assurer 1 a formation et l'information des producteurs et des consom
mateurs et en parti eu 1 i er la publicité des prix. 
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- Ajustement de l'offre et de la demande. 

L 'approvisionnement de la demande interméd io ire et la s tob i 1 i sa tion des prix 
au producteur seront obtenus en proposant aux producteurs des contrats de 
fournitures à un prix fixé à l'avance pour un certain volume de production et 
une période déterminée. Il est certain que le succès de cette formule sera 
d'autant plus grand que les producteurs au lieu de se présenter en ordre dis
persé seront regroupés en coopératives. 

Les approvisionnements étant assurés i 1 faudra vei l Ier à ce que le ramas
sage et le transport soient efficaces c'est-à-dire réguliers rapides et peu cou· 
teux. Plutôt que de procéder à l'acquisition d'un parc de véhicules spéciale
ment affecté à cet usage il devrait être possible d'utiliser les véhicules affec
tés au transport du café et du cacao et qui ne sont utilisés que trois mois par 
an. L'accroissement du rythme de rotation du porc assurera l'économie et la 
rapidité du ramassage, 1 a disposition d'une capacité de stockage permettra 
d'assurer la régularité du ramassage au moins en dehors des deux ou trois 
mois de traite. 

Le stockage constitue en effet la pi erre de touche de tout système de 
réforme de la commercialisation des produits vivriers parce qu'il permet de 
grouper des productions vi 1 lageoises réduites afin de donner à l'offre un 
volume suffisant pour légitimer la création de marchés régulateurs d'intérêt 
régional ou national. 

Le stockage doit permettre aussi de 1 imiter les ruptures d 'approvi si on· 
nement en assurant la couverture des besoins en période de soudure et de 
faciliter le recours au crédit, les organismes de stockage jouant le rôle de 
magasins généraux. 

Attribués jusqu'ici aux seules cultures d'exportation, garantis par une 
production future, les crédits ont été accordés avec parcimoine et le recouvre
ment des créances s'est avéré bien souvent impossible. L'e xtention du béné
fice du crédit aux produits vivriers et leur dépôt dans des magasins publics 
où i 1 s constitue nt une garantie rée lie, permet d'imaginer un circuit financier 
dans leouel les prêts obtenus sur produits vivriers, permet de cultiver et de 
vendre les produits d'exportation dont la vente peut alors financer des pro· 
grammes de reconversion culturale à plus long terme. 

Approvisionnement du consommateur final 

Dans la mesure où le système préconisé implique une réduction de la 
part de l'autoconsommation dans les budgets des ménages i 1 fout s'attendre 
à ce que le recours aux échanges accroisse 1 'importance des marchés de 
brousse dont il n'est peut-être pas indispensable de modifier la structure dans 
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le contexte actuel. 

Sur les marchés plus importants des centres principaux et secondaires, 
la rationalisation du système de distribution en substituant aux producteurs 
des vendeurs professi onne 1 s opprovi si on nés à prix fixe tout ou Ion g de l'an· 
née, devra permettre l'imposition de prix taxés et de marges commerciales 
déterminées ainsi que l'utilisation d'instruments de mesure normalisés éta
lonnés et contrôlés. 

Enfin la vente des produits vivriers devra être développée dans les suc· 
cursales des commerces intégrés et même dans les boutiques de brousse, la 
publicité des prix taxés devant limiter les abus qui pourraient résulter dans 
certains v i 11 ages de 1 a situation de monopole dont bénéficient 1 es commerçants 
isolés. 

2 - Le marché des produits d'exportation 

La commercialisation du café et du cacao ont été profondément trans· 
formées au cours des dernières années par la fondation de la Caisse de Sta· 
bilisation, la stabilisation'des prix etc ... 

Le système en vigueur constitue un progrès très net. On peut cependant 
lui faire~ grief au moins au niveau local et régional de ne pas être utilisé 
comme un instrument de développement d'une port parce que la pratique d'un 
prix uniforme stabilisé n'incite pas à l'amélioration de la qualité et d'autre 
part parce que les producteurs ne sont pas associés de façon plus étroite à 
la commercialisation des produits par l'intermédiaire de groupements de vente 
de transport et de commercialisation. Il faut reconnaître cependant que les 
difficultés rencontrées dans un passé récent par les coopératives villageoises 
et les C.N.C.M.A. imposent la recherche de solutions originales qui permet· 
tent à ces groupements de se développer en dépit de la concurrence des mai· 
sons de commerce et des traitants. 

3 ·La distribution des marchandises 

C'est à parti.r du petit commerçant africain que devrait être entreprise 
toute action de réforme de lad istribution dont les structures nouvel les pour· 
raient procéder de regroupements successifs orientés par des objectifs géné· 
roux: 

• Réduction des effectifs dans les centres urbains et semi urbains. 

- Développement de l'infrastructure commerciale dons les vi liages ruraux. 
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- Groupement des commerçants villageois au sein d'un organisme régio
nal d'approvisionnement ayant deux ou trois points d'éclatement et 
assurant par rotation !es livraisons dans les villages ce qui aurait 
pour effet de réduire les déplacements fort coûteux des petits commer
çants à la ville. 

- Multiplication des camions boutiques 

- Développement dans les centres principaux et secondaires comme dans 
les gros bourgs ruraux de boutiques modernes constituant une chaine 
autonome approvisionnée par l 'orgonisme régional d'approvisionnement. 

- Création dans les centres principaux et secondaires de commerces 
spécialisés (vêtements, chaussures, radio etc ... ) en particulier par la 
reconversion de commerces existants (commerce Libanais). 

On peut préconiser l'association de ces centres régionaux d'approvi
sionnement avec les grondes maisons de commerce au sein d'un organisme 
national de distribution chargé des approvisionnements d'ensemble, de la pro
motion et de l'animation du commerce local, de la mise en œuvre d'une poli
tique de Io distribution. 

Cette politique, définie au niveau gouvernementa 1, devrait poursuivre 
au moins trois objectifs: 

- Améliorer les termes de l'échange au niveau du Producteur - Consom
mateur. 

·Offrir à chaque consommateur, et au meilleur prix, la disposition d'un 
point de vente proche et suffisamment achalandé pour satisfaire des 
besorns courants en expansion. 

- Reformer les structures actuel les de consommation et de commercia
lisation pour les metfre au service de la production nationale afin que 
le développement de l'économie monétaire devienne réellement un fac
teur de développement des échanges intérieurs. 
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